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Préambule 
 
 
 
 
 

La rédaction d’un mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) n’est pas un 
exercice standard, au sens où il n’existe pas de règle communément admise qui définisse de 
manière stricte le contenu ainsi que l’organisation d’un tel document. Ceci, en plus du 
caractère non universel du diplôme qu’il procure, contribue probablement (ou en est quelque 
part la conséquence) au fait que cette catégorie d’écrits est peu ou rarement citée, en contraste 
avec d’autres documents référencés tels que les thèses ou les publications de type articles. 
Certains mémoires d’HDR se conçoivent comme des documents de référence sur un sujet 
scientifique donné. Le présent manuscrit n’a pas cette vocation. Ce n’est pas non plus la 
synthèse exhaustive de tous mes travaux de recherche menés depuis ma thèse de doctorat. En 
effet, ceci aurait manqué de pédagogie et de fil conducteur. Le choix adopté ici a été d’abord 
de rechercher un thème fédérateur autour duquel un projet de recherche peut alors être 
construit. Cette réflexion avait déjà commencé en fin d’année 2005, lorsque j’avais eu à 
rédiger un projet de recherche pour motiver ma demande d’accueil en délégation au CNRS. 
 

Ce projet de recherche, que je vais par la suite étayer, va ainsi constituer le fil conducteur 
du présent mémoire d’HDR. Il est aussi à noter que la description d’un projet scientifique 
cohérent, comportant un bilan et des perspectives, a été pour moi l’occasion de faire une 
synthèse de mes principaux travaux de recherche effectués tout au long de ces dernières 
années. Cet exercice est à la fois délicat, car il convient de s’en tenir à l’essentiel des travaux 
et de tenter de faire ressortir les résultats majeurs obtenus autour d’une idée directrice, et dans 
le même temps, il s’avère être intéressant et fort utile. En effet, il exige de celui qui s’y prête 
de faire des choix, en privilégiant certains travaux par rapport à d’autres, ce qui lui permet en 
contrepartie de mieux cerner les perspectives et d’orienter (ajuster) ses travaux futurs en se 
basant sur les points forts de son activité de recherche. 
 

En même temps que la description donnée de cette sélection de travaux, j’ai surtout 
essayé de faire ressortir une démarche plus globale et tenté de mettre l’accent sur un 
dénominateur commun de mon approche qui se retrouve dans plusieurs de mes thèmes de 
recherche. Ainsi, il en ressort que le thème fédérateur de mon activité de recherche est celui 
relatif aux « instabilités de type structure et/ou matériau » et les applications associées en 
termes de prédiction de différents types de défauts ou risques de ruine dans les structures 
minces. Ceci nécessite naturellement le développement et la validation de critères et 
d’indicateurs pour la prévision de ces phénomènes. L’analyse de ce qui existe déjà dans la 
littérature est un prérequis indispensable si l’on veut comprendre les limitations rencontrées et 
mieux identifier les problèmes restés ouverts. Le développement de critères ne va pas sans 
leur implantation dans des codes de calcul opérationnels, ce qui justifie pleinement l’autre 
volet de mon activité de recherche relatif à la formulation de nouveaux éléments finis 
mieux adaptés à la simulation des structures minces. Ce thème relatif au développement 
d’éléments finis de type coques volumiques est complémentaire car les éléments 
tridimensionnels classiques ne sont pas adaptés à la situation des structures minces, tandis que 
les éléments coques traditionnels ne permettent pas de rendre compte de tous les effets et 
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phénomènes présents dans l’épaisseur et ont aussi d’autres limitations bien connues. Un 
nouveau concept combinant les avantages des éléments 3D et des éléments de coques se 
révèle alors très intéressant pour simuler de façon adéquate cette catégorie de problèmes et 
apporter plus de fiabilité aux résultats numériques qui sont alors couplés aux critères 
d’instabilités par ailleurs modélisés. Les applications de ces développements se trouvent dans 
le calcul des structures mais aussi dans la mise en forme des tôles minces par emboutissage, 
où les effets dominants de flexion et les fortes non-linéarités (plasticité, grandes déformations, 
contact ...) induisent des effets importants dans l’épaisseur dont la prise en compte est 
déterminante pour une meilleure prédiction de plusieurs phénomènes (striction, localisation, 
retour élastique ...). 
 

Un autre aspect, qui me semble important à mentionner brièvement dès ce stade de la 
rédaction, concerne mon cheminement thématique. En effet, les “bifurcations multiples” qu’a 
rencontrées mon parcours permettraient au lecteur de mieux comprendre les différents choix 
effectués ainsi que certaines motivations sous-jacentes. La première communauté scientifique 
qui a fortement contribué à façonner ma façon d’aborder les problèmes de recherche est celle 
de la modélisation théorique. En effet, mes premiers travaux de thèse effectués au LMS de 
l’École Polytechnique m’ont permis de m’imprégner d’une culture où les maîtres mots étaient 
“l’existence et l’unicité” ; les questions de régularité des solutions n’étaient discutées que plus 
tard, et bien plus tard celles relatives à la résolution numérique. Mon séjour post-doctoral au 
LMT de l’ENS de Cachan m’a ensuite plongé dans l’univers de ce que les anglophones 
appellent “Computational Mechanics”. Ce séjour dans l’équipe du Prof. Alain COMBESCURE, 
bien que beaucoup plus court, fut une immersion totale, efficace et intense qui a été fort 
bénéfique et complémentaire à ma formation initiale. Enfin, mon dernier laboratoire 
d’adoption m’a fait découvrir les échelles fines de la mécanique des matériaux, le fort contenu 
physique des modèles micromécaniques ainsi que le domaine de la mise en forme. Fort de ces 
trois expériences, au sein de communautés ayant des cultures bien différentes, il m’a semblé 
intéressant et bénéfique de construire des projets de recherche dans lesquels coexistent ces 
trois aspects (i.e. modélisation théorique et numérique utilisant des modèles à base physique). 
Ceci m’a aussi permis de tisser des liens avec ces différentes communautés et surtout de 
mieux comprendre, en faisant des rapprochements, pourquoi certains concepts, très courants 
dans une communauté scientifique donnée, ne sont que peu utilisés dans une autre. 
 

Organisation du mémoire 
 

Ce mémoire est structuré en trois parties suivies de documents annexes. La première 
partie, dite “dossier scientifique”, contient trois chapitres thématiques, précédés par une 
introduction générale et clôturés par une conclusion générale et des perspectives. 
L’introduction générale fait office de synopsis ou synthèse globale décrivant succinctement le 
contenu de chacun des trois chapitres thématiques qui lui succèdent. Cette introduction est 
volontairement débarrassée de tous les détails techniques qui sont abordés dans les chapitres 
thématiques qui suivent, et permet d’orienter le lecteur vers l’ordre de lecture des chapitres de 
son choix, puisque ces derniers sont rédigés de façon indépendante. Il faut noter que si la 
rédaction des trois chapitres thématiques a été faite de manière à les rendre indépendants, 
l’ordre de leur rédaction n’a pas été immédiat. Le choix final adopté a été essentiellement 
motivé par le souci de faciliter la lecture du document dans sa globalité et d’éviter de 
décourager le lecteur par des concepts et outils qui peuvent paraître un peu trop techniques ou 
encombrants. 
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La deuxième partie regroupe ma liste de publications, classées sous les différentes 
rubriques classiques : chapitres d’ouvrages, articles dans des revues d’audience internationale 
à comité de lecture, actes de conférences, communications dans des congrès ... La troisième 
partie représente une notice individuelle décrivant mon curriculum vitae complet, mes 
activités d’enseignement et d’encadrement, responsabilités administratives, actions 
d’animation scientifique, d’organisation et de gestion de contrats ainsi que de collaborations 
avec d’autres équipes de recherche. 
 

Enfin, une sélection d’articles est annexée à la fin du mémoire. Par cohérence avec la 
première partie du document, et pour en faciliter la lecture, ces articles sont regroupés par 
chapitre thématique. 
 
Nota. Les citations bibliographiques tout au long de ce manuscrit renvoient à deux types de 
listes complémentaires : la première correspond à mes travaux personnels (pages 231 à 238), 
alors que le second type de références est relatif à d’autres travaux de la littérature (à la fin 
de l’introduction générale et de chacun des trois chapitres thématiques ainsi qu’après la 
section “Conclusions et perspectives”). Pour distinguer ces deux types de citations, la 
convention suivante sera adoptée : une lettre P, S, N ou C avant le numéro de la référence 
indiquera qu’il s’agit de publications issues des travaux de l’auteur (e.g. [P5], [S4] ou [C18]). 
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Introduction générale 
 
 
 
 
 

Motivations du choix du thème fédérateur 
Compte tenu de ce qui a été discuté en préambule, et dans le contexte des travaux que j’ai 

menés, le cadre général de la prédiction des phénomènes d’instabilité peut constituer un 
thème fédérateur pour construire un projet de recherche cohérent et comportant une certaine 
unité. En effet, ces problèmes d’instabilité se manifestent le plus souvent en présence de 
structures minces ou relativement élancées, ce qui introduit un deuxième dénominateur 
commun qui est le caractère mince des structures concernées. Ainsi, l’approche envisagée 
dans ce projet est menée sur les deux fronts : théorique et numérique, afin d’aboutir à des 
outils opérationnels de détection de ces instabilités par les moyens puissants actuels de calcul 
de structures par éléments finis. Les retombées de ces développements sont très intéressantes 
notamment dans le domaine du calcul de structures ou de la mise en forme des matériaux et 
plus précisément en ce qui concerne la prévision des défauts en emboutissage. Ces défauts 
peuvent avoir diverses manifestations (striction, localisation, flambement) qui ont elles-
mêmes différentes origines physiques, avec souvent un couplage entre les instabilités de type 
matériau et celles de type structure. 

 
Il est à noter que bien que les études de stabilité et de bifurcation des solides et structures 

aient mobilisé bon nombre de chercheurs depuis maintenant plusieurs décennies, plusieurs 
problèmes restent encore ouverts. De plus, pour les applications en emboutissage, 
l’avènement de nouvelles nuances d’aciers THR (à très haute résistance) rend ce domaine de 
recherche toujours d’actualité. En parallèle avec ces développements théoriques, et afin 
d’augmenter le degré de fiabilité des modèles de prédiction (critères et indicateurs), il est 
nécessaire d’améliorer le développement actuel des logiciels de calcul par éléments finis en 
les enrichissant par les avancées théoriques les plus récentes dans le domaine. 
 

Description succincte du projet scientifique 
Ce projet propose ainsi de contribuer à améliorer la prédiction de différents types 

d’instabilités, qui apparaissent soit en calcul des structures ou sous forme de défauts typiques 
en emboutissage, en mettant l’accent simultanément sur les trois axes suivants : 
 
1. Mise en place d’outils théoriques et numériques de prédiction incluant des critères et 

indicateurs fiables et validés de la striction et de la localisation de la déformation, 
 
2. Formulation de critères de flambement pour des solides élasto-plastiques et visco-

plastiques basés sur la stabilité d’évolutions et comparaison aux approches existantes, 
 
3. Développement de nouveaux éléments finis de type coques volumiques, mieux adaptés à 

la simulation des structures minces, et leur validation à travers des tests représentatifs. 
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À noter qu’une partie des travaux réalisés dans le cadre de ce projet a été soutenue par un 
accueil en délégation au CNRS d’un an et demi au LaMCoS et a suscité des collaborations 
étroites, sur le plan national, au sein de mon laboratoire LPMM ainsi qu’avec les laboratoires 
LaMCoS et LMS. En effet, une partie de ce projet, relative à la technologie éléments finis, est 
le fruit d’une collaboration avec le Professeur Alain COMBESCURE du LaMCoS de l’INSA de 
Lyon. Une autre partie, relative aux critères d’instabilités de type flambement, a été menée en 
partenariat avec Quoc Son NGUYEN, Directeur de Recherche au CNRS au LMS de l’École 
Polytechnique. Les applications en mise en forme sont également réalisées en étroite 
collaboration avec mon collègue Tudor BALAN, Maître de Conférences à l’ENSAM de Metz. 
 

Synthèse des travaux relatifs à chacun des trois axes 
Comme signalé précédemment, le projet de recherche que j’ai décrit succinctement plus 

haut résulte d’un choix de présentation qui est motivé par la recherche d’une cohérence et 
d’un fil conducteur. Ainsi, dans un souci de faire ressortir une démarche unifiée, l’accent est 
mis volontairement sur un certain nombre d’actions sélectionnées pour contribuer à un 
objectif global commun. D’autres travaux réalisés, mais ne s’inscrivant pas directement dans 
le thème fédérateur choisi, ne seront pas détaillés. 

 
Chacun des trois axes de recherche constituant ce projet fera l’objet d’un chapitre 

thématique, dans la suite, dans lequel on fournira plus de détails sur la démarche utilisée 
accompagnés de certains développements et de quelques résultats quantitatifs. Mais avant 
cela, il m’a semblé intéressant de donner au lecteur un bref aperçu du contenu de chacun de 
ces chapitres. Aussi, le reste de l’introduction générale a pour objectif de faire la synthèse des 
travaux que je me suis proposé de mener dans chacun des axes énoncés plus haut : 
 

1. Mise en place d’outils théoriques et numériques de prédiction incluant des critères 
et indicateurs fiables et validés de la striction et de la localisation de la 
déformation : Cette action de mon projet de recherche a été menée à travers les 
thèses ArcelorMittal de J.-P. LORRAIN (2001-2004), BDI (CNRS/ArcelorMittal) de G. 
FRANZ (2004-2007) et BDI (CNRS/Région-Lorraine) de G. ALTMEYER (2006-2009), 
ainsi qu’à travers le poste d’ATER de B. HADDAG (2006-2007). Il s’agissait 
d’entreprendre des développements théoriques et numériques importants concernant la 
prévision des défauts locaux en mise en forme. Différentes approches, à fort fondement 
théorique, basées soit sur des analyses de bifurcation (perte d’unicité de la solution 
fondamentale), soit sur des techniques de perturbation (perte de stabilité de l’équilibre), 
ont conduit à la formulation de critères de prédiction de ces phénomènes. Le critère de 
localisation de Rice (1976) (perte d’ellipticité correspondant à une singularité du tenseur 
acoustique associé au module tangent élasto-plastique) ou le critère de bifurcation de 
Hill (1958) (perte de positivité du taux de travail du second ordre) sont des exemples 
d’approches théoriques rigoureuses de ces phénomènes de localisation ou de striction. 
Parallèlement, des approches de type ingénieur sont largement utilisées dans l’industrie 
pour tracer des courbes limites de formage (CLF). Le modèle de Marciniak–Kuczynski 
(1967) et son extension par Hutchinson et Neale (1978), ainsi que les critères de type 
force maximum, introduits par Considère (1885) et généralisés par Swift (1952) puis 
Hora et al. (1996) au cas des tôles, sont des exemples de telles approches simplifiées. 
On s’est proposé de reformuler et d’évaluer tous ces critères locaux de détection de la 
striction ou de la localisation de la déformation, afin de les adapter à des modèles de 
comportement avancés pour les nouveaux matériaux. Ces critères seront comparés entre 
eux à des fins de classification : l’objectif étant d’arriver à établir des liens possibles 
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entre certaines des approches plus théoriques et celles plus simplifiées. Cette 
comparaison est également intéressante pour améliorer la compréhension des 
phénomènes d’apparition des défauts et pour mieux les modéliser par les critères les 
plus pertinents issus des différentes modélisations. L’approche de stabilité par 
perturbation proposée par Molinari et Clifton (1987), qui a l’intérêt d’être aussi valable 
pour des matériaux sensibles à la vitesse de déformation, sera aussi étudiée. Dans le cas 
de comportements visco-plastiques, des critères alternatifs seront recherchés en 
s’inspirant de la théorie de stabilité d’une évolution prenant en compte le caractère non 
autonome du problème que nous avons proposée dans le cas d’instabilités de type 
flambage. Dans le cadre d’une modélisation micromécanique par transition d’échelles, 
nous avons couplé un modèle élasto-plastique écrit dans le formalisme des grandes 
déformations au critère de localisation de Rice [P4]. Partant de la loi de comportement 
du monocristal, basée sur la plasticité cristalline, et utilisant le schéma autocohérent 
pour aboutir au comportement du polycristal, l’analyse de la perte d’ellipticité, associée 
à une singularité du tenseur acoustique relatif au module tangent issu de cette 
homogénéisation, nous a permis de tracer des courbes limites de formage [P10,P11]. 
L’un des intérêts de l’utilisation d’un modèle à base physique est de réduire le nombre 
de paramètres à identifier, la plupart étant obtenus par des considérations physiques. Un 
autre avantage de cette approche micromécanique est l’introduction de points de vertex 
sur la surface de plasticité, ce qui rend possible la perte d’ellipticité, associée à une 
singularité du tenseur acoustique, sans l’introduction de mécanismes d’adoucissement 
supplémentaires [C58,C59,C44]. Parallèlement à cette approche micromécanique, nous 
avons également adopté une modélisation phénoménologique pour la prédiction de ces 
phénomènes de localisation de la déformation plastique. Dans le cadre de la thèse de B. 
HADDAG, nous avons couplé le modèle élasto-plastique anisotrope avancé de Teodosiu–
Hu (1998) à un modèle d’endommagement pour la prédiction de la localisation. Même 
si ce modèle de comportement est macroscopique, ce qui se prête bien à son 
implantation dans des codes de calcul pour la simulation numérique de l’emboutissage, 
il est néanmoins basé sur un écrouissage microstructural. L’analyse de localisation que 
nous avons menée utilise aussi l’approche de Rice : perte d’ellipticité associée à une 
singularité du tenseur acoustique. Ce dernier a été formulé dans un cadre complètement 
tridimensionnel en grandes déformations. Les résultats en termes de courbes limites de 
formage sont très prometteurs [P8,P13]. En effet, moyennant une identification précise 
des paramètres d’endommagement, ce couplage entre modèle élasto-plastique 
anisotrope, formulé en grandes déformations, le modèle d’endommagement et le critère 
de localisation de Rice nous permet de prédire le moment d’apparition des bandes de 
localisation ainsi que leur orientation par rapport au plan de la tôle [C57,C33,C38,C39]. 
Un autre avantage de notre approche complètement tridimensionnelle est de ne pas 
restreindre l’orientation de la bande au plan de la tôle, comme font la plupart des travaux 
de la littérature qui adoptent un état de contrainte plan. Enfin, dans le cadre de la thèse 
de G. ALTMEYER qui a démarré en octobre 2006, nous avons exploré d’autres critères de 
striction diffuse ou localisée [C37,C40], dont les résultats de CLF ont été comparés 
entre eux et à des résultats expérimentaux à des fins de classification [P9,C42,C45]. Il 
est également prévu d’analyser les effets de sensibilité à la vitesse de déformation, de 
non-normalité de l’écoulement plastique ainsi que les problèmes liés à la dépendance 
pathologique vis-à-vis du maillage des phénomènes d’endommagement et de localisation. 

 
2. Formulation de critères de flambement pour des solides élasto-plastiques et visco-

plastiques basés sur la stabilité d’évolutions et comparaison aux approches 
existantes : Cette deuxième action importante de mon projet de recherche concerne le 
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flambement des structures. Ce développement a été réalisé en collaboration avec le 
Professeur Quoc Son NGUYEN. Il s’agit de revenir sur les fondements théoriques de la 
stabilité en y considérant la réponse quasi statique de systèmes standard dissipatifs 
(visco-élastiques, visco-plastiques ou élasto-plastiques). L’idée est de poser le problème, 
non plus en termes de stabilité de l’équilibre ou de la bifurcation à partir de la branche 
fondamentale, mais plutôt comme celui de la stabilité de l’évolution quasi statique. Dans 
le cas de solides visqueux (visco-élastiques ou visco-plastiques), pour lesquels la 
réponse à une sollicitation est en partie différée dans le temps, l’absence d’équilibre 
nous suggère naturellement d’étudier la stabilité de leurs évolutions quasi statiques. 
Dans le cas de solides élasto-plastiques, cette approche est motivée par le fait que, bien 
souvent, nous sommes en présence d’une réponse quasi statique pour un trajet de 
chargement donné, même si cette évolution représente une succession d’états 
d’équilibres. Cette notion de stabilité au sens des trajectoires est donc plus générale que 
celle d’un équilibre, plus communément étudiée en mécanique. Elle généralise d’ailleurs 
l’étude de stabilité d’un état d’équilibre, qui peut être vu comme un cas particulier de 
trajectoires. La principale difficulté rencontrée dans l’analyse de stabilité de solutions 
non stationnaires (évolutives) vient du caractère non autonome des équations 
différentielles gouvernant leur évolution. Quelques résultats partiels, mais beaucoup 
moins généraux que le théorème de stabilité de Lyapunov pour un équilibre, peuvent 
être trouvés pour des systèmes linéaires non autonomes. Ainsi, l’application de la 
méthode de linéarisation de Lyapunov ne donne qu’une réponse partielle, car elle ne 
s’applique que pour des systèmes suffisamment réguliers, d’une part, et conduit à des 
équations non autonomes, d’autre part. Pour les solides visco-élastiques, nous avons 
appliqué cette méthode de linéarisation qui nous a donné une condition de stabilité 
asymptotique basée sur la définie positivité de la seconde variation de l’énergie (voir 
[P2] et Abed-Meraim (1999)). Pour des solides à potentiel de dissipation moins régulier, 
élasto-plastiques ou visco-plastiques, une approche par estimations directes a été 
appliquée et nous a donné une condition suffisante de stabilité basée sur la positivité de 
la seconde variation de l’énergie le long de la réponse considérée [C46,P1]. Ce critère 
unifié représente une extension du critère de seconde variation, bien connu en théorie de 
stabilité élastique, au cas de stabilité d’évolutions quasi statiques. Plus récemment, nous 
avons considéré une version étendue de l’équation d’évolution de Biot pour discuter la 
stabilité d’une réponse quasi statique dans le cadre de matériaux standard généralisés 
[P5]. On a montré également que pour des théories à gradients cette équation reste 
valide, puisque les gradients d’ordres supérieurs peuvent être introduits dans les 
expressions des deux potentiels (énergie libre et dissipation). Ainsi, l’étude de stabilité 
d’une évolution quasi statique gouvernée par l’équation de Biot étendue a été discutée, 
nous permettant de faire une généralisation du critère de stabilité de seconde variation 
de l’énergie [P5,C27]. Il est intéressant de remarquer que ce critère unifié a une forme 
semblable au critère classique de stabilité élastique (critère de Lejeune–Dirichlet de la 
seconde variation de l’énergie potentielle totale). Dans le cas de la plasticité, il complète 
les résultats existants, relatifs à la stabilité d’un équilibre, tout en fournissant un résultat 
plus fort au sens où il assure la stabilité de toute la trajectoire quasi statique, ce qui est 
plus général que celle des points d’équilibre qui la constituent. Pour ces solides élasto-
plastiques, nous avons montré que le critère obtenu [P5] est plus conservatif que celui 
du module tangent tridimensionnel de la théorie incrémentale (flow-theory) donné par le 
critère de non-bifurcation de Hill (1958) et semble s’approcher de celui donné par la 
théorie de déformation. Ceci est expliqué par le fait que le critère obtenu requiert la 
condition de définie positivité de la fonctionnelle de Hill sur un espace plus grand. Or il 
est bien connu que le critère utilisant la théorie incrémentale de la plasticité surestime 
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les charges critiques de flambage, lesquelles sont plus conformes avec la théorie de 
déformation (Henky-Mises). Une précédente explication de ce phénomène avait été 
donnée par l’utilisation du critère de Hill et la théorie incrémentale de la plasticité 
conjointement à un modèle polycristallin. La présence de points de vertex sur la surface 
de plasticité permet d’obtenir ainsi des charges critiques de flambage qui sont proches 
de celles données expérimentalement, malgré l’utilisation de la théorie incrémentale de 
la plasticité et de l’approche de bifurcation de Hill. Un des intérêts du critère que nous 
avons obtenu par notre approche de stabilité de trajectoires quasi statiques est de 
contribuer à réconcilier ces approches de flambage et de donner une justification de 
l’utilisation de la théorie de déformation (qui n’est, en fait, qu’une modélisation 
simplifiée de la plasticité). La prochaine étape consiste à implanter les nouveaux critères 
que nous avons obtenus [P2,P1,P5] dans des codes de calcul par éléments finis, pour les 
évaluer en les comparant précisément aux deux approches (théorie incrémentale et 
théorie de déformation totale). 

 
3. Développement de nouveaux éléments finis de type coques volumiques, mieux 

adaptés à la simulation des structures minces, et leur validation à travers des tests 
représentatifs : Cette troisième partie du projet est développée à travers deux actions 
complémentaires. D’une part, la thèse CIFRE de V.-D. TRINH financée par EDF R&D et 
le CETIM sur la période (2005-2008) dont j’ai assuré l’encadrement avec le Prof. Alain 
COMBESCURE ; d’autre part, le post-doctorat de B. HADDAG (2007-2008) dans le cadre 
du projet ANR “FORMEF”. L’objectif de cette action est de développer une famille 
d’éléments de type coque volumique à base hexaédrique (8 nœuds, 20 nœuds) ou 
prismatique (6 nœuds, 15 nœuds) et ensuite de la valider à travers un ensemble de cas 
tests sélectifs et représentatifs. Ces nouveaux éléments de coques volumiques ont 
l’avantage de prendre en compte la flexion suivant une direction choisie tout en 
conservant la formulation classique des éléments briques 3D (i.e., ils ne contiennent que 
des degrés de liberté en déplacements). Ils apportent ainsi des avantages certains en 
calcul des structures et leur utilisation en emboutissage est très prometteuse, en 
particulier pour la prévision du retour élastique, et demande à être développée et validée. 
En effet, ces nouveaux éléments combinent les avantages des éléments 3D et coques : 
performances très intéressantes en temps de calcul (grâce à l’élancement important 
toléré, à l’intégration réduite selon une direction privilégiée pour les points de Gauss et à 
l’élimination des différents verrouillages par des techniques appropriées) ; maillage 
simplifié de géométries complexes où des éléments coques et massifs doivent cohabiter 
(renforts ou brides, par exemple, sans les problèmes classiques de raccordements de 
maillages réalisés avec différents types d’éléments). Ils permettent en particulier de 
modéliser des structures minces avec peu d’éléments tout en prenant très correctement 
en compte les phénomènes à travers l’épaisseur – considérée comme une direction 
privilégiée. Étant sous-intégrés, pour améliorer leurs performances, les modes de 
hourglass générés sont alors physiquement et efficacement stabilisés par des techniques 
récentes. Les modes de verrouillages (membrane et cisaillement transverse) sont 
éliminés par des techniques de projection pouvant se mettre sous le formalisme 
« Assumed Strain Method ». L’élément SHB8PS avait été développé en 2000 lors de 
mon post-doctorat au LMT de Cachan (Abed-Meraim et Combescure (2001)) et 
implanté dans le code de dynamique explicite EUROPLEXUS du CEA [C7,P3]. Nous 
avons ensuite développé une version implicite de cet élément qui a été implantée dans 
les codes quasi statiques INCA du CEA (Legay et Combescure (2003)) et ASTER 
d’EDF. Par la suite, nous avons proposé une nouvelle formulation de cet élément 
SHB8PS, libre de tout phénomène de verrouillage [P7] qui a été validée dans un premier 
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temps sur un ensemble de cas tests linéaires [C16,C18]. Pour ce faire, nous avons mis 
l’accent sur les techniques de projection afin d’éliminer les derniers verrouillages 
résiduels (membrane et cisaillement transverse) encore présents dans l’ancienne version 
du SHB8PS. Les validations en non linéaire géométrique et matériau, incluant les 
analyses de stabilité de type flambage (par bifurcation ou par point limite), ont ensuite 
été réalisées sur cette nouvelle version du SHB8PS [P15,C28,C31,C34,C49]. D’un autre 
côté, l’équivalent prismatique de cet élément, appelé le SHB6, a été développé et 
implanté dans les codes INCA et ASTER. Les premières évaluations de la version 
initiale de l’élément SHB6 ont montré qu’il contenait des modes de verrouillage 
(membrane et cisaillement transverse), ce qui nous a amené à développer une version 
améliorée basée sur des projections de type « Assumed Strain Method » [P17,C30,C50]. 
Il est à noter que même si l’élément SHB6 est moins performant que son compagnon 
SHB8PS en termes de convergence et d’efficacité, ce qui est inhérent à sa base 
triangulaire, il représente néanmoins un complément indispensable si l’on veut mailler 
des structures de géométries arbitrairement complexes [C43]. En complément de ces 
éléments de coques volumiques linéaires SHB8PS et SHB6, nous avons formulé les 
versions quadratiques de ces éléments (SHB20 et SHB15 utilisant des fonctions 
d’interpolation quadratiques). Les validations de ces éléments de coques volumiques 
quadratiques en linéaire et en non linéaire ont montré des performances extrêmement 
intéressantes. Il convient de poursuivre leur évaluation, en particulier en non linéaire 
matériau, afin de pouvoir estimer et quantifier plus précisément le gain qu’ils apportent 
par rapport aux éléments purement tridimensionnels de leur catégorie. Enfin, dans le 
cadre du post-doctorat associé au projet ANR “FORMEF”, nous avons implanté 
l’élément SHB8PS dans le code ABAQUS/Standard et validé l’interfaçage sur un 
ensemble de cas tests linéaires. La validation complète en non linéaire ainsi que 
l’évaluation de ses performances en mise en forme constituent l’étape actuelle de travail. 
De même, il est prévu d’estimer l’apport obtenu avec un tel élément de coque 
volumique en termes de précision, temps de calcul, indépendance à la taille de maille ... 
etc., dans la simulation du retour élastique des tôles en emboutissage, par rapport à 
l’utilisation d’éléments finis traditionnels de type 3D ou coque. 
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Chapitre 1 

Modélisation des instabilités plastiques 
dans les matériaux métalliques 
 
 
 

1.1. Introduction 
Dans la littérature ayant trait aux instabilités plastiques, en général, et plus récemment 

avec les applications en mise en forme des métaux, beaucoup de critères d’instabilité ont été 
développés, dont certains ont été extensivement appliqués aux tôles métalliques dans le but 
d’étudier leurs limites de formabilité. Une liste exhaustive de ces critères est d’ailleurs 
difficile à donner, si l’on tient compte de la multitude de variantes dérivant de certaines de ces 
approches. Une étude bibliographique révèle cependant que ces critères pourraient être 
classifiés en au moins quatre catégories distinctes, en fonction de leurs bases fondamentales 
ainsi que de leurs fondements théoriques ou physiques. 

Concernant les tôles métalliques, deux formes de striction peuvent se produire à savoir la 
striction diffuse ou localisée (voir FIG. 1.1). Il a été montré que la striction diffuse apparaît 
avant la striction localisée et il est maintenant largement admis que les déformations 
maximales autorisées en mise en forme sont déterminées par la striction localisée. Pour cette 
raison, dans la majorité des modélisations actuelles de la formabilité des aciers, les courbes 
limites de formage (CLF) sont tracées à localisation et, d’un point de vue expérimental, les 
CLF sont obtenues à striction localisée pour différents trajets de chargement (test de traction 
uniaxiale, traction plane, tests d’expansion biaxée, ...) au moyen, par exemple, de l’outillage 
de Marciniak ou Nakazima avec des échantillons (flans) de différentes largeurs. 

 
FIG. 1.1. Exemples de striction (à gauche d’après Vacher (2003)), et localisation en bande de 

cisaillement (à droite d’après Letouzé (2000)). 

Il est à noter que les premiers critères d’instabilité étaient basés sur le principe de force 
maximum, introduit par Considère (1885), et son extension au cas bidimensionnel par Swift 
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(1952) pour les applications aux tôles métalliques. Ces critères, dans leur forme originale, 
étaient dédiés à la prédiction de la striction diffuse. Plus récemment, ces critères de type force 
maximum ont été étendus à la prédiction de la striction localisée, en prenant en compte 
l’évolution du trajet de déformation après striction vers un état de traction plane au cours du 
chargement (Hora et al. (1996), Mattiasson et al. (2006)). De même, des versions améliorées 
ont été développées pour prendre en compte certains effets tels que l’effet de l’épaisseur, 
l’effet du trajet de déformation, etc. Notons aussi le critère de taux d’extension nulle de Hill 
(1952), pour la prédiction de la striction localisée dans la partie gauche de la CLF, qui a été 
développé quasiment pendant la même période que le critère de striction diffuse de Swift. 

Une autre approche postulant l’existence d’une imperfection géométrique initiale dans le 
matériau a été proposée par Marciniak et Kuczynski (1967). Dans sa première version, ce 
modèle que l’on désignera par les lettres M–K peut être vu, en un sens, comme une approche 
complémentaire au critère de taux d’extension nulle de Hill, lequel est seulement applicable à 
la partie gauche (rétreint) de la CLF puisqu’aucune direction d’extension stationnaire n’existe 
pour des déformations biaxiales positives (zone d’expansion ou partie droite de la CLF). 
Néanmoins, puisque le phénomène de striction localisée est observé en pratique dans la zone 
d’expansion biaxiale, un défaut préexistant a été introduit dans le modèle M–K pour capturer 
cet effet, ce qui peut apporter une certaine justification à cette théorie d’imperfection. Par la 
suite, le critère M–K a été étendu par Hutchinson et Neale (1978) à la partie gauche de la CLF 
en autorisant le défaut géométrique, matérialisé par une bande de localisation orientée 
d’épaisseur réduite, à tourner dans le plan de la tôle. 

Parallèlement à ces approches de type ‘ingénieur’, guidées par l’intuition, une autre 
catégorie de critères d’instabilités plastiques a été développée sur des bases plus 
fondamentales. La théorie de Drucker (1950, 1956) et Hill (1958), aussi connue sous le nom 
de critère de bifurcation générale, fournit une autre approche de détection de la striction. Cette 
condition de définie positivité du taux de travail du second ordre donne une borne inférieure à 
tous les critères de cette catégorie basés sur l’approche par bifurcation. Dans cette même 
catégorie de critères, Valanis (1989) a suggéré d’utiliser plutôt un critère de bifurcation par 
point limite, un peu moins conservatif que le précédent, mais qui coïncide avec le critère de 
bifurcation générale pour des modèles de plasticité associée. Si l’on se restreint à des modes 
localisés de déformation, Rudnicki et Rice (1975), Stören et Rice (1975), Rice (1976) ont 
proposé un critère de bifurcation qui se traduit par une singularité du tenseur acoustique, aussi 
connu parfois sous le nom de critère de bifurcation discontinue. Il est aussi montré que ce 
critère correspond à la perte d’ellipticité des équations aux dérivées partielles gouvernant le 
problème aux valeurs aux limites. De la même façon que précédemment, certains auteurs 
(Bigoni et Hueckel (1991), Neilsen et Schreyer (1993)) ont suggéré l’utilisation de la 
condition un peu plus restrictive de perte d’ellipticité forte, qui est montrée coïncider avec le 
critère de Rice pour des modèles de plasticité associée. 

Enfin, une quatrième classe de critères qui mérite d’être mentionnée concerne les 
approches par la théorie de stabilité. Dans ces approches, les phénomènes de striction et 
localisation sont traités dans le cadre de l’analyse de stabilité des équations d’équilibre locales 
pour un point matériel. Partant des concepts mathématiques de stabilité, introduits par 
Lyapunov et communément appliqués aux problèmes d’instabilités de type structure, la 
technique associée de perturbation linéaire a été étendue aux problèmes d’instabilités de type 
matériau par Molinari et Clifton (1987), Dudzinski et Molinari (1991). L’analyse consiste à 
linéariser les équations de perturbation pour en étudier le taux de croissance, par la résolution 
d’un problème de valeurs propres, ce qui caractérisera les modes stables et instables. Cette 
stratégie a ensuite été appliquée par Toth et al. (1995), Boudeau et al. (1998) à des modèles 
micromécaniques de comportement. Dans le cas de matériaux sensibles à la vitesse de 
déformation, cette approche peut être vue comme une alternative intéressante aux approches 
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par bifurcation qui ne s’appliquent pas dans ce cadre. Dans la limite d’effets visqueux tendant 
vers zéro, il a été montré que cette méthodologie permettait de retrouver le critère de 
bifurcation de Rice (Barbier et al. (1998), Benallal (2008)). 

De cette bibliographie sur les différentes approches visant à établir des critères et 
indicateurs pour la localisation des déformations plastiques, une observation intéressante peut 
être faite. En effet, il s’avère qu’alors que les analyses de type M–K sont très largement 
répandues dans les travaux de la littérature, peu d’applications de la théorie de perte 
d’ellipticité de Rice, principalement restreintes à des hypothèses de contraintes planes, des 
trajets de chargement particuliers et de simples modèles de comportement, ont été tentées 
dans le domaine de la mise en forme des tôles métalliques pour quantifier les matériaux en 
termes de formabilité. Aussi, le principal objectif de ce chapitre est de modéliser les 
instabilités plastiques dans les matériaux métalliques au moyen de l’approche de bifurcation 
de Rice. Ses fondements théoriques solides ainsi que sa forme complètement 
tridimensionnelle, permettant de prendre en compte les effets dans l’épaisseur (par exemple, 
l’orientation hors plan des bandes de localisation), sont des motivations supplémentaires 
derrière notre choix de cette approche. De plus, contrairement à l’analyse M–K, dont les 
résultats dépendent sensiblement du choix assez arbitraire de la taille initiale du défaut, aucun 
paramètre utilisateur n’est requis dans le critère de perte d’ellipticité de Rice. Dans la suite, 
les matériaux considérés seront des métaux polycristallins modélisés successivement par des 
approches micromécanique et phénoménologique. Un point commun à ces modélisations est 
le caractère indépendant du temps physique, isotherme, quasi statique et incluant le cadre des 
grandes déformations, nécessaire aux applications visées en mise en forme. 

1.2. Approche micromécanique par transition d’échelles 
Au cours des processus de mise en forme de tôles métalliques, plusieurs modes de rupture 

peuvent avoir lieu. Pour des matériaux ductiles, ces modes apparaissent essentiellement dans 
le régime plastique et ont différentes origines. Le flambage et le plissement sont des 
mécanismes d’instabilité principalement structuraux et dépendent fortement de la géométrie 
des pièces à former. La localisation par bandes de cisaillement, qui est un phénomène 
d’instabilité essentiellement matériau, est le résultat de compétition entre les mécanismes 
d’écrouissage et d’adoucissement. Enfin, la striction est due à la fois à l’adoucissement du 
matériau et aux changements de géométrie de l’échantillon. Ces mécanismes peuvent parfois 
être couplés au phénomène d’endommagement qui affecte les propriétés mécaniques du 
matériau conduisant à une diminution de sa ductilité (Tang et Tai (2000), Chow et Jie (2004), 
Menzel et al. (2005), Csontos et Starke (2005), Varma et al. (2007)). Nous restreignons ici 
notre étude à la détection de la localisation de déformation due à la formation d’une bande de 
cisaillement macroscopique. 

Outre l’approche de Rice, dans laquelle la localisation est considérée comme un 
phénomène de bifurcation (i.e., plusieurs réponses pour le taux de déformation du matériau 
peuvent exister simultanément pour un état de chargement donné), l’autre approche très 
largement adoptée est celle due à Marciniak–Kuczynski (M–K). Cette dernière suppose 
l’existence d’un défaut initial sous la forme d’une bande orientée d’épaisseur plus faible que 
dans le reste de la tôle. Cette différence d’épaisseur augmente au cours du chargement et la 
limite de ductilité est considérée atteinte lorsque le rapport d’épaisseur, ou celui des taux de 
déformations majeures dans les deux zones, atteint une valeur critique. Il est intéressant de 
rappeler que la première version de ce modèle postulait une bande à travers la largeur de la 
tôle (parallèle à la direction de déformation mineure) et était ainsi limitée à prédire la partie 
droite de la CLF, rapports de déformations principales positives, couvrant la traction plane 
jusqu’à l’expansion équibiaxée. Dans sa version étendue, due à Hutchinson et Neale (1978), 
l’angle de l’imperfection est autorisé à évoluer au cours du chargement. Les déformations 
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limites sont obtenues par minimisation sur l’ensemble des orientations initiales, et de cette 
façon les prédictions ont été généralisées à la partie gauche de la CLF, couvrant la traction 
uniaxiale jusqu’à la traction plane. Malgré la popularité de cette approche, pour sa simplicité 
de mise en œuvre et la possibilité de la coupler à une large classe de modèles de 
comportement, son inconvénient majeur reste sa grande sensibilité à la taille du défaut initial. 
De plus, ce critère est bidimensionnel ne permettant pas de rendre compte des effets possibles 
dans l’épaisseur du phénomène de localisation. 

Dans les premiers travaux, l’analyse M–K a été combinée à des modèles 
phénoménologiques pour prédire des CLF en trajets de déformation linéaires (Barlat (1989)) 
ou séquentiels (Barata Da Rocha (1989), Baudelet (1984), Graf et Hosford (1983), Aretz 
(2007, 2008)). Des effets d’endommagement ont aussi été considérés (Barlat (1989), Barata 
Da Rocha (1989), Baudelet (1984)). Plus récemment, Stoughton et Yoon (2005) ont étudié la 
formabilité de matériaux anisotropes sous trajets de chargement non proportionnels. Malgré le 
caractère dépendant du trajet de déformation, bien connu des CLF, elles restent un moyen 
d’analyse de formabilité très utilisé en mise en forme. L’utilisation alternative de CLF en 
contraintes a été suggérée par de nombreux auteurs (Arrieux (1995), Vacher et al. (1998), 
Stoughton (2000), Stoughton et Zhu (2004), Butuc et al. (2006), Simha et al. (2007)). La 
dépendance au trajet de déformation des CLF en relation avec des modèles de comportement 
avancés et des expériences a aussi été discutée en détails dans Wu et al. (2005a), Yoshida et 
Kuwabara (2007), Yoshida et al. (2007b), Yoshida et Suzuki (2008) et Kuwabara (2007). 

En ce qui concerne l’approche de bifurcation de Rice, les premiers travaux à l’introduire 
dans le cadre de la plasticité cristalline remontent à Asaro et Rice (1977), suivis par Peirce et 
al. (1982, 1983), Peirce (1983) et Asaro (1983a) pour l’étude de la ductilité de monocristaux. 
Pour pouvoir expliciter l’expression d’un module d’écrouissage critique, ces travaux ont 
simplifié l’analyse en considérant que seuls deux systèmes de glissement pouvaient être actifs. 
Bien que ce critère de perte d’ellipticité puisse être appliqué pour tracer des CLF, ces 
premiers travaux n’ont pas considéré de transitions d’échelles pour déduire le comportement 
d’agrégats polycristallins et donc aucune prédiction de CLF n’a été tentée. Dans des travaux 
récents, des modèles de plasticité de monocristaux ont été introduits dans des codes de calcul 
par éléments finis (EF) pour simuler la striction localisée (Viatkina et al. (2005), Wu et al. 
(2007), Zhang et al. (2008)). Cependant, la sensibilité au maillage est un inconvénient bien 
connu de telles analyses de formabilité basées sur les EF (Harewood et McHugh (2006)). Ces 
problèmes peuvent être évités par l’adoption de modèles non locaux (voir, e.g., Borg (2007)). 

Parmi les facteurs influençant les prédictions de CLF, il a été montré que le choix du 
modèle de comportement pouvait avoir un très fort impact sur les résultats (Horstemeyer 
(2000)). En effet, les effets de changements de trajets de déformation ne sont pas pris en 
compte dans beaucoup de modèles phénoménologiques et il en va de même pour les 
simulations de CLF. L’utilisation de modèles de comportement avancés semble ainsi être un 
moyen intéressant d’améliorer les perditions de CLF. À cet égard, on peut citer les travaux de 
Hiwatashi et al. (1998) qui ont appliqué un modèle de comportement anisotrope avancé, basé 
sur la texture et la structure des dislocations pour prédire des CLF, permettant ainsi d’analyser 
l’effet de changement de trajets de déformation. 

L’utilisation de modèles micromécaniques pour la prédiction de la ductilité d’agrégats 
polycristallins a beaucoup progressé lors de cette dernière décennie. Boudeau et al. (1998) ont 
couplé un modèle micromécanique utilisant le schéma de transition d’échelles de Taylor–Lin 
pour tracer des CLF avec ou sans prédéformation. Dans les travaux de Zhou et Neale (1995), 
Inal et al. (2005), Wu et al. (2005b), un modèle visco-plastique utilisant le schéma de 
transition d’échelles de Taylor–Lin a été couplé à une analyse de type M–K pour simuler des 
CLF sans prédéformation. Des analyses similaires de CLF avec le modèle de Taylor et 
l’approche M–K peuvent être trouvées dans (Kuroda et Tvergaard (2000a), Knockaert et al. 
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(2002), Yoshida et al. (2007a)). Très récemment (Signorelli et al. (2009)), un progrès en 
termes de prédiction de CLF a été réalisé par l’adoption d’un modèle polycristallin sensible à 
la vitesse de déformation, basé sur un schéma autocohérent, couplé avec l’approche M–K. En 
effet, les précédentes applications de l’analyse M–K étaient restreintes au modèle de Taylor. 

Le principal objectif des travaux que nous avons menés dans ce cadre est de prédire la 
perte de ductilité de matériaux cristallins avec le maximum de précision, en prenant en 
compte les effets de changements de trajets de déformation ainsi que les aspects 
microstructuraux. Le critère de Rice sera donc couplé à un modèle de comportement 
polycristallin formulé dans le cadre des grandes déformations et basé sur le schéma de 
transition d’échelles autocohérent. Le choix d’un tel modèle polycristallin est motivé par le 
fait qu’il est actuellement bien connu que le phénomène de localisation et les CLF associées 
sont très sensibles aux effets de vertex sur la surface de plasticité, à l’effet de l’anisotropie de 
texture et celle due à l’évolution de la microstructure, et plus généralement à d’autres effets 
microstructuraux qui ne peuvent être pris en compte par des approches standard 
phénoménologiques. Il a été montré notamment qu’un léger changement de la forme de la 
surface de charge d’un matériau pouvait entrainer une grande variation de sa CLF (Neale et 
Chater (1980), Lian et al. (1989)). Ainsi, puisque les caractéristiques mécaniques d’un 
matériau sont déterminées par sa microstructure et ses propriétés microscopiques, un modèle 
micromécanique prenant en compte les effets de texture cristallographique et ceux de la 
microstructure et son évolution avec la déformation représenterait un meilleur candidat dans 
l’objectif de construire un outil prédictif pour quantifier la formabilité de matériaux cristallins. 
Cet outil pourrait aussi servir à la conception de nouveaux matériaux à ductilité améliorée. 

1.2.1. Modélisation micromécanique du comportement du 
monocristal 

Si l’on se restreint à des comportements indépendants du temps physique avec comme 
seul mécanisme de déformation irréversible le glissement plastique (i.e., les autres mécanismes 
de déformation tels que le maclage ou la transformation de phase ne seront pas pris en compte 
dans cette modélisation), alors les ingrédients essentiels dans le comportement du monocristal 
sont la distorsion élastique du réseau et l’écoulement plastique par glissement sur les plans de 
glissement cristallographiques. Parmi les premiers travaux portant sur le comportement des 
monocristaux, on peut citer Taylor et Elam (1923, 1925, 1926), qui ont été discutés dans de 
nombreuses contributions qui ont suivi, notamment par Kocks (1958, 1970). Différentes lois 
d’écrouissage ont été discutées par Hill (1966), qui a proposé un type général de couplage 
entre glissement et écrouissage sur les différents systèmes de glissement et a étudié la relation 
entre la règle d’écrouissage et la manière dont le taux de contrainte affecte les vitesses de 
glissement correspondantes. À noter aussi l’effort considérable de modélisation du 
comportement des monocristaux dans le cadre des grandes déformations par Mandel (1965), 
Hill (1966), Hill et Rice (1972), Asaro et Rice (1977), Asaro (1979) et Havner (1982). 

La présentation que nous adoptons ici pour la formulation du comportement élasto-
plastique du monocristal est basée sur les travaux pionniers de Hill (1966) et les améliorations 
ultérieures (au moins pour le choix de la cinématique, des variables conjuguées adéquates et 
de la dérivée objective pour la relation contrainte–déformation qui doit assurer l’indifférence 
matérielle en grandes déformations) apportées dans les travaux de Asaro (1979), Nemat-
Nasser et al. (1981) et Iwakuma et Nemat-Nasser (1984). Une synthèse bibliographique 
succincte relative à ces développements est donnée dans le paragraphe ci-dessous. 

Un cadre général de modélisation décrivant la réponse élasto-plastique incrémentale pour 
des monocristaux a été présenté par Hill (1966). Cette contribution a établi les bases 
théoriques d’une modélisation rigoureuse basée sur le glissement cristallographique et prenant 
en compte le développement de texture cristallographique et ses effets sur la réponse du 
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monocristal. Utilisant une description physique de la cinématique du glissement, Asaro et 
Rice (1977) ont donné au cadre incrémental général de Hill une forme plus précise. Ils ont 
aussi interprété la décomposition multiplicative du gradient de transformation de Lee (1969) 
d’une manière physiquement plus fondée : l’orientation de la configuration intermédiaire (i.e., 
celle définie par pF ), était considérée comme entièrement déterminée par la cinématique de 
glissement. Basés sur cette interprétation et sur une mesure appropriée du taux de cission 
résolue, Asaro (1983b) et Peirce et al. (1982) ont réécrit les formes incrémentales de Asaro et 
Rice (1977) dans un cadre général de comportement élasto-plastique en grandes déformations 
qui se prête bien aux approches numériques, qui a ensuite été utilisé pour résoudre des 
problèmes aux valeurs aux limites. À mentionner aussi le cadre très général de modélisation 
élasto-plastique en grandes déformations, basé sur le glissement cristallographique, fourni par 
Hill et Rice (1972), qui a été discuté ultérieurement par Hill et Havner (1982). Plus 
récemment, Lipinski et Berveiller (1989) et Lipinski et al. (1995) ont adopté ce même 
formalisme de comportement élasto-plastique en transformations finies du monocristal, que 
l’on retrouve aussi dans Asaro (1983a), Peirce (1983), Peirce et al. (1983), Iwakuma et 
Nemat-Nasser (1984), pour déduire le comportement polycristallin au moyen d’un schéma de 
transition d’échelles de type autocohérent. 

Toutes les approches précédemment citées se basent sur la décomposition multiplicative 
du gradient de transformation F . En effet, suivant Rice (1971) et Asaro et Rice (1977), le 
gradient de transformation donné par = ∂ ∂F x X , où x  représente la position courante d’un 
point matériel situé en X  dans la configuration de référence, est décomposé comme : 

 = e p⋅F F F           (1.1) 

Dans cette décomposition, la configuration intermédiaire pF  contient la description de 
l’écoulement plastique par cisaillement le long des différents systèmes de glissement du 
cristal, tandis que eF  incorpore la description de la distorsion élastique du réseau et la rotation 
de corps rigide du cristal. En d’autres termes, le réseau se déforme élastiquement et subit une 
rotation de corps rigide, à partir de cet état intermédiaire cisaillé plastiquement, pour atteindre 
la configuration courante (voir illustration en FIG. 1.2). Le gradient de vitesse s’écrit alors : 

 ( )= = e e e p p e−1 −1 −1 −1+⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅g F F F F F F F F       (1.2) 

= e p⋅F F F
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FIG. 1.2. Représentation schématique de la décomposition multiplicative du gradient de 
transformation : glissement plastique et rotation et distorsion du réseau cristallographique. 
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Exploitant la relation qui utilise la partie élastique eF  pour transformer un vecteur attaché 
au réseau cristallin (tel que le vecteur gm ), à partir de la configuration intermédiaire de 
référence à celle courante, on peut exprimer l’écoulement plastique comme : 

 ( )  e p p e g gp p g
g
γ−1 −1 ⊗⋅ ⋅ ⋅ = + =∑F F F F d w m n      (1.3) 

où gm  est le vecteur situé dans la direction de glissement du plan de glissement g  ayant pour 
normale gn , gγ  la vitesse de glissement associée et pd  et pw  sont, respectivement, le taux 
de déformation plastique et le taux de rotation ‘spin’ plastique. De la même manière, e e−1⋅F F  
peut être décomposé en sa partie symétrique ed  et sa partie antisymétrique ew  : 

 e e e e−1⋅ = +F F d w          (1.4) 

de sorte que : 

 = d + wg    ,   e p= +d d d    ,   e p= +w w w       (1.5) 

où d  et w  représentent, respectivement, la partie symétrique et antisymétrique de g . Dans la 
formule ci-dessus, les taux de déformation plastique pd  et de rotation plastique pw  sont 
complètement définis par la connaissance des vitesses de glissement sur tous les systèmes 
actifs et font intervenir les tenseurs de Schmid gR  et gS , définis comme la partie symétrique 
et antisymétrique, respectivement, du tenseur g g⊗m n  : 

  g g
g

p γ=∑ Rd      ,     g g
g

p γ=∑ Sw       (1.6) 

Il est à noter que la décomposition additive obtenue pour le taux de déformation découle aussi 
du choix de variables adopté dans l’approche développée par Hill (1950, 1958), Hill et Rice 
(1972), Mandel (1974, 1981), Nemat-Nasser (1979, 1982). 

Si l’on désigne par σ  le tenseur des contraintes de Cauchy et J=τ σ  le tenseur des 
contraintes de Kirchhoff, où detJ = F  est le jacobien de la transformation, alors comme 
observé par Hill (1966) et adopté par Asaro (1979), pour décrire la réponse élastique locale, il 
est naturel d’utiliser des taux de contrainte corotationnels avec la distorsion élastique du 
réseau. Cette dérivée objective particulière s’écrit pour la contrainte de Kirchhoff : 

 e e∇ = − ⋅ + ⋅τ τ w τ τ w         (1.7) 

La variation de contrainte locale s’écrit alors : 

 : e∇ =τ C d           (1.8) 

où C  représente le tenseur d’ordre quatre des modules d’élasticité. Asaro et Needleman 
(1985) ont observé que la relation : e∇ =τ C d  pouvait être vue comme une approximation à 
une réponse hyperélastique si l’amplitude de la raideur élastique était grande comparée à celle 
des composantes des contraintes. En combinant la relation entre les taux des contraintes de 
Kirchhoff et Cauchy ( ( )( ) trJ J J= + = +τ σ σ σ σ d ) avec l’équation (1.7), on obtient : 

 ( )( ) ( )( ) tr  tre eJ J∇ ∇= + − ⋅ + ⋅ = +τ σ σ d w σ σ w σ σ d     (1.9) 

Dans le cadre d’une approche lagrangienne actualisée (i.e., =F 1 , 1J = ), qui sera adoptée 
dans la suite, les relations entre les contraintes et leurs taux deviennent ( =τ σ  et 

( ) tr= +τ σ σ d ), ce qui permet de réécrire la relation d’élasticité (1.8) comme : 
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 ( ) tr : e∇ + =σ σ d C d                   (1.10) 

Il est intéressant de rappeler que la motivation des différentes décompositions du gradient de 
transformation proposées dans la littérature est d’étendre les lois de comportement au cadre 
des grandes déformations. Une technique courante de traiter ce problème est l’utilisation de 
repères ‘objectifs’ locaux. Différents repères tournants ‘matériels’ ont été proposés dans les 
approches de modélisations phénoménologiques : un choix possible est le repère corotationnel 
associé au taux de rotation w  (i.e., partie antisymétrique du gradient de vitesse g ), qui 
conduit à la dérivée objective de Jaumann. Un autre choix a été suggéré par la décomposition 
polaire : = ⋅F V R , où R  est une matrice de rotation, lequel résulte en la dérivée 
conventionnelle de Green–Naghdi. L’objectif commun de toutes ces dérivées est de garantir 
l’indifférence matérielle par l’élimination des rotations qui ne contribuent pas à la réponse du 
matériau. À noter que les modèles micromécaniques (motivés par la physique) fournissent une 
formule explicite pour l’évolution du taux de rotation plastique pw , alors que dans la plupart 
des modèles phénoménologiques il est supposé nul. 

Pour déterminer les vitesses de glissement gγ  sur les plans cristallographiques, il est 
nécessaire de définir une règle d’écoulement plastique (Bishop et Hill (1951a, b)). Un modèle 
simple donné par la loi de Schmid résulte en une règle de normalité (Hill (1966)). En effet, si 
l’on définit la cission résolue gτ , pour un système de glissement g  donné, comme la 
projection de la contrainte de Cauchy sur le tenseur de Schmid gR  associé à ce système : 

 ( ): g gg gτ ⋅ ⋅= = n mσ R σ                  (1.11) 

alors cette cission apparaît comme une force thermodynamique qui doit dépasser un certain 
seuil de résistance au glissement pour que les densités de dislocations associées puissent 
bouger. Cette cission résolue peut aussi être vue comme la variable conjuguée de la vitesse de 
glissement dans l’expression de la dissipation plastique volumique : 

 : g g
is g

pd τ γ= =∑σ d                  (1.12) 

La variable seuil pour chaque système de glissement représente la contrainte d’écoulement 
courante, appelée cission critique g

cτ , dont la loi d’évolution traduit les règles d’écrouissage. 
Ces dernières seront présentées plus loin par la donnée d’une matrice d’écrouissage dépendant 
des densités de dislocations moyennes gρ  par système de glissement, considérées comme les 
variables internes de notre modélisation. Les lois d’évolution de ces variables internes 
prennent en compte les termes de création, de stockage et d’annihilation des dislocations. Il 
est à noter que pour des raisons pratiques et pour n’avoir que des vitesses de glissement 
positives, nous dédoublons les systèmes de glissement en distinguant les couples ( gm , gn ) et 
(  

g−m , gn ). Dans ce cas, si l’on note pour un système de glissement donné g g g
cf τ τ= − , 

alors cette fonction de charge définie un critère de plasticité donné par les inégalités : 

 ( ) 0 ,     0    et    0g g g gg g
cf γ γ fτ τ= − ≤ ≥ =               (1.13) 

Ces relations traduisent qu’il n’y a pas de glissement plastique sur ce système de glissement, 
( 0gγ = ), si la contrainte se situe strictement à l’intérieur de la surface de charge ( 0gf < ) ou 
si le critère est atteint mais qu’il y a décharge ( 0gf =  et 0gf < ). En revanche, s’il y a 
écoulement plastique stricte ( 0gγ > ), alors on doit avoir ( 0gf =  et 0gf = ). Cette dernière 
relation, 0gf = , est en quelque sorte l’équivalent de la condition de cohérence qui permet de 
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déterminer le multiplicateur plastique dans les modèles de plasticité standard. L’extension de 
ces relations au cas multisystèmes a été proposée par Mandel (1964) par l’introduction d’un 
potentiel plastique multiple comme discutée par Nguyen (1988). Par exemple, si le critère de 
plasticité est défini par gln  inégalités ( ), 0g hf γ ≤σ , 1,..., glg n= , alors la règle d’écoulement 
plastique associée traduit la loi de normalité : 

  
g

g g g
g g

p fλ λ∂
= =

∂∑ ∑ R
σ

d                 (1.14) 

Les multiplicateurs plastiques gλ , ci-dessus, s’identifient aux vitesses de glissement gγ  sur 
les différents systèmes actifs et prennent la valeur zéro pour des systèmes inactifs. Il est 
intéressant de noter que sous l’hypothèse de symétrie de la matrice d’interaction, Mandel 
(1964) puis Nguyen (1988) ont écrit ce problème de plasticité cristalline sous le formalisme 
des matériaux standard généralisés et ont explicité le potentiel d’énergie libre et le pseudo-
potentiel de dissipation associés. 

Pour aller plus loin par la détermination des modules tangents élasto-plastiques du 
monocristal, il nous faut calculer les vitesses de glissement par la règle de cohérence. Cette 
dernière ( 0g g g

cf τ τ= − = ) fait appel aux dérivées des cissions résolue et critique. Dans cette 
modélisation en transformations finies, la dérivée de la cission résolue fait intervenir celle des 
vecteurs (tenseurs) de Schmid, lesquels sont attachés au réseau cristallographique, dont il 
convient de préciser la loi d’évolution. Il est à remarquer au passage que lors de la définition 
de la cinématique de glissement à travers la décomposition multiplicative bien établie, nous 
avions distingué la configuration intermédiaire relâchée, où l’écoulement se fait uniquement 
par glissement plastique sans rotation du réseau cristallin, et la configuration courante obtenue 
ensuite par distorsion élastique et rotation du réseau. Les vecteurs de Schmid sont alors notés 
( 0

gm , 0
gn ) dans l’état de référence et constituent des couples de vecteurs orthogonaux et 

unitaires, alors qu’ils sont désignés par ( gm , gn ) dans l’état déformé. Dans la plupart des 
références citées, ces vecteurs sont convectés avec le réseau cristallin de la façon suivante : 

0
g e g= ⋅m mF  (car ce vecteur est dans la direction de glissement et est considéré lié au réseau), 

et 0
g g e−1= ⋅n n F  (car normal au plan de glissement, ou vecteur de base réciproque). Il vient 

donc que ces vecteurs subissent une rotation et une petite élongation élastique, ce qui fait 
qu’ils restent orthogonaux ( 0 0 0g g g g⋅ = ⋅ =n m n m ) mais pas nécessairement unitaires. Ceci 

permet d’écrire de façon équivalente 0 0 p p g g g
g
γ−1 ⊗=⋅ ∑ m nF F  (dans la configuration 

intermédiaire relâchée, Rice (1971)) et ( )  e p p e g gp p g
g
γ−1 −1 ⊗⋅ ⋅ ⋅ = + =∑F F F F d w m n  (dans 

la configuration courante). Dans beaucoup de situations, et notamment pour les métaux, on 
suppose que les déformations élastiques restent petites devant l’unité, ce qui permet 
d’approximer les lois d’évolution des vecteurs de Schmid, comme dans Iwakuma et Nemat-
Nasser (1984), Anand et Kothari (1996) par : g ge= ⋅m mw  et g ge= ⋅n nw . Ceci conduit à la 
relation suivante pour le taux de cission résolue : 

 : :g g g g g g g gg g gτ ∇ ∇= = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
.

m n m n m n m nσ R σ σ σ σ σ R            (1.15) 

Dans Asaro et Rice (1977), plusieurs relations d’évolution pour les vecteurs de Schmid ont été 
considérées et discutées. L’utilisation de la partie élastique e e−1⋅F F , comme adoptée dans 
Peirce et al. (1982), Peirce (1983), Asaro (1983a), au lieu de sa seule composante 
antisymétrique ew , rajoute des termes de déformation élastique ed  dans le taux de cission 
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résolue, mais le calcul des modules tangents élasto-plastiques et les autres quantités requises 
peut être mené sans difficultés particulières. 

En résumé, l’orientation du repère cristallographique, dans notre modélisation, est définie 
par les angles d’Euler classiques et leurs équations d’évolution avec la rotation élastique du 
réseau ew  (voir, par exemple, Bunge (1982), Lipinski et al. (1995)). Ces équations sont 
détaillées dans [P10] aussi bien pour l’évolution de l’orientation cristallographique que pour 
celle morphologique. Cette dernière est définie par l’orientation du repère principal de 
l’ellipsoïde représentant le grain, dont l’évolution de la forme est aussi prise en compte par la 
donnée des équations d’évolution des demi-axes de l’ellipsoïde. 

Pour finir d’exposer la modélisation du comportement élasto-plastique du monocristal en 
grandes déformations, deux derniers points restent à élucider : (i) les lois d’évolution de 
l’écrouissage, par la donnée d’une matrice d’interaction fonction des variables internes que 
sont les densités de dislocations moyennes par système de glissement, et (ii) la méthode de 
sélection des systèmes de glissement actifs. Ces deux problèmes sont des points clés dans la 
modélisation du monocristal et ont suscité beaucoup de développements dans la littérature. 
Avant de discuter la question de sélection des systèmes de glissement actifs, car non triviale, 
supposons que nous connaissons ces systèmes et déterminons dans un premier temps leurs 
vitesses de glissement ainsi que le module tangent du monocristal. Pour des systèmes actifs, 

0gγ > , la conditions de cohérence doit être nécessairement satisfaite : 0g g g
cf τ τ= − = . 

Admettons que l’évolution de la cission critique soit donnée par une loi de la forme : 

 g gh h
c h

Hτ γ=∑                   (1.16) 

dans laquelle la somme porte sur les systèmes actifs et la matrice d’interaction (écrouissage) 
ghH  sera explicitée plus loin. En combinant la condition de cohérence avec les équations 

(1.10), (1.15) et (1.16), on obtient : 

 ( )( ): :  tr gh h
h

g e H γ− =∑R C d σ d                 (1.17) 

Utilisant la décomposition additive du taux de déformation (1.5) et l’équation (1.6), on a : 

 ( ) ( )( ) ( ): : : :: :  trgh h
h

g h g gH γ ⊗+ − = −∑ =R C R R C d σ d R C σ 1 d            (1.18) 

Ce système linéaire obtenu fait intervenir une matrice carrée de taille égale au nombre de 
systèmes actifs et dont le terme situé à la ligne g  et colonne h  vaut ( : :gh g hH +R C R ). Si 
l’on désigne par ghM  la composante gh  de l’inverse de cette matrice, qui sera notée 

symboliquement ( ) 1
: :gh hg ghH

−
= +R C RM , alors on obtient pour les vitesses de glissement : 

 ( ) : :g gh
h

hMγ ⊗−∑= R C σ 1 d                 (1.19) 

Dans le cadre des transformations finies, plusieurs choix de modules tangents sont possibles 
dépendant de la mesure de contrainte retenue. Il existe au moins cinq définitions de 
contraintes (qui se confondent toutes en hypothèses des petites perturbations), certaines sont 
eulériennes ou lagrangiennes, d’autres sont mixtes : T TJ= = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅τ σ F n F b F π F . Le 
tenseur n  est le tenseur de contrainte nominale qui est le transposé de b , appelé 1er Piola–
Kirchhoff ou Boussinesq, enfin π  est le second Piola–Kirchhoff. Certains couples de 
variables conjuguées sont plus adaptés pour l’écriture de l’équilibre, d’autres mieux 
appropriés pour le comportement ; Budiansky avait montré que l’utilisation du tenseur de 
Kirchhoff τ , à la place du tenseur de Cauchy σ , avait l’avantage de conduire à une 
formulation variationnelle symétrique dans le cas de certains modèles de comportement. 
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Le module tangent que l’on va déterminer pour le monocristal est celui qui relie le taux de 
contrainte nominale au gradient de vitesse. Ainsi la loi de comportement se met sous la forme : 

 :=n l g                    (1.20) 

La motivation de ce choix est double. En effet, gardant à l’esprit que cette loi du monocristal 
va être ultimement utilisée dans un schéma de transition d’échelles de type autocohérent, les 
variables conjuguées retenues doivent satisfaire les prérequis de ce schéma de moyenne. Hill 
(1972) a donné un traitement général concernant la construction de macrovariables pour des 
matériaux hétérogènes composés de microconstituants homogènes dans le cadre des grandes 
déformations. Il est montré que les théorèmes de moyenne de Hill s’appliquent à des champs 
qui satisfont simultanément les équations d’équilibre et de compatibilité. Un choix 
convenable de variables est donné par le gradient de vitesse g  et le taux de contrainte 
nominale non symétrique n . La deuxième motivation concerne le critère de bifurcation, 
proposé par Rudnicki et Rice (1975), pour lequel la formulation appropriée en grandes 
déformations requiert l’utilisation de ces variables conjuguées, puisqu’elles vérifient la forme 
en vitesse (incrémentale) des équations d’équilibre et de compatibilité. La relation entre les 
taux des contraintes nominale et de Cauchy est obtenue par dérivation : 

 ( )( )1  trJ − ⋅ − ⋅= + gn F σ σ d σ                 (1.21) 

En prenant comme configuration de référence la configuration courante et utilisant la relation 
d’élasticité (1.10), on obtient après quelques manipulations : 

 ( ): : g
g

g g g γ− ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅= − +∑dn C d σ w σ C R S σ σ S              (1.22) 

En remplaçant les vitesses de glissement par leur expression donnée en (1.19) et exploitant les 
symétries mineures usuelles du tenseur d’élasticité, on obtient : 

 ( ) ( )
1 2

,
  : : :

: : :
     : gh

g h
g g g h hM ⊗

− −

⋅ − ⋅ −

=

− +∑
σ σL Ln C g g g
C R S σ σ S R C R σ 1 g

            (1.23) 

où les tenseurs d’ordre quatre 1
σL  et 2

σL  contiennent des termes convectifs de contraintes : 

 ( )1 1L
2ijkl ik jl il jkσ δ σ δ−=σ      ,     ( )2 1L

2ijkl ik jl il jkδ σ δ σ+=σ              (1.24) 

Finalement, le module tangent l  de la relation (1.20) s’écrit en notation indicielle : 

 
( ) ( )
( ) ( ),

  

1 1
2 2

       

ijkl ijkl ik jl il jk ik jl il jk

g g g gh h h
ijmn mn im mj im mj pq pqkl pq pq klg h

R S S M R R

l C

C C

σ δ σ δ δ σ δ σ

σ σ σ δ

− − − +

+ − −

=

−∑
           (1.25) 

Il est facile de remarquer que ce module tangent ne possède aucune des symétries mineures et 
majeure. De même si l’on refait la même démarche, mais avec l’hypothèse des petites 
transformations, alors on obtient le module tangent relatif au cas des petites déformations : 

 
,

  
g gh h

ijkl ijkl ijmn mn pq pqklg h
R M Rl C C C−= ∑                (1.26) 

On peut remarquer que ce dernier module, valable en petites déformations, peut se déduire de 
celui donné en équation (1.25) par l’annulation de tous les termes convectifs de contraintes 
induits par le formalisme des grandes déformations. Si l’élasticité est isotrope, et en notant par 
λ  et µ  les modules de Lamé, alors ce module se simplifie encore davantage : 
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 ( ) 2
,

  4 g gh h
ijkl ik jl il jk ij kl ij klg h

R M Rl µ δ δ δ δ λδ δ µ+ + −= ∑              (1.27) 

Si l’on revient maintenant à la question de sélection des systèmes de glissement actifs, qui 
avait été laissée de côté jusque là, il faut noter deux difficultés associées à ce problème. La 
première concerne le calcul des termes ghM  à cause de la possible singularité de la matrice 

( ): :gh gh g hH= +R C RN , dépendant de la règle d’écrouissage ghH  adoptée. Par exemple, 

certaines règles d’écrouissage simplifiées proposées dans les premières approches 
conduisaient à l’égalité entre deux ou plusieurs colonnes de la matrice ghN , la rendant ainsi 
non inversible. Ce problème a été largement discuté dans la littérature et plusieurs remèdes ou 
solutions ont été proposés pour contourner cette difficulté. Avec les lois d’écrouissage que 
nous avons adoptées nous n’avons pas rencontré ce problème, en revanche nous avons eu à 
faire face à la deuxième difficulté inhérente aux approches indépendantes de la vitesse de 
déformation. Celle-ci est relative à la non-unicité de l’ensemble des systèmes actifs. Pour bien 
comprendre cette difficulté, il suffit de regarder la nature de l’équation (1.18), dans laquelle 
on doit résoudre un système linéaire dont la taille de la matrice à inverser est elle-même une 
inconnue du problème. Cela vient du fait que l’équation donnant la condition de cohérence 
pour un système de glissement g  donné, g g

cτ τ= , ne peut pas se résoudre de manière 
indépendante, car elle implique un couplage avec tous les autres systèmes actifs, dû aux 
termes d’interaction de l’écrouissage. Dans la littérature, le concept de systèmes de glissement 
potentiellement actifs ( g g

cτ τ= ) et ceux effectivement actifs ( g g
cτ τ=  et g g

cτ τ= ) a été 
introduit et il a été montré que, parmi les systèmes potentiellement actifs, plusieurs sous-
ensembles de systèmes effectivement actifs peuvent exister pour un état de chargement donné. 
Cette question a été discutée dans plusieurs contributions (Hill et Rice (1972), Franciosi 
(1984), Franciosi et Zaoui (1991), Busso et Cailletaud (2005)), et plusieurs méthodes ont été 
proposées pour traiter ce problème d’indétermination. Franciosi et Zaoui (1991) proposent un 
critère énergétique pour la sélection des systèmes actifs : parmi les systèmes potentiellement 
actifs, la combinaison choisie comme systèmes réellement actifs est celle qui minimise 
l’énergie de déformation. D’un point de vue numérique, ceci demande de faire une analyse 
combinatoire pour chaque incrément de chargement, ce qui est très coûteux en temps de 
calcul. En contraste, les temps de calcul dans les approches visco-plastiques sont bien plus 
faibles, puisqu’une loi de type puissance donne en général directement la vitesse de 
glissement en fonction de la cission résolue du système considéré, et la notion de système 
potentiellement actif n’est plus pertinente dans ce cas puisqu’ils sont tous actifs mais 
seulement quelques uns ont des vitesses de glissement significatives. 

Dans notre approche, nous avons proposé une nouvelle méthode pour déterminer les 
systèmes de glissement actifs ainsi que leurs vitesses dans le contexte d’une modélisation 
élasto-plastique. Cette méthode permet de réduire considérablement les temps de calcul, en 
s’inspirant des méthodes visco-plastiques, tout en préservant la nature indépendante du temps 
physique des équations du problème. Le point de départ consiste à mettre la règle d’écoulement 
plastique, pour un système de glissement g  donné, sous la forme équivalente suivante : 

 

    0

  et  0    0

  et  0    0

g

g

g

g g
c

g g g
c

g g g
c

γ

γ

γ

τ τ
τ τ τ
τ τ τ

⇒

⇒

⇒

⎧ < =
⎪

= ≤ =⎨
⎪ = > ≥⎩

                (1.28) 

Ensuite nous proposons une régularisation pour ces équations qui a pour but de modéliser un 
seuil (ou fonction échelon) par une fonction plus lisse, sans avoir les problèmes numériques 
inhérents à l’utilisation de fonctions raides. En d’autres termes, cette technique vise à obtenir 
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une forme régulière pour la loi de Schmid (1.13). À des fins de validation, nous avons vérifié 
que les résultats obtenus étaient quasiment identiques à ceux de référence obtenus avec les 
méthodes traditionnelles de sélection des systèmes actifs (pour les développements complets 
et détaillés, voir [P4] et [P10]. 

Il est à noter que d’autres approches peuvent être trouvées dans la littérature, consistant à 
arrondir les coins de la surface de charge, ce qui conduit à une forme régulière de la loi de 
Schmid et élimine l’ambigüité relative à la détermination des systèmes de glissement actifs 
(Arminjon (1991), Gambin (1991, 1992)), voir aussi Peeters et al. (2001b) pour une approche 
basée sur l’anisotropie. Bien que ces techniques de régularisation conduisent à une légère 
déviation par rapport à la loi de Schmid, qui peut d’ailleurs être gardée raisonnablement faible 
par un choix approprié des valeurs des paramètres de régularisation, ceci est largement 
compensé dans nombre d’applications par leur avantage en termes d’efficacité de calcul. 
Alors que ces méthodes de régularisation préservent le caractère indépendant de la vitesse des 
équations de comportement, certains auteurs ont proposé des régularisations de type visco-
plastique (Asaro et Needleman (1985)). En effet en visco-plasticité, la vitesse de glissement 
sur un système g  est classiquement reliée à la cission résolue grâce à une fonction non 
linéaire (notée k ) telle que : 

 ( )g g g g
ckγ τ τ τ=                   (1.29) 

où la fonction fortement non linéaire ( )g g
ck τ τ  compare la cission résolue à la cission 

critique. Dans une règle d’écoulement telle que (1.29), la vitesse de glissement est reliée à la 
cission critique par une relation biunivoque et la question de choix de systèmes actifs ne se 
pose pas. Le paramètre de sensibilité à la vitesse m  dans des relations de type puissance telles 
que 0  sgn( ) /

mg g g
c

g τ τ τγ γ=  peut être vu comme un paramètre de régularisation, et des 
modèles de plasticité classiques sont retrouvés dans la limite de grandes valeurs de m  (i.e., 
lorsque 1 m  tends vers zéro). Nous aurions pu adopter une telle régularisation, cependant ceci 
aurait conduit à un modèle sensible à la vitesse pour lequel une analyse de localisation par une 
approche de bifurcation de type Rice n’est pas appropriée. En effet, il est bien connu qu’il n’y 
a pas de bifurcation (perte d’unicité de la forme en vitesses des équations de comportement) 
pour des matériaux dépendant de la vitesse de déformation, et les instabilités de type matériau 
pour cette classe de modèles de comportement sont traités par des approches alternatives 
incluant des méthodes de stabilité par perturbation linéaire (Dudzinski et Molinari (1991)), 
des analyses de Marciniak–Kuczynski basées sur l’introduction d’une imperfection initiale 
(Zhou et Neale (1995)) ou des simulations par éléments finis (Wu et al. (2007)). 

Comme la plupart des techniques de régularisation, celle que nous proposons possède 
aussi des paramètres dont les valeurs doivent être fixées. À cette fin, une étude paramétrique a 
été menée pour modéliser au mieux un seuil (fonction échelon) tout en évitant les problèmes 
numériques liés à l’utilisation de fonctions trop raides (Lorrain (2005), Franz (2008)). Des 
comparaisons avec des résultats de la littérature relatifs aux systèmes de glissement actifs 
pour des monocristaux ayant différentes orientations initiales (Nesterova et al. (2001)) nous 
ont permis de valider la méthodologie proposée ([P4], [P10]). Il convient aussi de noter que le 
choix de nos paramètres de régularisation a également été motivé par un compromis équilibré 
entre précision des résultats et efficacité des calculs. Une autre conséquence de cette 
régularisation de la loi de Schmid est l’expression du module tangent élasto-plastique donnée 
en (1.25). En effet, la structure générale de ce module tangent reste inchangée, seule 
l’expression du dernier terme contenant les composantes d’écrouissage ghM  est légèrement 
affectée par la régularisation (voir [P11]). 
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Enfin, la loi d’écrouissage pour le monocristal permet de définir l’évolution de la cission 
critique pour chaque système de glissement en fonction des vitesses de glissement grâce à 
l’introduction d’une matrice d’écrouissage traduisant les termes d’auto-écrouissage et 
d’écrouissage latent (Hill (1966)). Pour obtenir une telle loi, déjà exprimée par anticipation 
dans l’équation (1.16), il convient de donner une description de l’écrouissage basée sur les 
interactions de dislocations en relation avec leur création, stockage et annihilation (Franciosi 
(1984), Tabourot (1992)) : 

 0
1

gln
g g gh h
c

h

b aτ τ αµ ρ
=

= + ∑                  (1.30) 

où 0
gτ  est la cission critique initiale, α  une constante (liée à la stabilité de configurations de 

dislocations), µ  le module de cisaillement, b  la norme du vecteur de Burgers, gha  la matrice 
d’anisotropie et hρ  la densité de dislocations moyenne sur le système h . Nous utiliserons la 
matrice d’interaction gha  introduite par Franciosi (1984) et améliorée par Hoc (1999). Les 
composantes de cette dernière sont définies par la donnée de neuf coefficients traduisant la 
nature des interactions des dislocations (systèmes coplanaires, colinéaires, etc.). En dérivant 
l’équation (1.30) on obtient : 

 
1

1
2

gl

gl

n
g gh h
c n gk k h

k

b a
a

αµτ ρ
ρ =

=

= ∑
∑

                (1.31) 

L’évolution de densités de dislocations avait été modélisée par Kocks (1976), sans exprimer 
les mécanismes d’annihilation ; la prise en compte d’annihilation de dislocations voisines a 
été proposée par Essmann et Mughrabi (1979) conduisant à une loi de la forme : 

 1 1 2g g g
cg y

b L
ρ ρ γ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                 (1.32) 

où cy  est la distance d’annihilation critique des dislocations et gL  est le libre parcours moyen 
des dislocations sur le système g  donné par : 

 1, 

0

1 1
gln h

h h g
gL D g

ρ
= ≠= +

∑
                 (1.33) 

avec D  qui représente la taille de grains moyenne et 0g  un paramètre lié au stockage des 
dislocations. La combinaison des équations (1.32) et (1.31) nous donne l’expression de la 
matrice d’écrouissage introduite dans l’équation (1.16) : 

 
1

1 2
2 gl

gh gh h
chn gk k

k

H a y
La

αµ ρ
ρ

=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠∑

               (1.34) 

On peut remarquer que les équations (1.32) et (1.34) ont la même structure : un premier terme 
proportionnel à la racine carrée des densités de dislocations, correspondant à leur stockage, et 
un second terme proportionnel aux densités de dislocations, correspondant à leur annihilation. 
Ceci implique que les densités de dislocations, et par conséquent les cissions critiques, vont 
tendre vers des valeurs de saturation dépendant des paramètres matériau. Ceci est en accord 
avec les phénomènes couramment observés (Peeters et al. (2001a)). 

Pour l’intégration temporelle des équations de comportement du monocristal, qui ont été 
exposées dans cette section, nous avons testé plusieurs schémas d’intégration explicites de 
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différents ordres. Nous avons retenu le schéma de Runge–Kutta d’ordre quatre qui apporte 
une meilleure précision que les autres schémas explicites testés (Euler et Runge–Kutta d’ordre 
deux). Par rapport à des schémas implicites itératifs, ce choix a été motivé par sa simplicité de 
mise en œuvre et les applications visées dans le cadre de ce projet. En effet, pour des 
simulations de trajets rhéologiques simples ou complexes (i.e., trajets de déformation linéaires 
ou séquentiels) ainsi que pour des tracés de courbes limites de formage, ce choix est tout à fait 
justifié. Le fait d’imposer des incréments de chargement suffisamment faibles accompagnés 
d’une adaptation de la taille du pas lors de changements brusques de pentes, qui ont lieu 
typiquement à l’entrée en plasticité et lorsqu’on opère un changement de trajet de 
déformation, devrait préserver la précision des résultats de simulation. Cette adaptation des 
pas de chargement est possible dans ce contexte, car on choisi exactement l’ordre et le 
moment des chargements séquentiels appliqués, ce qui n’est pas le cas si on avait à faire des 
simulations numériques par éléments finis sur de vraies structures impliquant de surcroît 
différents points d’intégration (de Gauss) et des changements de trajets plus aléatoires. 

Avant de passer à l’étape de transition d’échelles permettant d’obtenir le comportement 
d’agrégats polycristallins, la dernière étape a consisté à valider cette modélisation du 
monocristal par rapport à des résultats de la littérature. Devant la complexité de mettre en 
œuvre une campagne expérimentale sur des monocristaux, des résultats expérimentaux issus 
de la littérature ont été pris pour référence. Ces résultats sont relatifs à des monocristaux de 
fer ou fer-silicium ayant une structure cubique centrée (CC), différentes orientations initiales 
et subissant des trajets de déformation simples (traction, cisaillement ...) ou complexes (essais 
Bauschinger) (Rauch (1998), Keh et Nakada (1967), Pollnow et al. (1972)). Pour chaque 
matériau testé, nous avons besoin de l’orientation initiale donnée par les angles d’Euler, mais 
quatre paramètres restent également à identifier. Il s’agit de la taille moyenne de grain D , du 
paramètre 0g  lié au libre parcours moyen des dislocations, de la distance d’annihilation 
critique cy  et de la cission critique initiale 0

gτ . Les comparaisons entre les trajets simulés et 
ceux expérimentaux, pour une grande variété de chargements simples ou séquentiels et 
différentes orientations initiales de monocristaux, ont montré un bon accord (Lorrain (2005), 
[P4]), ce qui nous a permis de valider notre modélisation monocristalline. 

1.2.2. Homogénéisation autocohérente et comportement 
polycristallin 

L’objectif ici est d’estimer la réponse globale pour des agrégats polycristallins à partir de 
la connaissance de celle de leurs constituants élémentaires. Cela revient à rechercher des 
approximations pour les modules instantanés de polycristaux, par des approches à champs 
moyens, comme fonctions des modules des grains qui les constituent. Ces processus de 
moyenne cherchent en outre à rendre compte de l’interaction d’un grain avec son voisinage 
dans le polycristal, ce qui doit aboutir à une déformation globale compatible. 

Un nombre important de travaux a été consacré à ce sujet Voigt (1889), Sachs (1928), 
Reuss (1929), Boas et Schmid (1934), Bruggeman (1934), Huber et Schmid (1934), Boas 
(1935), Taylor (1934, 1938). Dans les premiers travaux de Taylor (1938), un schéma pour des 
modèles rigides-plastiques a été proposé, lequel a été généralisé plus tard par Bishop et Hill 
(1951a, b). À noter aussi l’approche de Lin (1957, 1971) qui a généralisé le modèle de Taylor 
pour y inclure les effets de l’élasticité. Pour des composites élastiques, on peut citer les 
travaux de Voigt (1889) et Reuss (1929) dont les résultats ont été discutés et étendus par Hill 
(1951). Une étape significative a été le développement d’approches autocohérentes (Hershey 
(1954), Kröner (1958, 1961), Budiansky et Wu (1962)) ainsi que les contributions marquantes 
de Budiansky (1965) et Hill (1965a, b). Un exposé détaillé de trois techniques majeures de 
moyenne, attribuées à Lin, Budiansky–Kröner–Wu et Hill, a été donné dans Hutchinson 
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(1970), où il est montré que l’approche autocohérente de Hill fournit une réponse globale 
moins raide. Le développement de cette méthode autocohérente a été poursuivi dans des 
contributions plus récentes dues à Berveiller et Zaoui (1979) et Weng (1980). 

Un rôle clé dans la plupart de ces approches est joué par la solution d’Eshelby (1957, 
1959) pour l’état de contrainte et de déformation d’une inclusion ellipsoïdale subissant un état 
de déformation uniforme dans un milieu infini homogène élastiquement linéaire. Utilisant la 
solution de ce problème, ou une méthode équivalente due à Hill (1965a), ou encore d’autres 
solutions obtenues pour des matériaux anisotropes (voir Willis (1964), Bharagava et 
Radhakrishna (1964), Chen (1967)), les champs de contraintes et de déformations locaux sont 
reliés aux champs globaux appliqués. Dans l’approche autocohérente de Budiansky–Hill–
Kröner, l’interaction et la compatibilité de déformation sont prises en compte en considérant 
que le grain est plongé dans une matrice qui possède les modules macroscopiques moyens. 
Pour des composites élastiques, il a été noté que cette méthode devenait moins précise avec 
l’augmentation de la fraction volumique d’inclusions ; une alternative proposée dans Nemat-
Nasser et al. (1982) consiste à considérer une structure périodique, dans laquelle les 
déformations ne sont plus uniformes au sein des inclusions. La résolution mathématique du 
problème résultant, bien que plus complexe, a été discutée dans Asaro et Barnett (1975) (voir 
aussi Mura (1982) pour plus de détails et références). 

Tous les développements discutés ci-dessus ont trait au cadre des petites déformations, le 
cas de polycristaux subissant de grandes déformations a été considéré plus tardivement et a 
commencé avec le travail fondamental de Hill (1972) qui a établi le cadre général et donné les 
grandes lignes directrices. En grandes déformations élasto-plastiques, la forme des grains 
individuels change avec l’écoulement plastique, et l’orientation du réseau est affectée par les 
rotations conduisant à une évolution de texture. Une formulation générale du comportement 
élasto-plastique en grandes déformations d’agrégats polycristallins composés de monocristaux 
se déformant par distorsion de réseau et glissement cristallographique a ensuite été proposée 
par Iwakuma et Nemat-Nasser (1984). Cette contribution est basée sur les théorèmes de 
moyenne proposés par Hill, et le calcul des fonctions de Green pour des déformations 
incrémentales imposées à un solide polycristallin. Dans cette approche, le problème en 
vitesses (i.e., forme incrémentale du problème aux valeurs aux limites) à résoudre est formulé 
en termes du taux de contrainte nominale. Ceci permet ainsi d’estimer les modules instantanés 
associés qui relient le taux de contrainte nominale globale au gradient de vitesse 
macroscopique correspondant. À noter que l’application des développements ci-dessus 
(Iwakuma et Nemat-Nasser (1984)) a été restreinte au cas d’un double glissement (i.e., 
seulement deux systèmes de glissement sont considérés) ainsi qu’à des polycristaux sous 
chargement uniaxial. Ces développements ont été poursuivis dans Lipinski et Berveiller 
(1989) sans restriction quant au nombre de systèmes de glissement actifs. Nous allons donc 
suivre ce schéma, désormais bien connu, pour déduire le comportement macroscopique à 
partir de la connaissance de celui à l’échelle micro et de la microstructure (incluant la texture) 
du volume élémentaire représentatif. Seules les grandes lignes sont rappelées ci-dessous, les 
développements complets peuvent être trouvés dans Lipinski et Berveiller (1989), Lipinski et 
al. (1995), [P10]. 

Comme signalé auparavant, l’effort qui a été fait pour formuler le comportement local en 
termes des variables conjuguées (taux de contrainte nominale – gradient de vitesses) va 
simplifier les transitions d’échelles. En effet comme suggéré par Hill (1972), ce choix ramène 
les opérations d’homogénéisation à de simples opérations de moyennes volumiques comme 
c’est le cas en transformations infinitésimales. De même, à cause du caractère implicite et 
incrémental de l’équation intégrale résultant de ce schéma d’homogénéisation, la forme 
hypoélastique de la loi locale est particulièrement bien adaptée. En écrivant la loi de 
comportement global, reliant les variables macroscopiques taux de contrainte nominale N  et 
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gradient de vitesse G  par le biais d’un module tangent macroscopique L , sous la même 
forme incrémentale que celle du monocristal (1.20) : 

 :=N L G                    (1.35) 

où les grandeurs macroscopiques sont définies comme les moyennes volumiques de leurs 
contreparties à l’échelle micro : 
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alors il apparaît que pour obtenir une expression systématique du module tangent 
macroscopique, un tenseur d’ordre quatre, dit de localisation, doit être introduit : 

 ( ) ( ) :=g x A x G                   (1.37) 

Dans ces conditions, il est facile de voir que le module macroscopique est donné par : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 : :
V

V dv= =∫L l x A x l x A x                (1.38) 

À ce stade, il est communément supposé que le comportement et les champs mécaniques sont 
homogènes au sein de chaque grain individuel. Ainsi, pour un grain I  de volume IV , on 
définit la fonction indicatrice Iθ  par : 
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ce qui conduit à : 
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où Ig  et Il  sont les moyennes volumiques relatives au grain I  du gradient de vitesse et du 
module tangent, respectivement, et Ng  est le nombre de grains qui constituent l’agrégat 
polycristallin. 

La détermination du tenseur de concentration A  qui apparaît dans les équations (1.37) et 
(1.38) n’est pas triviale et exige des développements mathématiques plutôt élaborés. À ce 
sujet, des formulations détaillées peuvent être trouvées dans la littérature. Seules les grandes 
lignes en seront résumées dans ce qui suit, le lecteur peut se référer à Berveiller et Zaoui 
(1979), Fassi-Fehri (1985), Berveiller et al. (1987), Lipinski et al. (1995) pour plus de details. 
D’abord, les équations de champs (équilibre quasi statique, équations de compatibilité et 
conditions aux limites) sont combinées faisant appel aux techniques des tenseurs de Green 
pour transformer le problème en une équation intégrale : voir (Dederichs et Zeller (1973), 
Berveiller et Zaoui (1984)), en transformations infinitésimales, et (Lipinski et Berveiller 
(1989)) en grandes déformations. Dans ce processus, un milieu homogène fictif de référence 
est introduit. À noter que dans le cadre des grandes déformations, l’opérateur de Lamé 
impliqué dans ces développements n’est pas auto-adjoint à cause du manque de symétries des 
modules tangents local et global. Néanmoins, la construction de la formulation intégrale peut 
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être poursuivie par l’utilisation de l’opérateur adjoint du tenseur de Green comme suggéré par 
Willis (1988). À partir de ces considérations formelles et pour obtenir des expressions que 
l’on puisse utiliser en pratique, le reste des développements réside dans le choix approprié 
d’un milieu homogène de référence ainsi que quelques simplifications concernant l’équation 
intégrale, telle que l’approximation dite de ‘Born’. Finalement, par décomposition du tenseur 
de Green modifié en parties locale et non locale et l’utilisation de quelques bonnes propriétés 
(Lipinski et Berveiller (1989), Lipinski et al. (1995)), le tenseur de localisation IA  pour un 
grain I  peut être écrit comme : 

 ( )( ) ( )( )
11 1

: : :I II I II I
−− −

= − − − −A I T l L I T l L               (1.41) 

où IIT  est le tenseur d’interaction relatif au grain I , relié au tenseur d’Eshelby (Eshelby 
(1957)) pour une inhomogénéité ellipsoïdale. Des expressions explicites pour le tenseur 
d’interaction IIT  peuvent seulement être trouvées pour des milieux isotropes ; pour une 
anisotropie générale telle que dans le modèle proposé, une intégrale sur l’ellipsoïde est 
obtenue par recours aux transformées de Fourier (Fassi-Fehri (1985), Berveiller et al. (1987)), 
et son évaluation numérique est réalisée au moyen de l’intégration de Gauss–Legendre. Dans 
le cas d’un agrégat polycristallin comprenant Ng  grains de fractions volumiques respectives 

If , l’expression autocohérente à un site correspondant au schéma autocohérent au sens de 
Hill (Hill (1965a)) peut être finalement obtenue comme : 
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L’expression de ce module effectif, équations (1.41) et (1.42), révèle un caractère implicite, 
puisque IIT , ( )I I∆ = −l l L  et ainsi IA  dépendent du module encore inconnu L . Une 
procédure itérative est requise pour résoudre conjointement les équations (1.41) et (1.42). 
Dans notre procédure de calcul, nous avons adopté un schéma itératif qui le plus souvent 
converge en deux à cinq itérations, et toujours avec moins d’une dizaine d’itérations. 

Comme pour l’intégration de la loi locale discutée dans la section précédente, une 
attention particulière à été consacrée aux aspects numériques afin d’éviter que la richesse du 
modèle et ses fondements physiques ne soient affectés au travers des approximations 
numériques. Le choix du schéma explicite de Runge–Kutta d’ordre quatre pour l’intégration 
de la loi locale a été motivé par un compromis entre efficacité, précision et convergence. Ces 
aspects importants relatifs à l’intégration temporelle de lois de comportement ont été 
largement discutés dans la littérature (Hughes (1984), Simo et Taylor (1985), Ortiz et Popov 
(1985)), et les avantages et inconvénients respectifs de différents schémas explicites et 
implicites, par rapport à des considérations de précision, stabilité, robustesse et efficacité, ont 
été mis en évidence. Pour des modèles de comportement ayant un grand nombre de variables 
internes, les procédures d’intégration implicite sont souvent évitées au profit de schémas 
explicites. En effet, dans de telles situations, les méthodes implicites conduiraient à de grands 
systèmes algébriques à résoudre par itérations successives, impliquant l’inversion de matrices 
de grandes tailles, ce qui peut affecter l’efficacité voire la convergence. Une précédente 
expérience en la matière, au travers de l’intégration temporelle d’un modèle de comportement 
avancé ayant un grand nombre de variables internes, pourtant phénoménologique [P6], nous a 
confirmé que les alternatives adéquates seraient soit de réduire la taille du système non 
linéaire à résoudre (à chaque fois que cela est possible) ou d’adopter un schéma d’intégration 
explicite. 
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Un dernier point de cette section concerne l’évaluation des performances du schéma 
autocohérent ci-dessus présenté et la validation du modèle polycristallin ainsi développé. 
Cette validation a été menée sur une sélection d’aciers monophasés ferritiques et biphasés 
ferrito-martensitiques ayant des microstructures et des caractéristiques mécaniques très 
différentes. Les résultats expérimentaux servant comme référence pour la confrontation ont 
été fournis par ArcelorMittal. Les aciers concernés sont décrits dans (Lorrain (2005) et Franz 
(2008)) avec la donnée de leurs compositions chimiques respectives et leurs principales 
caractéristiques mécaniques. Pour être suffisamment représentatif, quelques milliers de grains 
sont considérés à chaque fois et leurs orientations cristallographiques initiales sont tirées de la 
fonction de distribution des orientations (FDO). Comme précédemment, un prérequis 
concerne l’identification de quatre paramètres relatifs à la modélisation monocristalline 
(cission critique initiale 0

gτ , paramètre 0g  lié au libre parcours moyen des dislocations, 
distance d’annihilation critique cy  et taille moyenne de grains D ). Cette dernière est estimée 
à partir de micrographies. Pour identifier les trois autres paramètres, deux essais sont 
généralement utilisés : traction uniaxiale ou cisaillement simple et essai de cisaillement 
Bauschinger. La campagne de validation a été menée sur une large gamme d’essais incluant 
des réponses rhéologiques contrainte–déformation, surfaces de charge, évolution de texture et 
coefficients de Lankford. Les essais rhéologiques disponibles concernaient des trajets directs 
(traction uniaxiale, cisaillement simple, traction plane, expansion biaxée, expansion équi-
biaxée), dans différentes directions par rapport à la direction de laminage, et aussi des trajets 
séquentiels (essais Bauschinger, essais orthogonaux ...). Les comparaisons en termes de 
réponses rhéologiques contrainte–déformation, surfaces de charge, évolution de texture et 
coefficients de Lankford ont montré un bon accord entre les résultats de notre modélisation et 
les données expérimentales, ce qui montre la pertinence de l’approche autocohérente utilisée. 
Par souci de concision, seuls quelques exemples d’illustrations de ces comparaisons seront 
donnés plus loin dans la section relative aux applications, les validations complètes peuvent 
être trouvées dans (Lorrain (2005) et Franz (2008)). 

1.2.3. Analyse de localisation : critère de perte d’ellipticité 
Nous allons développer ici le critère de localisation de Rice en donnant les grandes lignes 

de sa formulation, basée sur l’approche de bifurcation, les hypothèses sous-jacentes ainsi que 
les différents modules tangents nécessaires à son application. À la différence de la plupart des 
exposés fournis dans la littérature, nous faisons le choix ici de formuler ce critère par rapport 
à une configuration de référence fixe et de n’adopter le point de vue lagrangien actualisé 
qu’une fois le critère complètement établi. En effet, une telle formulation est jugée donner 
plus de clarté, d’une part, et permet plus de flexibilité par rapport à son application en ayant 
toute liberté quant au choix de la configuration de référence. Ceci est motivé aussi par le cadre 
adopté des grandes déformations pour lequel l’écriture des équations d’équilibre relativement 
à une configuration fixe se prête bien aux analyses de bifurcation, puisque la forme en 
vitesses (incrémentale) des équations d’équilibre est alors obtenue de façon plus systématique. 

Les principes fondamentaux de cette approche ont été établis très tôt par Hadamard 
(1903), pour des solides élastiques, puis étendus aux solides élasto-plastiques par Thomas 
(1961), Hill (1962) et Mandel (1966), dans le cadre de l’étude de la propagation des ondes 
d’accélération. Comme tous les phénomènes de localisation n’entrent pas nécessairement dans 
ce cadre de modélisation, les limitations inhérentes à cette approche ont été précisées par Rice 
(1976). Dans le cadre présenté par Hill (1962), les conditions dans lesquelles les équations 
gouvernant le problème aux limites en vitesses cessent d’être elliptiques sont recherchées 
(voir aussi Hill et Hutchinson (1975), Needleman et Tvergaard (1977)). De manière 
équivalente, nous recherchons la possibilité de bifurcation à partir d’un état de déformation 
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homogène vers un état dans lequel se superpose une bande de déformation localisée (ou dans 
la terminologie d’Hadamard, vers un état de ‘discontinuité stationnaire’). Comme précisé dans 
Rudnicki et Rice (1975), la condition recherchée est celle de l’instant d’initiation ou de 
naissance d’une bifurcation, ce qui sous-entend que les champs mécaniques eux-mêmes sont 
homogènes à cet instant ; la perte d’unicité se traduisant par une possible non-homogénéité 
des seuls taux de certaines grandeurs mécaniques. 

Considérons donc un solide soumis à un trajet de chargement de telle sorte qu’il soit dans 
un état de déformation homogène. La cinématique et les équations d’équilibre peuvent être 
décrites soit par rapport à l’état courant déformé, soit par rapport à une configuration de 
référence fixe qui peut représenter l’état initial. Nous adoptons dans un premier temps le 
deuxième point de vue, nous particulariserons plus tard au cas où la configuration de 
référence est prise égale à l’état actuel déformé. Les variables conjuguées pertinentes à 
l’écriture de la cinématique et de l’équilibre relativement à la configuration de référence non 
déformée sont le gradient lagrangien de transformation = ∂ ∂F x X  et le tenseur des 
contraintes de Boussinesq B  (dit aussi 1er Piola–Kirchhoff ou Piola–Lagrange). Supposons 
qu’à un instant donné du trajet de chargement, la solution fondamentale homogène admette 
pour la première fois une bifurcation en vitesses. Jusqu’à cet instant de bifurcation, les 
champs B  et F  étaient homogènes. Par bifurcation, on entend qu’au moins deux solutions 
sont possibles à partir de cet instant : celle qui continuerait à rester homogène (solution 
fondamentale triviale) et celle qui consisterait en un champ de déformation fortement 
localisée dans une bande étroite se superposant à une déformation homogène dans le reste du 
solide. Si l’on s’intéresse juste à l’instant de naissance de la première bifurcation, alors à cet 
instant les champs B  et F  sont encore homogènes, seuls leurs taux peuvent admettre une 
hétérogénéité. Cette dernière se traduit par un saut ou une discontinuité à travers la surface 
délimitant la bande, comme illustré en FIG. 1.3. 
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FIG. 1.3. Illustration de la discontinuité des vitesses de certains champs mécaniques à la 
traversée de la surface délimitant la bande : en description par rapport à une configuration de 

référence fixe (à gauche) et relativement à la configuration courante (à droite). 

Comme la compatibilité exige que le champ de vitesses v  doit rester continu à la 
traversée de la surface de discontinuité, alors la discontinuité de son gradient ne peut pas être 
quelconque. En effet, le théorème de Maxwell nous dit que le saut de = ∇F v  doit être 
nécessairement de la forme : 
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 0 0b ⊗= − =F F F C N                  (1.43) 

où 0N  est le vecteur unitaire normal à la bande dans la configuration de référence. En 
d’autres termes, cette condition de compatibilité cinématique, souvent attribuée à Hadamard, 
traduit que 0∇ ⋅ =v 0M  pour tous vecteurs 0M  parallèles à la surface de discontinuité. Le 

vecteur 0 0= ⋅FC N  doit être non nul dans le cas d’une bifurcation effective, et il définit le 

type (mode) de localisation : mode de cisaillement pur si 0C  et 0N  sont orthogonaux, mode 
d’ouverture s’ils sont colinéaires et mode de cisaillement quelconque dans les autres cas. 

La deuxième condition qui doit être satisfaite est celle relative à l’équilibre des efforts à 
travers la surface de discontinuité : 

 0 0 0    b ⇔⋅ = ⋅ ⋅ =B B B 0N N N                (1.44) 

Cette relation, parfois appelée condition statique, traduit la continuité normale du vecteur taux 
de contrainte à travers la surface singulière. À noter que les équations (1.43) et (1.44) sont 
aussi valables sous forme non incrémentale, i.e. avec les grandeurs F  et B  au lieu de leurs 
taux. Cependant, comme dans une analyse classique de bifurcation, ce sont les formes en 
vitesses des équations qui sont appropriées à une étude de perte d’unicité, puisque jusqu’au 
premier point de bifurcation le saut des champs eux-mêmes est nul. 

Supposons maintenant que la loi de comportement s’écrive sous la forme : 

 :=B FL                    (1.45) 

Cette forme peut être obtenue à partir de l’écriture :=N L G , utilisant la contrainte nominale 
N  et le gradient eulérien de vitesse G , donnée dans la section précédente (équation (1.35)). 
Plus généralement, pour des modèles de comportement indépendant du temps physique, le 
taux de contrainte de Cauchy σ  est une fonction homogène de degré un par rapport au taux 
de déformation D , ce qui permet d’exprimer les différents modules tangents, en fonction du 
choix du couple de variables conjuguées, au moyen des formules de transport entre les 
différentes configurations. En supposant connu un tel module tangent L , qui sera explicité 
plus loin, la combinaison des équations (1.43), (1.44) et (1.45) nous donne : 

 { } ( ){ }0 0 0  0: :b b⊗ −⋅ = ⋅FL C N N L L N               (1.46) 

Comme discuté auparavant, en considérant qu’au premier instant d’apparition d’une 
bifurcation le module tangent, qui dépend de l’état courant des contraintes et des variables 
internes, est continu (i.e.,  b= − = 0L L L ), alors on obtient la relation suivante : 

 { }0 0 0: ⊗ ⋅ = 0L C N N                  (1.47) 

qui s’écrit en notation indicielle : 

 ( )0 0 0 0j ijkl l k =N L N C                   (1.48) 

Si l’on note par  TL  le tenseur d’ordre quatre obtenu à partir de L  par permutation des deux 
premiers indices i  et j , (i.e.,  T

ijkl jikl= LL ), alors la condition (1.48) se réécrit comme : 

 ( ) ( )  0 0 0 0 0 00    T T
i ijkl l k ⇔= ⋅ ⋅ ⋅ = 0N N CL N L N C              (1.49) 

et une condition nécessaire de solution non triviale (i.e., saut non nul, 0 ≠ 0C ) est d’avoir : 
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 ( ) 0 0det 0T⋅ ⋅ =N L N                  (1.50) 

Comme le tenseur de contrainte de Boussinesq B  est le transposé du tenseur de contrainte 
nominale N , i.e. T=N B , alors on voit immédiatement que le module tangent  TL  est celui 
qui relie N  à F  par la relation  :T=N FL . 

Il faut également préciser que derrière la condition de continuité utilisée pour L  (i.e., 
= 0L ), il est implicitement supposé qu’il n’y a pas de décharge élastique à l’intérieur 

comme à l’extérieur de la bande (solide linéaire de comparaison de Hill). En effet, même si le 
module tangent dépend de l’état courant des variables, qui sont continues, il dépend aussi de 
la condition de charge/décharge (opérateur multibranches), qui comme dans le cas du 
flambage plastique peut conduire à des problèmes à frontières libres. 

La condition (1.50) représente le critère de bifurcation de Rice qui revient à rechercher la 
singularité du tenseur acoustique  0 0T= ⋅ ⋅Q N L N . Il est formulé ici relativement à la 
configuration de référence non déformée, ce qui peut être plus avantageux dans le cas de 
certaines applications. En pratique, on suit un trajet de chargement donné, et en chaque point 
de ce trajet on cherche s’il existe une normale unitaire 0N  pour laquelle le tenseur d’ordre 
deux Q  possède une valeur propre nulle. 

Il est intéressant de remarquer qu’en petites déformations et pour des modèles de 
plasticité associée, le module tangent qui apparaît dans la construction du tenseur acoustique 
possède la symétrie majeure. Ceci implique que le tenseur acoustique est symétrique et par 
conséquent possède des valeurs propres réelles. Dans ces conditions, le critère de perte 
d’ellipticité forte (définie positivité de la partie symétrique du tenseur acoustique) et celui de 
Rice (valeur propre nulle du tenseur acoustique) sont équivalents. 

L’expression du module  TL  ou de manière équivalente L , qui avait été laissée 
provisoirement de côté, peut s’obtenir de la relation :=N L G . Attention, cette dernière 
relation avait été écrite dans la section précédente sur la configuration courante ; sur la 
configuration de référence, elle s’écrit :J −1= ⋅N L GF . Puisque le module L  est connu, il 
suffit d’exprimer  TL  en fonction de L  et du gradient de transformation F . On a donc : 

 ( ) 

: : :J J J
Τ−1 −1−1 −1 −1⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =GN F L F L F F F L F F              (1.51) 

En comparant cette dernière expression avec l’équation  :T=N FL , on peut déduire la 
relation entre les modules tangents TL  et L , qui s’exprime par : 

 
 

 T J
Τ−1 −1⋅ ⋅= F L FL                   (1.52) 

où, par convention, 
 Τ−1F  désigne le transposé de l’inverse de F . 

Il peut parfois être plus pratique de prendre comme configuration de référence celle de 
l’état courant déformé. En effet pour des aspects numériques, il peut être plus simple de 
vérifier le critère de localisation sur la configuration actuelle, ce qui nécessite de l’exprimer 
relativement à cette configuration avec les variables courantes. Ceci peut être fait de deux 
manières. Le plus simple est de reconsidérer l’expression de l’équation (1.50) en prenant 
comme référence l’état courant (comme dans l’approche lagrangienne actualisée). Dans ce 
cas, on a =F 1 , ce qui donne  T = LL  à partir de (1.52), et le critère devient : 

 ( )det 0⋅ ⋅ =LN N                   (1.53) 

Dans l’équation ci-dessus donnant le critère de Rice formulé par rapport à la configuration 
déformée courante, N  représente le vecteur unitaire normal à la bande de localisation dans la 
configuration actuelle. Il est relié à la normale dans la configuration de référence non 
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déformée par la relation de Nanson : ( )
0 0

0 0T

S S

dS dSJ J
d d

−1 −1⋅ ⋅= =F FN N N , dans laquelle 

detJ = F  représente le rapport entre le volume d’un élément de matière dans la configuration 
courante et celui dans la configuration de référence, 0dS  et Sd  sont respectivement les 
éléments d’aire dans la configuration de référence et courante. 

L’autre façon d’obtenir le critère (1.53) consiste à refaire la démarche précédente en 
partant directement des équations d’équilibre et de compatibilité, équivalentes aux équations 
(1.43) et (1.44), mais écrites sur la configuration courante. Pour la relation de compatibilité 
cinématique, en considérant le gradient de vitesse eulérien −1= ⋅G F F , on aura : 

 b ⊗= − =G G G C N                  (1.54) 

Pour les équations d’équilibre en vitesses (i.e., écrites sous forme incrémentale) sur la 
configuration courante, on peut prendre la contrainte de Cauchy σ  ou, pour en simplifier 
l’écriture, la contrainte nominale N . Ces contraintes sont reliées par les relations : 

1J −= ⋅N F σ , ce qui donne pour leurs taux : ( )( )1  trJ − ⋅ − ⋅= + D GN F σ σ σ . Si la 
configuration courante est choisie comme référence, alors ces contraintes sont égales =N σ  
mais pas leurs taux, i.e. ( ) tr − ⋅= + GN σ σ D σ . Ainsi, l’équilibre des efforts de part et 
d’autre de la surface délimitant la bande de localisation peut s’écrire relativement à la 
configuration actuelle comme ⋅ = ⋅ =N σ 0N N , ce qui donne pour la forme en vitesses : 

 ( ) tr − ⋅⋅ = ⋅ + =GN σ σ D σ 0N N                (1.55) 

Combinant les équations (1.54) et (1.55) avec la loi de comportement (1.51) donne : 

 ( ) ( ): : ⊗ ⋅⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ =L G L LN 0N N N C N N N C             (1.56) 

On obtient ainsi l’expression du critère de Rice exprimée sur la configuration courante, 
équation (1.53), par l’annulation du déterminant du tenseur acoustique qui apparaît dans le 
système linéaire ci-dessus. Il est à noter que les formulations alternatives (1.50) et (1.53) sont 
complètement équivalentes, le choix de l’une ou l’autre peut dépendre de considérations liées 
au contexte de modélisation adopté ou à l’environnement numérique utilisé (simplicité de 
mise en œuvre, couplage avec l’intégration locale de la loi de comportement, etc.). 

1.2.4. Application à la prédiction de ductilité et courbes limites de 
formage 

Dans cette section, nous allons appliquer les développements précédents pour analyser la 
perte de ductilité d’aciers polyristallins. Comme reporté dans Iwakuma et Nemat-Nasser 
(1984), au cours de l’écoulement plastique dans des polycristaux subissant de grandes 
déformations, les grains individuels peuvent atteindre différentes géométries et orientations 
conduisant à une perte de stabilité localement dans certains grains bien avant d’atteindre la 
condition d’instabilité globale par localisation de la déformation. En effet, bien que la 
condition d’instabilité puisse être atteinte dans certains grains, les contraintes imposées par les 
autres grains avoisinants maintiennent la réponse globale encore stable jusqu’à un niveau plus 
élevé dans le processus du chargement. Au cours de ce processus, de plus en plus de grains 
vont devenir localement instables jusqu’à ce qu’une localisation globale de l’écoulement 
plastique se manifeste. 

Puisque l’objectif principal de ce travail est de prédire la perte d’ellipticité de la réponse 
globale avec le plus de précision, nous avons essayé de prendre en compte dans notre 



  40

modélisation les mécanismes d’adoucissement les plus importants. Plusieurs sources possibles 
d’adoucissement sont en effet présentes dans le modèle de comportement. Par exemple, la 
prise en compte de la rotation du réseau cristallographique relatif à chaque grain au cours du 
chargement global imposé au polycristal peut contribuer à promouvoir une instabilité globale. 
L’écrouissage adopté, qui contient des termes d’annihilation des dislocations, introduit un 
autre effet d’adoucissement qui devrait être favorable à la localisation. De même, la 
possibilité de multiglissement, inhérente à la plasticité cristalline, est un autre paramètre clé 
dans la prédiction de la localisation. Les termes convectifs de contraintes, induits par le 
formalisme des grandes déformations, peuvent avoir aussi un effet non négligeable. Enfin, 
l’adoucissement textural et l’anisotropie induite (aussi bien cristallographique que 
morphologique) sont aussi pris en compte et devraient jouer un rôle important dans l’analyse. 

Bien que la notion de courbes limites de formage (CLF) ne soit pas pertinente dans le cas 
de monocristaux, nous avons néanmoins commencé par appliquer l’analyse de perte 
d’ellipticité au monocristal afin de retrouver les tendances générales attendues et valider 
l’approche par rapport aux principaux effets escomptés. En effet, comme l’outil de prédiction 
développé peut servir à la conception d’aciers aux propriétés de ductilité améliorées, l’analyse 
de l’effet de certains paramètres physiques du matériau peut s’avérer très instructive. Ensuite, 
l’analyse a été étendue à des aciers monophasés et biphasés représentants des agrégats d’au 
moins mille grains. Pour ces polycristaux, des CLF en trajets de déformation directs ou 
séquentiels ont été tracées et comparées avec des CLF de référence ainsi qu’avec des résultats 
expérimentaux. L’investigation des effets de certains paramètres physiques du matériau, 
réalisée pour le cas de monocristaux, a de nouveau été menée sur des polycristaux donnant 
des résultats très cohérents, puisque les mêmes tendances ont été retrouvées. 

On commence donc par étudier l’effet des paramètres 0cτ , 0g  et cy , qui désignent 
respectivement la cission critique initiale, le paramètre lié au libre parcours moyen des 
dislocations et la distance d’annihilation critique des dislocations, sur la perte de ductilité du 
monocristal. En effet, comme certains effets peuvent être moyennés voire effacés lors d’une 
transition d’échelles, les analyser avant et après ce processus de moyenne nous a semblé 
intéressant à effectuer. Pour ce faire, la condition de singularité du tenseur acoustique est 
recherchée pour le monocristal : 

 ( )det 0⋅ ⋅ =lN N                   (1.57) 

où l  est le module tangent du monocristal, donné par les équations (1.20) et (1.25), et reliant 
le taux de contrainte nominale n  au gradient de vitesse g . Il est intéressant de remarquer que 
dans la condition (1.57), le module l  peut être remplacé de manière équivalente par le module 
qui relie le taux de contrainte de Cauchy σ  au gradient de vitesse g . Cette propriété avait 
déjà été signalée par Rudnicki et Rice (1975), et sera démontrée dans la Section 1.3.3. Pour 
l’instant, explicitons le module tangent, noté σl , tel que := σ gσ l . Ce module s’obtient sans 
difficultés, exploitant les relations données dans la Section 1.2.1, sous la forme : 

 ( ) ( )3
,

  :: gh
g h

g g g hM⊗ ⊗− + ⋅ − ⋅ −= − +∑σ
σLl C σ 1 C R S σ σ S R C σ 1            (1.58) 

où le tenseur d’ordre quatre 3
σL  contient des termes convectifs de contraintes et s’écrit : 

 ( ) ( )3 1 1 1L L L
2ijkl ijkl jikl ik jl il jk jk il jl ikσ δ σ δ σ δ σ δ+ − + −= − = −σ σ σ             (1.59) 

En pratique, pour chaque point d’un trajet de chargement donné, on applique le critère (1.57) 
pour toutes les normales unitaires possibles. Cette normale N  est représentée par deux angles 
dans l’espace tridimensionnel, et on effectue un balayage systématique de toutes les 
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orientations possibles dans l’espace. Lorsque pour un point du trajet de chargement le critère 
est satisfait, on relève la déformation correspondante, qui nous donne les déformations 
limites, et l’orientation de la normale associée, qui nous fournit l’orientation tridimensionnelle 
de la bande de localisation. 

Pour un monocristal dont les paramètres matériau sont donnés dans le TAB.  1.1, nous 
allons appliquer un trajet de chargement de type traction uniaxiale et nous analyserons l’effet 
de certains paramètres physiques sur la perte de ductilité. Il est à rappeler que la validation 
complète de la modélisation du comportement du monocristal a été effectuée par comparaison 
avec des résultats expérimentaux pour des trajets de déformation directs et séquentiels et pour 
des monocristaux ayant différentes orientations cristallographiques initiales (Lorrain (2005), 
[P4]). Aussi, cette étude de sensibilité de la perte de ductilité par rapport à certains paramètres 
physiques représente seulement une analyse qualitative, ne disposant pas de données de 
comparaison pour une telle analyse, et les valeurs du TAB. 1.1 ne correspondent pas tout à fait 
à des paramètres d’identification pour des monocristaux réels. 

Paramètres [ ]0 110cτ  [ ]0 112cτ  0ρ  
01ϕ  0φ  

02ϕ  0g  cy  D  
Valeurs 55 MPa 50 MPa 109 m-2 148° 128° 156° 80 2 nm 1 mm 

TAB. 1.1. Paramètres matériau pour l’étude qualitative de l’effet de certains paramètres 
physiques sur la perte de ductilité du monocristal. 

Lors de la recherche des valeurs minimales du déterminant du tenseur acoustique, nous 
avons observé que cette fonction variait très fortement avec la direction de la normale et 
admettait plusieurs minima locaux. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de 
discrétiser tout l’espace des orientations dans ce processus de minimisation. Pour certains 
monocristaux ayant des orientations initiales particulières, les résultats connus relatifs à 
l’orientation de la bande de localisation en traction uniaxiale sont retrouvés (Lorrain (2005)). 
Cependant, l’orientation de la normale définissant cette bande de localisation est trouvée 
dépendre fortement de l’orientation initiale du monocristal, dont le comportement est très 
anisotrope dû à l’évolution cristallographique. 

L’effet de la cission critique initiale est illustré à travers la FIG. 1.4. Dans cette première 
analyse, tous les paramètres du TAB. 1.1 sont gardés constants sauf la cission critique initiale 

0cτ  que l’on fait varier pour en étudier l’effet sur la localisation. Sur la partie gauche de la 
figure, la réponse en traction uniaxiale est donnée pour différentes valeurs de la cission 
critique initiale. L’arrêt de ces courbes rhéologiques correspond à la déformation associée à 
une localisation. Dans la figure de droite, la valeur minimale, sur toutes les orientations de la 
normale, de la racine cubique du déterminant est tracée en fonction de la déformation pour 
différentes valeurs de ce paramètre. On peut observer que le déterminant minimum a une forte 
variation une première fois à l’entrée en plasticité et ensuite lorsque l’on approche de la 
localisation (i.e., lorsque cette valeur de déterminant tend vers zéro). Il vient aussi que plus la 
valeur de la cission critique initiale (ou encore de la limite d’élasticité) est élevée, moins le 
matériau est ductile. Ce résultat qualitatif est en accord avec les travaux de Luft (1991) qui a 
réalisé des essais de traction sur des monocristaux de Molybdène qui ont la même physique de 
l’écoulement plastique que les aciers. 



  42

 
FIG. 1.4. Illustration de l’effet de la cission critique initiale sur la perte de ductilité du 

monocristal : réponses en traction uniaxiale (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

La FIG. 1.5 illustre l’effet de la distance d’annihilation critique des dislocations cy  sur la 
perte de ductilité du monocristal. Si le matériau a une distance d’annihilation critique faible, 
alors il peut stocker plus de dislocations et par conséquent sa ductilité sera plus élevée. Une 
autre façon d’expliquer cet effet est de raisonner directement sur les équations d’évolution des 
densités de dislocations (équations (1.32) et (1.33) de la Section 1.2.1). La structure 
mathématique de cette équation différentielle suggère qu’elle peut être intégrée sous la forme 
d’une réponse saturante tant que le terme d’annihilation cy  est présent. Ce dernier quantifie 
l’importance d’annihilation et joue le rôle d’une vitesse de saturation comme dans la loi 
d’écrouissage isotrope de Voce. Ainsi, plus la valeur de ce paramètre est grande plus la 
saturation de l’écrouissage est rapide, et plus cet effet d’adoucissement contribue à 
promouvoir une localisation précoce. 

 
FIG. 1.5. Illustration de l’effet de la distance d’annihilation critique sur la perte de ductilité du 
monocristal : réponses en traction uniaxiale (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

Enfin l’effet sur la perte de ductilité du monocristal d’un dernier paramètre, relatif au libre 
parcours moyen des dislocations 0g , est étudié. La FIG. 1.6 illustre cet effet et montre que 
plus ce paramètre est grand, plus le libre parcours moyen des dislocations est important et 
moins le matériau pourra se consolider, ce qui diminue sa ductilité. L’analyse des équations 
d’évolution des densités de dislocations (équations (1.32) et (1.33) de la Section 1.2.1), 
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permet comme précédemment d’expliquer cet effet. En effet, le paramètre 0g  intervient dans 
le premier terme de l’équation (1.32), qui correspond au terme de stockage des dislocations et 
dont l’effet est l’opposé de celui d’annihilation. Ainsi si l’on augmente 0g , on réduit le terme 
de stockage ce qui favorise la localisation. Ce paramètre s’avère donc être un facteur limitant 
pour la ductilité comme le montre la FIG. 1.6 ci-dessous. 

 
FIG. 1.6. Illustration de l’effet du paramètre de libre parcours moyen sur la perte de ductilité 

du monocristal : réponses en traction (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

D’autres investigations utilisant des monocristaux avec différentes orientations initiales 
(voir [P4]), ont montré que l’on retrouve les mêmes effets qualitatifs concernant ces 
paramètres physiques. Ces aspects, qui peuvent être reliés à la microstructure, pourraient ainsi 
être utilisés avantageusement dans la conception de nouveaux aciers et en particulier, dans 
l’optimisation de leurs propriétés en termes de formabilité. 

On considère maintenant le cas d’un polycristal et on va étudier l’influence des mêmes 
paramètres physiques microstructuraux sur la perte de ductilité. Comme précédemment, un 
jeu initial de paramètres, donné dans le TAB.  1.2, est choisi et on fait ensuite varier un 
paramètre à la fois pour en étudier l’effet. 

Paramètres [ ]0 110cτ [ ]0 112cτ 0g  cy  D  
Valeurs 45 MPa 45 MPa 90 3,25 nm 20 µ m 

TAB. 1.2. Paramètres matériau pour l’étude qualitative de l’effet de certains paramètres 
physiques sur la perte de ductilité du polycristal. 

Pour cette étude qualitative, nous avons pris une texture définie par 1000 orientations 
cristallographiques pour se rapprocher du cas d’un acier ferritique, noté IF-Ti et étudié par 
ailleurs lors de la validation du modèle de comportement. Ainsi les paramètres initiaux du 
TAB. 1.2, avant toute variation, sont ceux identifiés pour l’acier monophasé IF-Ti qui sera 
étudié plus loin avec des confrontations de sa réponse à des essais rhéologiques. L’application 
du critère de Rice (i.e., singularité du tenseur acoustique associé au module tangent effectif du 
polycristal), nous suggère les mêmes remarques que pour le cas du monocristal. En effet, ce 
déterminant varie fortement avec l’orientation de la normale, quoique un peu moins que dans 
le cas du monocristal probablement dû à l’effet de moyenne, et admet plusieurs minima 
locaux. Ceci encore une fois ne permet pas l’utilisation des procédures traditionnelles 
performantes de minimisation, et le recours au balayage systématique de l’espace des angles 
définissant la normale apparaît comme un moyen sûr de détecter le minimum global. 
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Les FIG.  1.7 à FIG.  1.9 illustrent l’effet des paramètres 0cτ , cy  et 0g  sur la perte de 
ductilité du polycristal. Les mêmes effets se retrouvent aussi bien pour des trajets de traction 
uniaxiale que pour de la traction plane. Nous avons retenu les réponses en traction plane pour 
illustrer, car les déformations limites associées représentent le point le plus bas de la CLF, ce 
qui est une bonne indication du niveau global de la CLF et ainsi de la formabilité. 
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FIG. 1.7. Illustration de l’effet de la cission critique initiale sur la perte de ductilité du 
polycristal : réponses en traction plane (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

On retrouve la même tendance que pour le monocristal, à savoir que si l’on augmente la 
cission critique initiale (limite élastique), on perd en ductilité. La FIG. 1.7 ci-dessus montre 
que cet effet est néanmoins un peu moins marqué sur ce comportement global moyenné. 
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FIG. 1.8. Illustration de l’effet de la distance d’annihilation critique sur la perte de ductilité du 

polycristal : réponses en traction plane (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

La distance d’annihilation critique des dislocations influe de la même manière que sur le 
comportement en ductilité du monocristal. Son effet est là aussi un peu moins prononcé (voir 
FIG. 1.8). 
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FIG. 1.9. Illustration de l’effet du paramètre de libre parcours moyen sur la perte de ductilité 

du polycristal : réponses en traction plane (à gauche), et déterminant minimum (à droite). 

Enfin, l’effet du paramètre lié au libre parcours moyen des dislocations sur la perte de 
ductilité du polycristal (FIG. 1.9) révèle des conclusions similaires à celles du monocristal, 
avec toujours une influence un peu plus atténuée à cause de l’effet de moyenne de la 
transition d’échelle. 

Après ces études qualitatives, nous avons ensuite appliqué le modèle pour tracer des 
courbes limites de formage (CLF) pour des aciers monophasés ferritiques et biphasés ferrito-
martensitiques. Nous allons montrer ici une sélection de CLF pour un acier monophasé (IF-
Ti) et un acier biphasé (DP) avec comparaisons à des résultats de référence. Avant d’évaluer 
le modèle en termes de capacité de prédiction de CLF, nous avons d’abord validé la 
modélisation polycristalline par confrontation à des résultats d’essais expérimentaux en trajets 
de déformation linéaires et séquentiels. Pour les simulations numériques, nous avons fait 
différents calculs en faisant varier le nombre de grains et un compromis entre précision et 
temps de calcul, consistant en 1000 orientations cristallographiques issues de la fonction de 
distribution des orientations, a été retenu pour composer la texture initiale. Quatre paramètres 
doivent être identifiés pour chaque matériau : nous avons utilisé deux essais à chaque fois 
pour l’identification. En général, un essai de traction uniaxiale et un essai de cisaillement 
Bauschinger sont utilisés pour identifier les paramètres cy  et 0g . Le diamètre moyen D  des 
grains est obtenu à partir de la micrographie de l’acier, alors que la cission critique initiale, 
qui est supposée la même pour tous les systèmes de glissement, est déterminée à partir de la 
limite élastique (à peu près la moitié de la limite élastique en traction uniaxiale). Ceci est 
justifié par le fait que la réponse du matériau correspond à une moyenne sur un grand nombre 
de grains d’orientations différentes, ce qui fait que l’on peut supposer que la limite élastique 
ne dépende pas trop de l’orientation du chargement. 

Pour le premier acier sélectionné, qui est un acier monophasé noté IF-Ti, les paramètres 
identifiés sont donnés dans le TAB. 1.3 ci-dessous. 

Paramètres [ ]0 110cτ [ ]0 112cτ 0g  cy  D  
Valeurs 45 MPa 45 MPa 90 3,25 nm 20 µ m 

TAB. 1.3. Paramètres matériau identifiés pour l’acier monophasé IF-Ti. 

Pour compléter la description, la composition chimique de cet acier et ses principales 
caractéristiques mécaniques sont données dans les TAB. 1.4 et TAB. 1.5, respectivement. 
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Paramètres % C % Si % Mn % Ti 

Valeurs 0,002 0,006 0,088 0,071 

TAB. 1.4. Composition chimique de l’acier monophasé IF-Ti. 

Paramètres Épaisseur 0,2pR  mR  gA  A  
Valeurs 0,7 mm 128 MPa 295 MPa 23,8% 43,4% 

TAB. 1.5. Principales caractéristiques mécaniques de l’acier monophasé IF-Ti. 

Il est à noter que dans ce processus de confrontation à l’expérimental, un ou deux essais 
ont servi pour l’identification, les autres essais, entre 20 et 40, ont été fournis par 
ArcelorMittal et ont servi pour la validation. Il est clair que la méthode d’identification 
‘manuelle’ utilisée gagnerait à être améliorée par l’utilisation des techniques modernes basées 
sur des logiciels performants de minimisation de fonctions coût. La FIG.  1.10 donne un 
exemple de comparaison entre simulations et essais rhéologiques. 

 
FIG. 1.10. Comparaison modèle/essais pour des trajets de chargement sur des éprouvettes de 

l’acier IF-Ti, orientées à 45° par rapport à la direction de laminage pour les essais de gauche : 
(traction uniaxiale TU, traction plane TP, cisaillement simple CS, cisaillements Bauschinger 

CB à 10%, 20% et 30%, essai orthogonal traction uniaxiale suivie d’un cisaillement TU + CS), 
et orientées dans la direction de laminage pour les essais de droite : (expansion équibiaxée). 

Par convention, pour la traction uniaxiale et la traction plane, la composante 11σ  de la 
contrainte de Cauchy est tracée en fonction de la composante 11ε  de la déformation 
logarithmique ; pour le cisaillement simple et Bauschinger, la composante 12σ  de la 
contrainte de Cauchy est tracée en fonction de la déformation de cisaillement 122γ ε=  ; pour 
les essais orthogonaux, la composante 11σ  de la contrainte de Cauchy est tracée en fonction de 
la composante 11ε  de la déformation logarithmique, pour la première phase de prédéformation 
(traction uniaxiale), puis la composante 12σ  de la contrainte de Cauchy est tracée en fonction 
de la déformation de cisaillement 122γ ε= , qui sera translatée du niveau de la prédéformation, 
pour le cisaillement. Enfin, pour les essais d’expansions biaxées, les composantes 11σ  et 22σ  
de la contrainte de Cauchy sont tracées en fonction des composantes 11ε  et 22ε , 
respectivement, de la déformation logarithmique. 

Pour l’acier biphasé ferrito-martensitique sélectionné, noté DP, la composition chimique 
et les principales caractéristiques mécaniques sont reportées dans les TAB. 1.6 et TAB. 1.7, 
respectivement. 
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Paramètres % C % Si % Mn 

Valeurs 0,121 0,354 1,43 

TAB. 1.6. Composition chimique de l’acier biphasé DP. 

Paramètres Épaisseur 0,2pR  mR  gA  A  
Valeurs 1 mm 520 MPa 707 MPa 11,8% 17,5% 

TAB. 1.7. Principales caractéristiques mécaniques de l’acier biphasé DP. 

Comme ces matériaux sont constitués de deux phases, ceci implique l’identification des 
paramètres de chacune des phases. Pour simplifier cette identification, nous avons supposé 
que les paramètres étaient identiques pour les deux phases, à l’exception de la taille moyenne 
des grains, qui est identifiée sur des micrographies, et la cission critique initiale qui sera plus 
grande pour la phase martensitique, plus difficile à déformer plastiquement. De même, le 
réseau cristallin de la martensite, qui est tétragonal (ou quadratique) centré, sera assimilé dans 
notre modélisation à une structure cubique centrée avec une seule famille de glissement. Les 
paramètres ainsi identifiés sont regroupés dans le TAB. 1.8 ci-dessous. 

Phase Grains [ ]0 110cτ [ ]0 112cτ 0g  cy  D  
Ferrite 900 180 MPa 180 MPa 120 2,4 nm 10 µ m 

Martensite 100 550 MPa  120 2,4 nm 1 µ m 

TAB. 1.8. Paramètres matériau identifiés pour l’acier biphasé DP. 

Les résultats de comparaisons entre simulations et essais rhéologiques sont donnés pour 
cet acier dans la FIG. 1.11 ci-dessous. 

 
FIG. 1.11. Comparaison modèle/essais pour des trajets de chargement sur des éprouvettes de 
l’acier biphasé DP, orientées à 45° par rapport à la direction de laminage pour les essais de 

gauche et perpendiculairement à la direction de laminage pour les essais de droite : (traction 
uniaxiale TU, cisaillement simple CS, cisaillements Bauschinger CB à 10%, 20% et 30%, 

essai orthogonal de traction uniaxiale suivie d’un cisaillement simple TU + CS). 

Dans l’ensemble, on peut conclure des confrontations entre simulations et essais que les 
résultats sont en accord raisonnable avec l’expérimental, compte tenu de la méthode 
d’identification employée et de la variété des aciers évalués, qui ont des microstructures et des 
caractéristiques mécaniques très différentes. Les écarts observés lors des essais Bauschinger 
et orthogonaux sont dus au fait que le réarrangement spatial des cellules de dislocations n’est 
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pas bien pris en compte dans cette modélisation. La formation de telles structures 
intragranulaires de dislocations a été mise en évidence expérimentalement pour des aciers 
ferritiques (Nesterova et al. (2001)). Ces structures formées lors du premier trajet de 
déformation vont être désintégrées en faveur de la création d’une nouvelle structure de 
dislocations dépendant du second trajet de chargement. On peut aussi observer que ces effets 
transitoires, qui apparaissent lors des changements de trajets de déformation (e.g., plateaux de 
stagnation de l’écrouissage pour les essais Bauschinger, régime d’adoucissement pour les 
tests orthogonaux, ...), sont d’autant plus prononcés que la prédéformation est importante. En 
effet, dans ce cas la microstructure intragranulaire formée lors du premier trajet sera plus 
persistante et plus difficile à détruire pendant les trajets ultérieurs. Des modèles prenant en 
compte ces effets ont été développés récemment pour bien reproduire ces phénomènes 
caractéristiques des changements de trajets de déformation. On peut citer le modèle de 
Teodosiu–Hu (Teodosiu et Hu (1998)), qui bien que phénoménologique est basé sur la 
microstructure des dislocations ; et le modèle de Peeters (Peeters (2002)), qui est 
micromécanique mais semble être limité aux petites déformations. 

Nous allons montrer maintenant, pour les deux aciers sélectionnés, quelques exemples de 
résultats de CLF en trajets directs avec comparaison à des CLF de référence. Pour illustrer 
l’effet d’un changement de trajet de déformation, des CLF en trajets séquentiels seront 
également données. La FIG. 1.12 donne la CLF en trajets de déformation linéaires obtenue 
avec notre modèle couplé au critère de localisation de Rice, avec comparaison à une CLF de 
référence. Cette dernière est fournie par ArcelorMittal et est obtenue à partir du modèle 
développé par Cayssials (Cayssials (1998), Cayssials et Lemoine (2005)). Ce modèle a été 
validé par ArcelorMittal sur une large gamme de nuances d’aciers pour lesquels des CLF 
expérimentales ont servies de comparaison. Malgré la bonne capacité de prédiction de ce 
modèle d’ArcelorMittal, il ne permet pas de rendre compte des aspects microstructuraux sur 
la formabilité. De plus, son domaine d’application est restreint aux CLF directes. Ce sont ces 
raisons qui ont conduit ArcelorMittal à soutenir cette étude afin de se doter d’un outil de 
prédiction pouvant être utilisé dans le processus d’élaboration de nouvelles nuances d’aciers. 
Il est à rappeler que la mesure expérimentale des déformations limites est un processus 
difficile, lent et coûteux. 
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FIG. 1.12. CLF en trajets de déformation directs pour l’acier monophasé IF-Ti obtenues avec 

le modèle proposé et avec celui d’ArcelorMittal. 
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Pour l’acier biphasé (DP), la même comparaison avec le modèle de CLF d’ArcelorMittal 
est donnée en FIG. 1.13. Même s’il est difficile de comparer ces CLF, car obtenues par des 
approches de localisation qui ne sont pas basées sur les mêmes fondements théoriques, on 
peut voir cependant que l’on retrouve les mêmes tendances pour les différents trajets de 
chargement conduisant à la même allure générale de CLF. On retrouve également que la CLF 
de l’acier biphasé est plus basse que celle de l’acier monophasé, ce qui est en accord avec les 
observations expérimentales dans le cas de multiphasage durcissant. Il vient aussi des FIGS. 
1.12 et 1.13 que l’on observe un écart plus important dans le cas de l’acier biphasé. Il faut 
noter pour cela les limites de la méthode d’identification basique adoptée qui de surcroit se 
base uniquement sur des essais mécaniques. En effet, ce type d’essais est limité à des niveaux 
de déformations faibles à modérés afin de satisfaire les hypothèses d’homogénéité des 
éprouvettes, alors que le phénomène de localisation recherché a lieu à des niveaux de 
déformation bien plus élevés. Les hypothèses faites dans l’identification des deux phases de 
l’acier DP sont probablement aussi à affiner. Nous discuterons davantage, dans la Section 1.4, 
de ces questions relatives aux difficultés d’obtention de CLF expérimentales ainsi que des 
limites des comparaisons associées. 
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FIG. 1.13. CLF en trajets de déformation directs pour l’acier biphasé DP obtenues avec le 

modèle proposé et avec celui d’ArcelorMittal. 

Enfin, pour mettre en évidence l’effet lié aux changements de trajets de déformation, 
inhérents aux opérations de mise en forme, des CLF obtenues après une prédéformation de 
traction uniaxiale, respectivement, d’expansion équibiaxiale sont données en FIG. 1.14 pour 
l’acier monophasé. Seule une comparaison qualitative peut être faite puisque, d’une part, on 
ne dispose pas de résultats de référence et, d’autre part, parce que le modèle d’ArcelorMittal 
ne peut pas être appliqué pour le cas de CLF séquentielles (i.e., obtenues après une 
prédéformation). En revanche, des résultats disponibles dans la littérature pour d’autres 
matériaux montrent qu’une CLF obtenue après une prédéformation a tendance à subir une 
translation globale dans la direction de ce premier trajet de prédéformation (Haddad (1997), 
Stoughton (2000)). Par exemple, dans le cas d’une prédéformation de traction uniaxiale, la 
CLF est translatée vers le haut et la gauche, alors qu’elle est translatée vers le bas et la droite 
dans le cas d’une prédéformation en expansion équibiaxiale. Ces résultats qualitatifs sont 
retrouvés par notre modélisation (voir FIG. 1.14). 
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FIG. 1.14. CLF en trajets de déformation directs et séquentiels pour l’acier monophasé IF-

Ti : les niveaux de prédéformations en traction uniaxiale et expansion équibiaxée sont de 5%. 

1.3. Approche phénoménologique 
Dans cette deuxième partie du chapitre, nous allons nous intéresser aux approches 

phénoménologiques pour la prédiction des instabilités plastiques. En effet, pour des raisons 
d’efficacité des simulations, la modélisation numérique avec ce type d’approches a été 
extensivement utilisée pour la prédiction des défauts en mise en forme des tôles métalliques. 
Avec le développement de nouvelles nuances d’aciers à hautes performances (combinant une 
résistance élevée et une bonne ductilité), cette problématique est redevenue d’actualité. 
Rappelons que le concept de CLF a été introduit par Keeler (1965) pour caractériser les 
métaux en termes de formabilité. Initialement limitée au quadrant défini par une déformation 
principale mineure positive, la notion de CLF a été étendue par Goodwin (1968) au cas de 
déformation principale mineure négative. Ce diagramme, donnant les deux valeurs principales 
des déformations limites dans le plan de la tôle, a un réel intérêt pratique puisqu’il sépare le 
plan en une zone de possible formabilité sans défauts, partie basse de la CLF, et une zone à 
risque de défauts, partie située au dessus de la CLF. Depuis cette première contribution de 
Keeler, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la prédiction de tels diagrammes (Laukonis et 
Gosh (1978), Cordebois et Ladevèze (1982), Needleman et Tvergaard (1983), Brunet et al. 
(1985), Arrieux et al. (1985), Kuroda et Tvergaard (2000b), Chow et al. (2002)). 

Par ailleurs, il est maintenant bien reconnu que l’adoption de modèles de comportement 
avancés contribue à une meilleure représentation de l’histoire des contraintes et déformations 
sous trajets de chargement complexes, et par conséquent à une prédiction améliorée de la 
formabilité. La description précise du comportement des matériaux a reçue une attention 
particulière pendant ces dernières décennies. Pour des applications simples, les lois de Swift 
ou Voce sont largement utilisées pour reproduire l’écrouissage isotrope lors de trajets de 
chargement monotones. Tel n’est pas le cas, cependant, lors de changements de trajets de 
déformation induisant des phénomènes complexes dont il faut tenir compte dans la 
modélisation. Parmi les approches phénoménologiques, beaucoup de modèles sont définis par 
combinaison d’écrouissage isotrope et cinématique. Dans ces modèles, plusieurs variables 
internes avec des lois d’évolution non linéaires sont nécessaires pour améliorer la description 
de l’effet Bauschinger, de l’effet de Rochet en fatigue, etc. (voir Marquis (1979), Lemaitre et 
Chaboche (1985), Chaboche (1986)). Une bibliographie étendue sur ce sujet peut être 
consultée dans [P6] ainsi que dans Chaboche (2008). 
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Puisque l’écrouissage dans les métaux est essentiellement dû aux microstructures de 
dislocations et leurs évolutions, plusieurs tentatives ont été faites pour décrire leurs effets sur 
l’écrouissage à une échelle macroscopique. À cette fin, Teodosiu et Hu (1995, 1998) et 
Teodosiu (1997) ont proposé un modèle à base microstructurale représentant aussi bien les 
trajets de chargement monotones et inversés (Bauschinger) que ceux intermédiaires incluant 
le cas particulier d’un trajet de déformation orthogonal. Plus spécifiquement, l’introduction de 
variables internes motivées par la physique et décrivant l’évolution des structures de 
dislocations persistantes permet de modéliser convenablement ces phénomènes transitoires. 
Ainsi, les effets caractéristiques de stagnation, d’adoucissement et d’évolution rapide de 
l’écrouissage, tels qu’observés expérimentalement lors de tests rhéologiques séquentiels avec 
changements abruptes de trajets de déformation, sont bien décrits avec ce modèle pour une 
large gamme de métaux (Haddadi et al. (2006)). Dans la suite du chapitre, l’écrouissage sera 
modélisé par le modèle de Teodosiu–Hu. Celui-ci peut être couplé avec la surface de charge 
de son choix pour décrire l’anisotropie initiale. Le modèle d’écrouissage cyclique classique de 
Chaboche, combinant les lois d’Armstrong–Frederick et de Voce (ou Swift), est aussi utilisé 
comme modèle de référence, puisqu’il est disponible dans nombre de codes de calcul. 

Par ailleurs, les grandes déformations induites par les processus de mise en forme peuvent 
engendrer des mécanismes d’endommagement conduisant à la localisation de la déformation 
qui précède la rupture. Pour prendre en compte ce phénomène, plusieurs théories ont été 
proposées afin de coupler l’endommagement aux modèles de comportement. Les approches 
les plus utilisées peuvent être classées en deux catégories : les formulations 
d’endommagement à base micromécanique, et les modèles d’endommagement continu. Les 
exemples les plus connus de chaque catégorie sont la théorie d’endommagement de Gurson 
(Gurson (1977)), et la mécanique de l’endommagement continu de Lemaitre (Lemaitre 
(1985)). La première approche consiste à décrire la dégradation du matériau au moyen d’une 
variable interne représentant la fraction volumique de microcavités formées au cours du 
chargement. Elle a été largement appliquée au cas de matériaux poreux (Benallal et Comi 
(2000)) ainsi que dans le cas de tôles métalliques (Brunet et Morestin (2001)). D’un autre 
côté, l’approche de l’endommagement continu introduit une variable interne représentant la 
densité surfacique de microfissures. Elle est basée sur la thermodynamique des processus 
irréversibles et est largement appliquée aux matériaux métalliques (Kachanov (1986), 
Murakami (1988), Benallal et al. (1988, 1991), Lemaitre (1992), Voyiadjis et Kattan (1992a, 
b), Chaboche (1999)). Une étude comparative de différents modèles ductiles est disponible 
dans Pardoen et al. (1998). Nous avons fait le choix de l’approche de la mécanique de 
l’endommagement continu pour introduire ce mécanisme d’adoucissement dans notre 
modélisation. Ainsi le modèle d’écrouissage de Teodosiu–Hu sera couplé à un modèle 
d’endommagement de type Lemaitre. Ceci permet de reproduire simultanément les effets de 
changements de trajets de déformation et d’adoucissement. 

Comme avec l’approche micromécanique adoptée dans la première partie de ce chapitre, 
l’objectif ultime est la prédiction des instabilités plastiques dans les métaux en relation avec 
les CLF associées. Les différentes approches connues dans la littérature pour la prédiction de 
la localisation ont déjà été discutées précédemment. Rappelons simplement que des modèles 
pragmatiques comme celui de Marciniak–Kuczynski ont été extensivement utilisés en mise en 
forme en raison de la facilité de leur mise en œuvre pour des applications industrielles (Aretz 
(2008)). À la différence, les approches plus théoriques, comme le critère de bifurcation de 
Rice, ont principalement été étudiées analytiquement ou avec des modèles de comportement 
simples et des conditions particulières de chargements afin d’en étudier les propriétés 
fondamentales (Doghri et Billardon (1995), Benallal et Bigoni (2004)). Aussi, dans la suite 
nous allons combiner le critère de Rice avec le modèle d’écrouissage de Teodosiu–Hu, couplé 
à un modèle d’endommagement isotrope, pour démontrer son applicabilité en mise en forme 
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et en particulier à la prédiction de courbes limites de formage. Cette approche se veut ainsi 
complémentaire à celle micromécanique précédemment adoptée. En effet, malgré la nature 
phénoménologique du modèle d’écrouissage utilisé, il a néanmoins une base microstructurale 
et permet de rendre compte des effets caractéristiques associés aux changements de trajets de 
déformation. L’autre avantage associé aux approches phénoménologiques est qu’elles se 
prêtent un peu plus facilement à l’implantation dans des codes de calculs par éléments finis. 
En revanche, contrairement aux approches micromécaniques où les phénomènes de 
localisation peuvent être capturés naturellement, le présent modèle nécessite un couplage avec 
un mécanisme d’adoucissement, nous avons privilégié l’endommagement dans cette étude. 

1.3.1. Modélisation macroscopique du comportement élasto-
plastique 

Dans cette section, le modèle de comportement élasto-plastique de Teodosiu–Hu est 
retenu pour décrire la réponse de matériaux métalliques. On se restreint au cadre de 
sollicitations à froid (pas d’effets thermiques ni visqueux). En revanche, la modélisation prend 
bien en compte les effets d’anisotropie et se place dans le cadre des grandes déformations. Ce 
modèle a été montré être bien approprié à la simulation numérique des tôles métalliques dans 
le contexte des processus de mise en forme, qui induisent généralement de grandes 
déformations et des séquences de chargement complexes. Plusieurs contributions de la 
littérature exposent ce modèle (voir Teodosiu et Hu (1995, 1998), Li et al. (2003), Haddadi et 
al. (2006)). Nous allons suivre la présentation donnée dans [P6], dans laquelle nous avons 
étudié l’impact de ce modèle avancé sur la prédiction du retour élastique en emboutissage. 

Comme communément adopté pour la cinématique des grandes déformations, on part de 
la décomposition multiplicative du gradient de transformation F  en une partie élastique eF  et 
une partie plastique pF , ce qui introduit la notion de configuration intermédiaire relâchée : 

 = e p⋅F F F                    (1.60) 

Par différentiation, on obtient le tenseur gradient de vitesse, noté G , par : 

 ( )= = e e e p p e−1 −1 −1 −1+⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅G F F F F F F F F               (1.61) 

On admet souvent que les déformations élastiques restent faibles devant l’unité, ce qui est 
vérifié pour les métaux mis en forme à froid. Ceci revient à supposer que les configurations 
actuelle et celle relâchée élastiquement restent voisines en termes de déformation, mais sans 
restriction sur les rotations. Dans ce cas, la décomposition polaire de eF  peut s’écrire : 

 ( )e ≅ + ⋅F 1 e R                   (1.62) 

où e  désigne le tenseur des déformations élastiques ( 1e ) et R  celui de rotation élastique. 
Introduisant (1.62) dans (1.61) et ne gardant que les termes d’ordre un en e , on obtient : 

 ( ) = T p p T∇ −1⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅G R R e R RF F                 (1.63) 

où : 
   

T T∇ = + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅e e e R R R R e                  (1.64) 

représente la dérivée corotationnelle de e  associée au taux de rotation élastique e T= ⋅W R R . 
Les tenseurs taux de déformation D  et taux de rotation W  s’obtiennent ensuite en 

prenant la partie symétrique, respectivement, antisymétrique de G  et s’écrivent : 

 1 1
2 2( )      ,      ( )T p T T p∇= + = + = − = ⋅ +D G G e D W G G R R W             (1.65) 
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avec les taux de déformation plastique pD  et de rotation plastique pW  donnés par : 

 ˆ ˆ     ,      p p T p p T= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅D R D R W R W R                (1.66) 

où ˆ pD  et ˆ pW  sont la partie symétrique, respectivement, antisymétrique de p p−1⋅F F  et 
représentent les mêmes quantités écrites dans la configuration intermédiaire relâchée. 

Nous allons maintenant formuler les équations constitutives, ce qui nécessite l’utilisation 
de dérivées objectives telle que celle donnée dans (1.64). Un moyen très pratique de le faire 
consiste à utiliser un repère corotationnel adéquat (dit aussi repère objectif local). En effet, si 
A  est un tenseur d’ordre deux et ∇ = + ⋅ − ⋅A A A Ω Ω A  sa dérivée corotationnelle associée à 
la rotation ℜ  générée par le tenseur antisymétrique Τ= ⋅Ω ℜ ℜ , alors si ˆ Τ= ⋅ ⋅A Aℜ ℜ  
désigne le tenseur A  tourné dans le repère ‘matériel’ défini par ℜ , alors on a : 

 ˆ Τ Τ Τ Τ ∇= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅A A A A Aℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ              (1.67) 

En d’autres termes, la dérivée objective de ˆ Τ= ⋅ ⋅A Aℜ ℜ  s’écrit simplement ˆ Τ∇ = ⋅ ⋅A Aℜ ℜ . 
On montre que cette propriété s’applique aussi à des tenseurs d’ordre quatre. Ainsi, si on 
travaille dans un repère tournant, les dérivées objectives se réduisent à de simples dérivées 
temporelles, et la formulation de la loi de comportement dans de tels repères locaux 
s’apparente à une formulation en petites déformations. Cette stratégie est largement utilisée 
dans les codes de calcul par éléments finis pour son efficacité et simplicité de mise en œuvre. 
Plusieurs choix sont possibles, cependant, pour la rotation ℜ  : la rotation propre issue de la 
décomposition polaire de F  correspond à la dérivée de Green–Naghdi, alors que =Ω W  
conduit à la dérivée de Jaumann. Rappelons que dans le cas du monocristal, l’évolution du 
‘spin’ plastique pW  est complètement définie par la cinématique du glissement, ce qui 
permet de définir naturellement le repère local lié au réseau cristallographique via sa rotation 
avec e p= −W W W . Dans le cas du polycristal, Mandel (1982) a discuté ce problème et a 
suggéré un choix d’un repère privilégié basé sur la notion de repères directeurs. En contraste, 
il s’avère difficile de donner une loi d’évolution à pW  dans les approches 
phénoménologiques, et le recours à la dérivée de Jaumann revient en quelque sorte à négliger 

pW . Dans la suite de cette section, nous utiliserons cette dérivée de Jaumann et travaillerons 
dans le repère local associé, avec toutes les variables tensorielles tournées dans ce repère. 
Pour des raisons de simplicité d’écriture, l’exposant (^) indiquant des quantités tournées sera 
omis dans la suite, sauf mention explicite contraire. 

Ainsi la loi hypoélastique reliant la dérivée objective de Jaumann de la contrainte de 
Cauchy au taux de déformation élastique s’écrit simplement dans le repère tournant : 

 ( ): :e p= = −σ C D C D D                  (1.68) 

où C  est le tenseur du quatrième ordre des modules d’élasticité ayant les symétries usuelles. 
L’évolution de la déformation plastique est régie par la règle d’écoulement associée suivante : 

 p Fλ λ∂
= =

∂
D V

σ
                  (1.69) 

où V  est la direction d’écoulement plastique, normale à la surface de charge, définie par le 
potentiel F , et λ  est le multiplicateur plastique à déterminer par la condition de cohérence. 
Le critère de plasticité peut s’exprimer sous la forme de Kuhn–Tucker suivante : 

 ( ) 0     ,     0     ,     0F Y Fσ λ λ′= − − ≤ ≥ =σ X               (1.70) 
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où σ  est la contrainte équivalente, fonction de la contrainte déviatorique ′σ  et de la 
contrainte de rappel X , définissant la translation du centre de la surface de charge dans 
l’espace des contraintes déviatoriques, alors que Y  représente la taille de la surface de charge. 
Si toutes les variables internes, désignées de façon générique par y , sont gouvernées par des 
lois de la forme λ= yy H , ce qui sera toujours le cas dans la suite, alors on aura en particulier : 

      ,     YY H λ λ= = XX H                  (1.71) 

et la condition de cohérence 0F =  donne l’expression générale du multiplicateur plastique : 

 : :
: : : YH

λ =
+ +X

V C D
V C V V H

                 (1.72) 

On obtient ainsi le module tangent analytique, tel que :ana=σ L D , sous forme très générale : 

 ( ) ( ): :
: : :

ana

YH
α

⊗
= −

+ +X

C V V C
L C

V C V V H
                (1.73) 

où 1α =  en charge plastique stricte, et 0 autrement. Si C  est isotrope, alors il se simplifie en : 

  

2

4 2 
42

2 :
ana

YH
µµ λ α

µ
⊗

⊗= + −
+ +X

V VL 1 1
V V H

1               (1.74) 

où 41  désigne l’identité d’ordre quatre, λ  et µ  les constantes de Lamé et :=V V V . 
Le choix de la modélisation de l’anisotropie initiale et de celle induite par écrouissage a 

été laissé de côté jusque là pour avoir une forme très générale du module tangent. Différentes 
surfaces de plasticité anisotropes peuvent être couplées au modèle, nous avons adopté le 
critère quadratique de Hill’48 (Hill (1950)). Ce choix est justifié dans le cas de la mise en 
forme de tôles d’acier obtenues par laminage, et est aussi motivé par l’identification des 
paramètres qui était disponible pour ce critère de plasticité (Haddadi et al. (2003)). On a ainsi : 

 : :σ = T M T                   (1.75) 

où ′= −T σ X  est la contrainte efficace déviatorique et M  un tenseur d’ordre quatre contenant 
les six paramètres d’anisotropie de Hill. La direction d’écoulement V  s’exprime par : 

 :σ
σ

∂
= =
∂

M TV
σ

                  (1.76) 

Le critère isotrope de von Mises peut alors être retrouvé comme cas particulier avec 3
42=M 1 . 

Comme pour l’anisotropie initiale, différents modèles d’écrouissage peuvent être 
introduits dans le cadre de cette modélisation. Nous allons décrire particulièrement le modèle 
microstructural de Teodosiu–Hu, le modèle classique de Chaboche, combinant un écrouissage 
isotrope et un écrouissage cinématique (Chaboche (1991)), sera déduit comme cas particulier 
en annulant un certain nombre de variables internes via leurs paramètres. 

L’ensemble complet des variables internes du modèle de Teodosiu–Hu est donné par ( R , 
X , S  et P ), qui ont la dimension d’une contrainte sauf P , 0 1≤ ≤P , qui est sans dimension. 
Pour un matériau bien annihilé (recuit), toutes les valeurs initiales de ces variables sont nulles. 
La variable scalaire R  décrit la contribution à l’écrouissage isotrope due aux dislocations 
statistiquement distribuées. La variable tensorielle d’ordre deux X  représente l’écrouissage 
cinématique. La variable tensorielle d’ordre quatre S  décrit la résistance directionnelle des 
structures planaires de dislocations persistantes (SPDP). Cette dernière est une variable clé 
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dans la description de l’organisation microstructurale, et le choix de son ordre est motivé par 
la nature anisotrope de la contribution des structures de dislocations à la contrainte 
d’écoulement. Enfin, la variable tensorielle d’ordre deux P  est associée à la polarité des 
SPDP due à l’excès de dislocations de même signe de part et d’autre des murs de dislocations. 

Dans ce modèle, la taille de la surface de charge est donnée par : 

 0Y Y R f= + + S                   (1.77) 

où 0Y  est la contrainte d’écoulement initiale, f  un paramètre matériau et le terme additionnel 
Sf , par rapport au modèle de Chaboche, représente l’effet des SPDP sur l’écrouissage 

isotrope. L’évolution de la variable R  suit la loi non linéaire saturante de Voce : 

 ( )R sat RR C R R Hλ λ= − =                  (1.78) 

où RC  et satR  caractérisent, respectivement, sa vitesse de saturation et sa valeur de saturation. 
La variable liée à l’écrouissage cinématique évolue suivant la loi d’Armstrong–Frederick : 

 ( )X satC X λ λ= − = XX ν X H                  (1.79) 

où XC  caractérise la vitesse de saturation de X . En effet, le tenseur X  tend à converger 
asymptotiquement vers la valeur satX ν , où /σ=ν T  désigne le rapport entre la contrainte 
efficace déviatorique et la contrainte équivalente. À noter que ν  n’est parallèle à la direction 
de l’écoulement plastique que dans le cas d’une surface de charge de type von Mises. De 
même, une autre différence avec le modèle de Chaboche est que le terme satX  n’est plus un 
paramètre matériau mais une fonction de la variable interne S  donnée par : 

 ( ) ( ) 2
0 1 1sat SX X f r r β= + − + −S                 (1.80) 

où 0X  est la valeur initiale de satX  et r  un paramètre matériau qui joue un rôle de 
pondération entre les contributions respectives des dislocations latentes et celles actuellement 
activées. Le ratio [ ] / 0, 1S DSβ = ∈S  est une mesure du changement d’orientation du tenseur 
taux de déformation courant par rapport aux SPDP. Ce ratio est considéré ainsi comme un 
indicateur de changement de trajet de déformation. Il varie entre 0 (trajet orthogonal) et 1 
(trajet monotone or inverse). 

Les observations expérimentales révèlent que lors d’un changement de trajet de 
déformation, les SPDP associées à la direction courante du taux de déformation évoluent très 
différemment du reste des SPDP. La variable S  est par conséquent décomposée en deux 
parties : DS  (scalaire) et LS  (tenseur d’ordre quatre), où DS  représente la résistance des 
structures de dislocations associée aux systèmes de glissement actuellement actifs, tandis que 

LS  est relative à la partie latente des SPDP. La décomposition de S  prend la forme suivante : 

 : :     ,    D p p L D p pS S ⊗= = −N S N S S N N                (1.81) 

où / | |p P
p =N D D  représente la direction normalisée du taux de déformation plastique. Les 

lois d’évolution de DS  et LS  sont données par : 

 ( )   ;  
L

D L

n
L

D SD sat D D S L SL L
sat

S C g S S hS H C
S

λ λ λ λ
⎛ ⎞

= − − = = − =⎡ ⎤ ⎜ ⎟⎣ ⎦
⎝ ⎠

S

S
S S H          (1.82) 
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où SDC  et satS  caractérisent la vitesse et la valeur de saturation de DS , respectivement, alors 
que SLC  et Ln  caractérisent la vitesse de saturation de LS . Les fonctions g  et h  ont été 
introduites pour capturer l’effet d’écrouissage transitoire après un changement de trajet de 
déformation. Leurs expressions ont été suggérées sur la base d’observations expérimentales : 

 

( )

1 :       si  : 0
:1   ;   1

2 :
1 : 1    sinonp

p D
p p

SD p sat p

n sat pp D
p

SD p sat

C S
C C S

g h
XC S

C C S

⎧
− − ≥⎪ + ⎛ ⎞⎪

= = −⎜ ⎟⎨ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎪ ⎝ ⎠+ −⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟+⎝ ⎠⎩

P N P N
X N
ν N

P N

         (1.83) 

Dans les expressions ci-dessus, pn  est un paramètre matériau et P  est la variable interne 
décrivant la polarité des SPDP. La loi d’évolution de ce tenseur de polarisation est donnée par : 

 ( )p pC λ= −P N P                   (1.84) 

où pC  est la vitesse de polarisation des SPDP. En effet, il est montré que quelle que soit sa 

valeur initiale, le tenseur P  et sa norme P  vont tendre, respectivement, vers pN  et l’unité, à 
chaque fois que la direction pN  du taux de déformation plastique restera inchangée pendant 
une quantité de déformation suffisamment grande comparée à 1/ pC . 

Des équations (1.81) et (1.82), on peut calculer le taux de croissance de la norme, 
2 2

L DS= +S S , du tenseur S  comme : 

 21 L

D

n
L

S D SL L
sat

H S C H
S

λ λ
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= − =⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

S

S
S S

S

i

              (1.85) 

À ce stade, on peut spécifier, pour le cas de ce modèle microstructural, l’expression de la 
fonction scalaire YH  qui apparaît dans les équations (1.71) à (1.74) précédentes : 

  Y RH H f H= + S                   (1.86) 

Il est à noter que ce modèle, qui arrive à reproduire finement les phénomènes associés aux 
changements de trajets de déformation, possède 13 paramètres à identifier. Leur identification 
repose sur des procédures sophistiquées discutées dans plusieurs contributions (voir, par 
exemple, Teodosiu et Hu (1998), Haddadi et al. (2006), Bouvier et al. (2006)). 

Comme indiqué précédemment, le modèle classique de Chaboche peut être retrouvé en ne 
gardant que les deux variables internes R  et X . Ceci peut être fait en désactivant les 
variables S  et P  par un choix approprié de leurs paramètres (dont plusieurs doivent être mis à 
zéro). Dans ces conditions, la taille de la surface de charge, équation (1.77), ne contiendra 
plus la contribution due à S , les lois d’évolution de l’écrouissage isotrope et cinématique 
seront données par les équations (1.78) et (1.79), respectivement, avec l’expression de satX , 
donnée par l’équation (1.80), qui deviendra constante jouant le rôle d’un paramètre matériau. 
Ce modèle plus simple, avec 5 paramètres à identifier, sera retenu à des fins de comparaison. 

L’intégration temporelle du modèle de Teodosiu–Hu n’est pas triviale, surtout dans le 
contexte de schémas d’intégration implicites. Certaines équipes ont implanté ce modèle dans 
leurs propres codes de calcul par éléments finis (Alves (2003), De Montleau et al. (2004)), 
nous avons effectué cette implantation dans le code Abaqus implicite (Standard). La 
procédure complète de cette intégration temporelle est détaillée dans [P6] ainsi que dans 
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Haddag (2007). Nous avons comparé plusieurs schémas explicites et implicites et discuté 
leurs avantages et inconvénients. Dans l’approche implicite, nous avons combiné le schéma 
d’Euler implicite avec les schémas asymptotique ou semi-analytique. En effet, la structure 
mathématique de certaines équations d’évolution saturantes permet d’affiner un peu leur 
schéma d’intégration en considérant l’un des deux derniers schémas mentionnés (voir, par 
exemple, Freed et Walker (1992), Chaboche et Cailletaud (1996)). Par rapport à des schémas 
explicites, les avantages principaux que nous avons notés avec l’approche implicite tiennent à 
une meilleure précision des simulations (la condition liée à la surface de charge est toujours 
satisfaite), et à une plus grande efficacité, puisque des incréments plus grands sont autorisés 
moyennant des itérations qui peuvent converger très vite avec le calcul du module tangent 
cohérent. Cependant, l’une des principales difficultés rencontrées avec ce modèle est liée au 
grand nombre de variables internes qu’il possède (pas loin d’une cinquantaine de variables 
scalaires, en partie due à la présence de la variable tensorielle d’ordre quatre S ). Ainsi la 
discrétisation temporelle peut amener à la résolution itérative de systèmes algébriques de 
grande taille, ce qui peut affecter l’efficacité voire la convergence. L’alternative adoptée a 
consisté en une réduction du nombre de variables, d’une part, par combinaison des équations 
avec un choix judicieux des variables principales à garder, et d’autre part, par des hypothèses 
simplificatrices basées sur la vitesse d’évolution des variables, en relation avec leurs vitesses 
de saturation, permettant de les classifier en variables rapides et variables lentes. Cette 
stratégie nous a permis de réduire sensiblement la taille du système algébrique, et donc la 
taille des matrices à inverser lors des itérations de Newton–Raphson, tout en préservant la 
qualité des simulations dans cet algorithme de résolution implicite. À des fins d’illustration, 
des exemples de simulations avec différentes comparaisons en termes de précision et coût 
peuvent être trouvés dans [P6]. 

Avant de clore cette section, il nous a semblé intéressant d’essayer de faire le lien avec la 
formulation de lois de comportement dans le cadre des matériaux standard généralisés 
(Germain (1974), Halphen et Nguyen (1975)). Cette réflexion a été motivée par plusieurs 
raisons. D’une part, une présentation du modèle de Teodosiu–Hu dans le cadre de ce 
formalisme n’a pas été tentée dans la littérature, à la connaissance de l’auteur, et d’autre part, 
ceci a pour but de préparer le modèle à un couplage à l’endommagement, qui sera mené dans 
la prochaine section. En effet, ce couplage sera fait en suivant la démarche adoptée dans la 
littérature pour le modèle de Chaboche (Lemaitre (1992)), pour lequel le couplage a été 
réalisé dans le cadre de la thermodynamique des processus irréversibles. Ce formalisme 
général offre un cadre systématique de modélisation et assure la satisfaction des deux 
principes de la thermodynamique. Le postulat de l’état local permet ainsi via l’introduction de 
deux potentiels, potentiel d’énergie libre et potentiel de dissipation, de formuler un certain 
nombre de lois de comportement. Le potentiel d’énergie libre (ou d’état) est écrit comme une 
fonction des variables d’état, et nous définit les lois d’état donnant les variables 
thermodynamiques associées aux variables d’état dans l’écriture de la puissance impliquée 
dans chaque processus physique. Le potentiel de dissipation, quant à lui, est écrit en fonction 
des variables associées et nous fournit les lois d’évolution (flux) des variables internes. Dans 
ce formalisme, les lois de comportement sont souvent d’abord écrites en petites déformations, 
l’extension aux grandes déformations se fait ensuite en suivant les mêmes procédures usuelles. 

On considère donc le potentiel d’état (énergie libre de Helmholtz), par la donnée d’une 
fonction scalaire convexe contenant l’origine : 

 ( , , )e
prψ ψ= ε α                   (1.87) 

Ce potentiel combiné au second principe de la thermodynamique, exprimé en termes de 
l’inégalité de Clausius–Duhem, donne les lois d’état : 
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      ou encore    e p

ψ ψ ψρ ρ ρ∂ ∂ ∂
= = = −

∂ ∂ ∂
σ σ

ε ε ε
              (1.88) 

Les variables associées aux variables internes pr  et α  sont données par : 

           et          
p

R
r
ψ ψρ ρ∂ ∂

= =
∂ ∂

X
α

                (1.89) 

En l’absence d’endommagement, pr  joue le rôle de la déformation plastique cumulée (on 

verra plus loin que pr λ= ), dont la variable associée est R  représentant l’écrouissage 
isotrope. La variable X  (contrainte de rappel), représentant l’écrouissage cinématique, est la 
variable associée à la variable α  (appelée parfois déformation de rappel). 

Dans le modèle de Teodosiu–Hu, l’écrouissage isotrope vient de deux contributions 
distinctes que l’on peut écrire comme : 

 ( )( )     avec :     1 exp      ;    
VV S V V R p Ssat

R R R R R C r R f= + = − − = S            (1.90) 

La première contribution VR  suit la loi d’évolution de Voce, donnée en équation (1.78), alors 
que la deuxième contribution SR f= S  évoluera suivant la relation (1.85). 

À ce stade, on peut anticiper l’expression du potentiel d’énergie libre : 

 ( ) 1

0

1 1
2 2: : exp : :

p

V

r
e e

V p R p psat
satX

RV

C X
CR r C r f drρψ −⎛ ⎞= + + − + +⎜ ⎟

⎝ ⎠ ∫ε C ε S α M α   (1.91) 

Les équations (1.88) et (1.89) sont satisfaites avec 1 :X satC X −=X M α . 
Les variables d’état et leurs variables associées étant définies, il faut se donner un 

potentiel de dissipation permettant d’écrire les lois d’évolution : 

 ( , ,   ;  , , )e
pR rφ φ= σ X ε α                  (1.92) 

Ce potentiel est une fonction continue, scalaire et convexe par rapport aux variables duales 
( , ,Rσ X ), les variables internes ( , ,e

prε α ) ayant la possibilité d’agir comme des paramètres. 
Les lois d’évolution sont déduites de ce potentiel au moyen d’un multiplicateur scalaire qui 
est toujours positif. Ainsi, avec la règle de normalité associée aux matériaux standard 
généralisés, on obtient : 

      ,          ,     p
pr

R
λ λ λφ φ φ∂ ∂ ∂

= = − = −
∂ ∂ ∂

ε α
σ X

              (1.93) 

Si l’on adopte l’expression suivante pour le potentiel de dissipation : 

 0
1

2( ) : : :Xsat

satsat XX
HR Yσφ ′= − − − + +σ X X M X α X              (1.94) 

dans lequel les trois premiers termes représentent la fonction de charge 0( )F R Yσ ′= − − −σ X  
et le terme 

satXH est tel que 
satsat XX H λ= , alors on a : 

  1:      ,          ,     : Xsatp p
p sat satX X

Hrλ λ λ λ
σ

= = = − −
M Tε α ε M X α             (1.95) 

On retrouve donc que pr λ=  (en cohérence avec l’équation (1.90)), et remplaçant la loi d’état 
1 :X satC X −=X M α  dans l’équation (1.95) donne immédiatement la loi d’évolution de X  sous 

la forme donnée dans l’équation (1.79). Le terme 
satXH  s’obtient facilement par dérivation de 

l’équation (1.80), on obtient donc : 
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( )

( )( )2
2

1

1
1

sat D
D

X D S
f

r r S
H r H r S H−

+ −
= + −S

S
S               (1.96) 

En résumé, on a exhibé pour ce modèle un potentiel d’état (équation (1.91)), donnant les lois 
d’état (1.88) et (1.89), et un potentiel de dissipation (équation (1.94)), donnant les lois 
d’évolution des variables internes via l’équation (1.95). Les autres variables S  et P  qui 
interviennent dans le modèle évoluent suivant les mêmes lois postulées par Teodosiu et Hu. 

Cette démarche va nous servir de ligne directrice dans le couplage du modèle avec 
l’endommagement, qui sera mené dans la prochaine section. Rappelons juste que pour le 
modèle de Chaboche, le couplage dans le cadre de la mécanique de l’endommagement 
continu avec le principe d’équivalence en déformation revient à prendre les potentiels suivants : 

 ( ) ( )( ) 11 1
2 21 : : exp : :e e

sat p R p
satX

R

C X
Cd R r C rρψ −= − + + − +ε C ε α M α            (1.97) 

donnant : ( )1 : ed= −σ C ε , ( )( )1 expsat R pR R C r= − − , i.e. évolue suivant la loi de Voce (1.78), 

l’écrouissage cinématique 1 :X satC X −=X M α , et la loi d’état : 1
2 : :e eY

d
ψρ ∂

= = −
∂

ε C ε . 

 ( )( )0
1

2( ) : : ; ,e
d psatXR Y F Y r dσφ ′= − − − + +σ X X M X              (1.98) 

avec : 
1 d

′
′ =

−
σσ  (contrainte effective déviatorique), eY Y= −  (taux de restitution de densité 

d’énergie de déformation), ( ):
1

p

d
λ

σ
′−

=
−

M σ X
ε  (écoulement plastique affecté par 

l’endommagement), pr λ=  (mesure de déformation plastique cumulée en présence 

d’endommagement), ( )X satC X λ= −X ν X , avec ( )/ /σ σ′= = −ν T σ X , et d
e

Fd
Y

λ∂
=
∂

 (loi 

d’évolution de l’endommagement). 

1.3.2. Couplage avec un modèle d’endommagement 
La mécanique de l’endommagement continu a été d’abord introduite par Kachanov 

(1958), ensuite quelques petites modifications lui ont été apportées par Rabotnov (1969). Un 
peu plus tard, ce concept a été développé davantage sur la base d’une variable d  continue, 
reliée à la densité de défauts ou microfissures dans le matériau et décrivant sa détérioration 
(Lemaitre (1992), Chaboche (1999)). Cette approche a été adoptée pour la résolution de 
problèmes de fluage ou d’interaction fatigue-fluage (Leckie et Hayhurst (1974), Hult (1974), 
Lemaitre et Chaboche (1975)), ainsi que pour d’autres applications telle que la rupture ductile 
(Lemaitre (1984, 1985)). La plupart des présentations disponibles de ce concept concernent 
les métaux et peuvent être trouvées dans différents traités ou articles de recherche (Altenbach 
et Skrzypek (1999), Doghri (2000), Brünig (2002, 2003), Abu Al-Rub et Voyiadjis (2003), 
Brünig et al. (2008)). Dans le contexte de la mécanique de l’endommagement des composites 
à matrice métallique, des contributions plus récentes peuvent aussi être trouvées (voir, par 
exemple, Voyiadjis et Kattan (1999)). 

Au même titre que pour la plasticité, la nature anisotrope de l’évolution de 
l’endommagement a été mise en évidence expérimentalement (Chow et Wang (1987a)). Cette 
anisotropie a été prise en compte dans la modélisation par l’adoption d’une représentation 
tensorielle de l’endommagement, voir Lee et al. (1985) et Chow et Wang (1987b), pour des 
problèmes de rupture ductile, et plus récemment Cicekli et al. (2007), pour des applications 
aux matériaux du génie civil. Dans le cadre de la rupture fragile ou par fluage, des modèles 
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d’endommagement anisotrope appropriés ont été proposés (Murakami (1983), Krajcinovic 
(1983)). 

Dans la suite, comme annoncé précédemment, le modèle d’écrouissage microstructural de 
Teodosiu–Hu sera couplé au modèle d’endommagement isotrope de Lemaitre (1992). Ce 
couplage sera mené à travers le concept de contrainte effective, définie par : 

 
1 d

=
−
σσ                    (1.99) 

et associée au principe d’équivalence en déformation (Lemaitre (1971), Lemaitre et Chaboche 
(1985)). Dans l’équation (1.99), d  est une variable d’endommagement continue ( [ ]0,1d ∈ , 
avec 0d =  pour un matériau sain et 1d =  pour un matériau complètement endommagé). 
L’endommagement est supposé isotrope, ce qui se traduit par la nature scalaire de la variable 
d , et σ  représente la contrainte de Cauchy dans le matériau endommagé, alors que σ  est la 
contrainte dans le matériau sain équivalent. Pour plus de détails sur ce cadre classique de 
mécanique de l’endommagement continu, se référer à Lemaitre et Chaboche (1985), Lemaitre 
(1992), Altenbach et Skrzypek (1999). 

La dérivation de l’équation (1.99) conduit à : 

 (1 )d d= − −σ σ σ                 (1.100) 

Dans toute la suite de cette section, les grandeurs tensorielles utilisées correspondent à leurs 
expressions tournées dans le repère local ‘matériel’, comme discuté auparavant. Ainsi, les 
dérivées objectives de Jaumann adoptées vont correspondre à de simples dérivées temporelles 
dans ce repère local. Par exemple, la loi hypoélastique reliant le taux de contrainte effective 
au taux de déformation élastique s’écrit simplement : 

 ( ): p= −σ C D D                 (1.101) 

Remplaçant cette expression dans l’équation (1.100), on obtient : 

 ( )(1 ) : pd d= − − −σ C D D σ                (1.102) 

La façon la plus simple de coupler un modèle d’écrouissage à l’endommagement est de laisser 
ce dernier affecter la contrainte à travers l’équation (1.99), introduisant la notion de contrainte 
effective, en laissant les autres variables internes non affectées. Nous allons suivre cette 
approche, décrite en détails dans Lemaitre (1992), dans laquelle le domaine élastique du 
matériau endommagé est donné par la surface de charge suivante : 

 ( ) 0F Yσ ′= − − ≤σ X                (1.103) 

où σ  est la contrainte effective équivalente, fonction de la contrainte effective déviatorique 
( )/ 1 d′ ′= −σ σ  et de la contrainte de rappel X , tandis que Y  est la taille de la surface de 

charge. La règle d’écoulement plastique associée s’écrit : 

 p Fλ λ∂
= =

∂
D V

σ
                (1.104) 

où V  est la direction d’écoulement, normale à la surface de charge, et λ  est le multiplicateur 
plastique. En décrivant l’anisotropie initiale, comme avant, par le critère quadratique de 
Hill’48 : ( ) ( ): :σ ′ ′= − −σ X M σ X , l’expression du taux de déformation plastique devient : 

 
( )

( )
( )

:
1 1

p

d d
λ λλ

σ
′−

= = =
− −

M σ X
D V V              (1.105) 
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Le multiplicateur plastique peut être relié au taux de déformation plastique cumulée p , ce 
dernier étant défini comme la puissance conjuguée de la contrainte effective équivalente σ  : 

 ( ) : ppσ ′= −σ X D                 (1.106) 

Combinant l’équation ci-dessus avec la règle d’écoulement (1.105), on obtient : 

 
1

p
d

λ
=

−
                 (1.107) 

Pour compléter la description du modèle couplé, il reste à donner les équations d’évolution 
des variables internes. Nous avons vu dans la section précédente que les équations d’évolution 
tensorielles font intervenir soit la direction normalisée pN  du taux de déformation plastique, 
soit la direction ν  de la contrainte efficace déviatorique. En présence d’endommagement, la 
contrainte est remplacée par la contrainte effective, et ces quantités sont redéfinies comme : 

 ( ) ( )
( ) ( ):

      ,      
:

p

p p
d d

σ
′− ′ −

= = =
′ −

M σ XD σ XN ν
M σ XD

           (1.108) 

Avec ces grandeurs ainsi redéfinies, les équations d’évolution des variables internes s’écrivent 
sous la même forme qu’avant, mais avec pN  et ν  qui sont remplacés par leurs contreparties 

‘effectives’ pN  et ν . On obtient ainsi avec 0Y Y R f= + + S  : 

 ( ) ( )      ,      R sat R X satR C R R H C Xλ λ λ λ= − = = − = XX ν X H           (1.109) 

Le tenseur S  est décomposé en partie active DS  et partie latente LS , utilisant la normale pN  : 

       ,      : :       ,      D p p L D p p L D p pS S S⊗ ⊗= + = = −S N N S N S N S S N N          (1.110) 

Leurs lois d’évolution sont données par : 

 ( ) ,     
L

D L

n
L

D SD sat D D S L SL L
sat

S C g S S hS H C
S

λ λ λ λ
⎛ ⎞

= − − = = − =⎡ ⎤ ⎜ ⎟⎣ ⎦
⎝ ⎠

S

S
S S H        (1.111) 

Enfin, le tenseur de polarisation P  évolue selon la loi : 

 ( )p pC λ λ= − = PP N P H                (1.112) 

Les fonctions g  et h , dans (1.111), et satX , dans (1.109), sont exprimées comme : 

 

( )

1 :       si  : 0
:1  ;   1

2 :
1 : 1    sinonp

P D
p p

SD P sat p

n sat pP D
p

SD P sat

C S
C C S

g h
XC S

C C S

⎧
− − ≥⎪ + ⎛ ⎞⎪= = −⎜ ⎟⎨ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎪ ⎝ ⎠+ −⎜ ⎟⎪ +⎝ ⎠⎩

P N P N
X N
ν N

P N
        (1.113) 

 ( ) ( )2 2
0 1 1sat DX X f r r S= + − + −S              (1.114) 

La dernière variable interne dont l’évolution reste à définir est celle de l’endommagement. 
Dans la littérature, plusieurs lois d’évolution ont été proposées (Lemaitre et al. (2000), 
Hammi (2000)), particulièrement dans le cas de tôles métalliques. Ici, nous adoptons la forme 
suivante pour l’évolution de d  : 
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 ( )
1

1
      si         

0                                              sinon

se e

i e e
i

d

Y Y

Sd
Y Y

d H β
λ

λ
−

−

⎧ ⎛ ⎞ ≥⎪ ⎜ ⎟= = ⎨ ⎝ ⎠
⎪
⎩

           (1.115) 

où s , S , β  et e
iY  sont des paramètres matériau, alors que la variable eY  désigne le taux de 

restitution de densité d’énergie de déformation, et s’exprime en élasticité isotrope comme : 

 ( ) ( )
22

2

2

2 1 3 1 2
2 3

s
e JY

E J
σν ν

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= + + − ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

             (1.116) 

où 1
3 tr( )sσ = σ  est la contrainte effective hydrostatique, 3

2 2 :J ′ ′= σ σ  est le second invariant 
du déviateur de contrainte effective, et E  et ν  désignent, respectivement, le module d’Young 
et le coefficient de Poisson du matériau non endommagé. À noter que Germain et al. (1983) 
étaient les premiers à suggérer l’extension de relations telles que (1.115) à des lois générales 
non linéaires (e.g., avec 1s > ). 

Il est important aussi de motiver le choix d’un modèle d’endommagement isotrope 
(scalaire) dans ce couplage. La première raison est liée à l’identification paramétrique d’un 
modèle couplé comportant un grand nombre de paramètres (13 pour le modèle d’écrouissage 
auxquels il faut ajouter 4 pour l’endommagement). Cette identification n’est pas triviale, pour 
le seul modèle d’écrouissage de Teodosiu–Hu, elle repose sur des stratégies élaborées 
(Haddadi et al. (2006)) exigeant plusieurs essais rhéologiques en trajets monotones (traction 
et cisaillement) ainsi qu’en trajets séquentiels (Bauschinger et orthogonaux). Pour l’analyse 
de localisation des déformations et les CLF associées, une identification appropriée doit en 
plus se faire à des niveaux de déformation suffisamment importants et inclure une large 
gamme de trajets de déformation. Dans notre étude, les paramètres d’écrouissage proviennent 
de Haddadi et al. (2006), quant aux paramètres liés à l’endommagement, nous avons tenté de 
les identifier en se basant sur de simples courbes de traction uniaxiale. Il est évident que cette 
technique, assez basique, devrait être améliorée, et une approche d’identification rigoureuse 
exigerait d’identifier conjointement les paramètres d’écrouissage et ceux d’endommagement. 
Cependant pour cette première étude, dans laquelle l’objectif principal est l’analyse de 
localisation par le critère de perte d’ellipticité, un modèle scalaire d’endommagement est 
suffisant. En effet, cet endommagement est à regarder ici comme une simple source 
d’adoucissement, sans laquelle notre modèle de théorie incrémentale et associée de plasticité 
avec écrouissage saturant ne pourrait détecter une perte d’ellipticité (ceci avait déjà été signalé 
par Rice (1976), et nous l’avons également vérifié). L’adoption d’un endommagement plus 
sophistiqué avec des variables tensorielles aurait rajouté des paramètres supplémentaires à 
identifier. Ne disposant pas de toute la maîtrise des stratégies d’identification requises, nous 
avons restreint notre analyse à l’effet d’un modèle d’écrouissage avancé, en relation avec les 
phénomènes liés aux changements de trajets de chargement, sur la localisation des 
déformations. Enfin, un dernier avantage considérable de ce premier couplage avec une 
variable d’endommagement scalaire est lié à l’intégration temporelle et son implantation dans 
un code de calcul. En effet, ceci a permis de garder la structure mathématique des équations 
d’évolution inchangée, ce qui a été mis à profit et s’est révélé très pratique lors de la 
procédure d’implantation numérique du modèle couplé. 

Avant de discuter de l’intégration temporelle du modèle couplé, il serait intéressant 
d’expliciter le module tangent analytique. Ce module est tel que :ana=σ L D , expression 
écrite dans le repère ‘matériel’ local, et sera utile dans la section suivante pour la construction 
du tenseur acoustique intervenant dans le critère de localisation de Rice. Commençons par 
calculer le multiplicateur plastique à partir de la condition de cohérence 0F = . Par 
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différentiation de l’équation (1.103) et l’utilisation de (1.101) et (1.104) ainsi que des 
relations λ= XX H  et YY H λ= , on obtient : 

 : :     avec    : : : YH H
H λ

λ

λ = = + +X
V C D V C V V H            (1.117) 

En remplaçant ces relations dans l’équation (1.100) et utilisant la relation (1.115) on obtient : 

 ( ) ( ) ( ): : :
:dH

H Hλ λ

α
⊗ ⊗⎡ ⎤⎛ ⎞

= − +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

C V V C σ V C
σ C D            (1.118) 

où α  vaut 1 en charge plastique stricte, 0 autrement, et (1 )d= −C C . Pour un tenseur 
d’élasticité C  isotrope, on aura les simplifications suivantes : 

 ( )( ) ( )
 

22

4 
4 1 21 2ana dd Hd

H Hλ λ

µ µµ λ α
⊗ ⊗

⊗
⎛ ⎞−

= − + − +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

V V σ VL 1 11          (1.119) 

où le module Hλ  est donné par : ( )( )2
1 2 : YH d Hλ µ= − + +XV V H . 

On peut remarquer qu’en l’absence d’endommagement, i.e. 0d = , =C C , =V V , =σ σ  
et 0dH = , on retrouve les expressions du module tangent élasto-plastique données par les 
équations (1.73) et (1.74). 

Nous allons discuter dans la suite de cette section des aspects liés à l’implantation 
numérique de ce modèle de comportement couplé. Dans un code de calcul par éléments finis, 
ceci prend la forme d’un schéma d’actualisation de l’état de contrainte et des variables 
internes entre un instant nt  donné et l’instant de fin d’incrément 1n nt t t+ = + ∆ . Nous utilisons 
un schéma d’intégration temporelle implicite, suivant l’approche de Hughes et Winget (1980), 
qui consiste à intégrer les équations de comportement dans un repère corotationnel. Puisque 
nous avons déjà effectué une telle implantation pour le modèle d’écrouissage de Teodosiu–Hu 
sans couplage à l’endommagement [P6], nous allons suivre ici exactement la même 
démarche. En effet, sous certaines hypothèses, l’ensemble des équations discrétisées à 
intégrer aura une structure formellement identique à celle du cas du modèle non couplé. 
Commençons par expliciter la forme discrète des équations à intégrer. Pour la loi de Hooke et 
la règle de normalité, on a : 

 ( ): :e p∆ = ∆ = ∆ −∆σ C ε C ε ε                (1.120) 

Ce qui donne pour l’actualisation de la contrainte : 

 ( ) ( )1 11 : p
n n nd+ +

⎡ ⎤= − + ∆ −∆⎣ ⎦σ σ C ε ε              (1.121) 

où ( )/ 1n n nd= −σ σ . L’incrément de déformation plastique est déduit de la loi de normalité : 

 1 1
1 1

1
1

p
n n

n n

F
d

λ λ λ+ +
+ +

∂
∆ = ∆ = ∆ = ∆

∂ −
ε V V

σ
             (1.122) 

En remarquant que les autres variables internes sont toutes gouvernées par des lois de la 
forme λ= yy H , alors comme déjà effectué dans [P6], nous allons combiner les schémas 
implicites de type Euler, pour certaines variables, et de type semi-analytique pour une autre 
catégorie de variables. On obtient alors la forme suivante d’actualisation des variables : 
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 ( )1 1 1, ,n n n n λ+ + += + ∆ ∆y y y σ y               (1.123) 

Enfin pour la variable d’endommagement, le schéma d’intégration semi-analytique donne : 

 ( ) ( )

1
1

1 1
1 1

1

1 1 1     si 

                                                                     autrement

se e
e en i

n n n i

n n

Y Yd d Y Y
S

d d

β
β β λ

+
+ +

+ +

+

⎡ ⎤⎛ ⎞−
⎢ ⎥= − − − + ∆ ≥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

=

          (1.124) 

La résolution de l’ensemble des équations non linéaires ainsi obtenu est effectuée au moyen 
de la procédure itérative de Newton–Raphson. Lors de l’intégration temporelle du modèle non 
couplé, effectuée dans [P6], nous avons réduit cet ensemble à seulement deux équations 
dépendant uniquement des variables principales ′= −T σ X  et λ∆ . Cette réduction de taille 
de systèmes linéaires est importante pour la robustesse de la résolution, d’une part, et pour 
l’efficacité de la simulation en termes de temps de calcul, d’autre part. 

Pour le système couplé à l’endommagement, l’adoption de cette même démarche de 
réduction du nombre de variables conduit au système de deux équations suivant : 

 
( ) ( )

( ) ( )
   1 1 1 1

1 1

2 2 , ,

0,

n n n n n

n n

d

Y

µ µ λ λ

σ λ

+ + + +

+ +

⎡ ⎤′− − ∆ + ∆ + ∆ ∆ ⎡ ⎤⎢ ⎥ = ⎢ ⎥⎢ ⎥− ∆ ⎣ ⎦⎣ ⎦

T T ε V T X T 0

T T
          (1.125) 

où ′= −T σ X  et ′∆ε  est la partie déviatorique de l’incrément de déformation. Néanmoins, 
sous la forme (1.125), l’équation additionnelle (1.124) doit être ajoutée pour résoudre le 
système en termes des variables 1n+T , λ∆  et 1nd + . Pour éviter cela, une approche plus simple 
a été adoptée ici en remarquant que la variable 1nd +  n’intervient dans le système (1.125) qu’à 
travers la seule variable V . Ainsi, l’équation relative à l’endommagement est découplée de ce 
système à chaque incrément en considérant la valeur nd  au lieu de 1nd +  dans le seul terme V  
où elle apparaît. Dans ces conditions, la résolution numérique devient très similaire à celle 
effectuée pour le modèle non couplé. Outre la simplicité et l’efficacité accordées, l’autre 
motivation de cette hypothèse simplificatrice tient au fait que la loi d’endommagement 
comporte un seuil ; aussi, en dessous de ce seuil cette simplification n’a aucun impact sur la 
précision de la résolution. En revanche, lorsque ce seuil est dépassé et que l’endommagement 
est activé, les incréments de déformation doivent être gardés raisonnablement petits pour 
préserver la précision globale. 

L’état de contrainte et des variables internes étant actualisé à la fin de l’incrément 1nt + , la 
dernière étape consiste à calculer le module tangent cohérent avec le schéma d’intégration 
adopté. Ce module algorithmique est nécessaire au code de calcul dans le processus de 
résolution par éléments finis des équations d’équilibre. Ce module relie la variation de 
l’incrément de contrainte à une variation de l’incrément de déformation sous la forme : 

 ( ) ( ):algD D∆ = ∆σ L ε                (1.126) 

La différentiation de la loi de Hooke nous donne : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  1 : 1 2 pD d D d D D dµ∆ = − ∆ − − ∆ −σ C ε ε σ            (1.127) 

Pour l’incrément de déformation plastique, l’équation (1.122) permet d’écrire : 

 ( ) ( ) ( )pD D Dλ λ∆ = ∆ + ∆ε V V               (1.128) 
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La différentiation du critère de surface de charge et du tenseur V , respectivement, conduit à : 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 : ,              :d
Y

YD D D D
H

λ ∂⎛ ⎞∆ = − =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
V T V Q T

T
           (1.129) 

où : 

 
( ) ( )1 ,            
1

d
Y

YH
d σ λ

⊗
∂ ∂

= = − =
∂ − ∂∆
VQ M V V
T

           (1.130) 

En remplaçant ( )D λ∆  et ( )D V  dans l’équation (1.128) puis dans (1.127), on obtient : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  
21 : 2 :d

Y

YD d D D D d
H
µ µ λ⊗

⎡ ⎤∂⎛ ⎞∆ = − ∆ − − − ∆ −⎢ ⎥⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎣ ⎦
σ C ε V V Q T σ

T
   (1.131) 

Il reste encore à exprimer ( ) ( ) ( )D D D′= −T σ X . En différentiant successivement ′σ  et X  et 

remplaçant dans la relation de ( )D T , on obtient : 

 ( ) ( )1
 2 :D Dµ −= ∆T Λ ε                (1.132) 

avec : 

 4
1 12 d d

Y Y

Y Y
H H

µ λ
λ

⊗ ⊗
⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞′= + − + ∆ + + −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂∆ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

X XΛ V V Q V
T T T

1          (1.133) 

où 4′1  est le tenseur identité déviatorique et symétrique d’ordre quatre. En différentiant la 
forme discrète de la loi d’évolution de l’endommagement (équation (1.124)), on obtient : 

 ( ) ( ) ( )e
e

d dD d D D Y
Y

λ
λ

∂ ∂
= ∆ +
∂∆ ∂

              (1.134) 

Par différentiation de (1.116), donnant le taux de restitution de densité d’énergie, on a : 

 ( ) ( ) ( )2 11 1
: 4 : : 3 :

2
e s

d
Y

Y
D Y D D

H
µ λ

µ
−∂′= − ⊗ − + ∆ ∆ + ∆

∂

⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞
⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎩ ⎭

σ C V V Q Λ ε σ ε
T

 (1.135) 

Enfin, en substituant tous ces termes, ( )D ∆σ  peut être relié à ( )D ∆ε  (voir l’équation 

(1.126)) à travers le module tangent cohérent algL , qui s’exprime comme suit : 
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    (1.136) 

Ce module tangent algorithmique algL , défini par l’expression ci-dessus, est à fournir au code 
de calcul par éléments finis via cette procédure d’implantation implicite. On vérifie sans trop 
de difficultés qu’en l’absence d’endommagement, le module tangent algorithmique du modèle 
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élasto-plastique non couplé est retrouvé (voir [P6]). L’expression de ce dernier est plus simple 
car elle contient beaucoup moins de termes. 

1.3.3. Analyse de localisation de la déformation plastique 
Nous allons considérer de nouveau le problème d’instabilité plastique induite par une 

localisation de la déformation plastique dans une zone étroite de forte intensité. Ces zones, qui 
sont le lieu de concentration intense de la déformation plastique par rapport à sa variation 
dans le reste du solide, ont en général la forme de bandes planaires. De nombreuses études ont 
été menées sur le sujet, d’une part, parce que les questions de stabilité et de bifurcation ont un 
caractère fascinant et ont attiré ainsi l’attention de beaucoup de chercheurs, et d’autre part, 
pour leur réel intérêt pratique. En effet, ces zones de localisation sont en général des 
précurseurs de rupture dans les matériaux. 

Comme précédemment, nous allons analyser le problème par l’approche de bifurcation, et 
le critère proposé par Rice et associé à une de perte d’ellipticité est de nouveau considéré. 
Dans ces conditions, cette analyse se veut complémentaire à celle menée dans les sections 
précédentes et utilisant une approche de comportement micromécanique. L’utilisation d’un 
même critère dans ces deux approches est là aussi pour souligner la différence fondamentale 
dans le mécanisme physique déstabilisant et servant à promouvoir la localisation de 
déformation comme le résultat d’une perte d’unicité dans la réponse constitutive. Rappelons 
que dans le cadre de modèles polycristallins, caractérisés par des mécanismes de 
multiglissement, c’est la formation de points de vertex sur la surface de plasticité, induits 
naturellement par le caractère multisystèmes du glissement plastique, qui autorise une 
singularité du tenseur acoustique même en régime d’écrouissage croissant. Tel n’est pas le 
cas, cependant, avec la théorie incrémentale de la plasticité considérant des modèles 
phénoménologiques avec surface de charge lisse et plasticité associée. On montre que dans ce 
dernier cas, une perte d’ellipticité est exclue dans le régime d’écrouissage positif. Ceci a 
motivé certains chercheurs à rechercher d’autres effets déstabilisants tels que l’utilisation de 
la théorie de déformation (Stören et Rice (1975)), ou l’introduction d’une sensibilité à la 
pression hydrostatique dans l’écoulement plastique induisant une déviation par rapport à la 
condition de normalité (Rudnicki et Rice (1975)). Dans ces deux derniers cas, il est montré 
qu’il en résulte une formation de points de vertex sur la surface d’écoulement. Nous avons 
choisi d’adopter une autre alternative qui consiste à maintenir une théorie incrémentale avec 
une règle d’écoulement plastique associée, mais avec l’introduction de l’endommagement 
comme phénomène adoucissant et donc déstabilisant. 

Nous allons développer brièvement le critère de bifurcation qui sera utilisé dans notre 
analyse et exprimerons les modules tangents pertinents qui entrent en jeu. Pour plus de 
généralité, nous exprimons les critères et les grandeurs associées par rapport à une 
configuration de référence fixe, d’une part, et relativement à l’état déformé courant, d’autre 
part. Commençons d’abord par le premier point de vue, et considérons le cas d’un solide 
soumis à un trajet de chargement qui résulte en un état de déformation homogène représenté 
par le couple de variables conjuguées ( B , F ), ou de façon plus pratique ( N , F ), où T=N B  
est la contrainte nominale. Nous allons rechercher les conditions d’apparition d’une bande de 
discontinuité comme le résultat d’une bifurcation en vitesses à partir de cet état initialement 
homogène. 

La première condition à satisfaire est celle de compatibilité cinématique, relative au saut 
du gradient de vitesse à la traversée de la bande de discontinuité, qui s’écrit : 

 0 0b ⊗= − =F F F C N                (1.137) 
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où 0N  est le vecteur unitaire normal à la bande dans la configuration de référence (voir 
illustration en FIG. 1.3 donnée en Section 1.2.3). 

À cette relation de compatibilité, il faut rajouter une deuxième condition qui est relative à 
l’équilibre des efforts à travers la surface délimitant la bande de localisation : 

 0 0 0    b ⇔⋅ = ⋅ ⋅ =N N N 0N N N              (1.138) 

Les relations (1.137) et (1.138) sont aussi valables sous forme non incrémentale, mais ce sont 
les formes en vitesses qui sont pertinentes dans une analyse de bifurcation. En effet, comme 
discuté auparavant, les quantités courantes sont continues si elles sont considérées juste à 
l’instant de l’apparition d’une bifurcation. 

Supposons maintenant que la loi de comportement s’écrive sous la forme : 

  :T=N FL                  (1.139) 

Dans l’équation ci-dessus le symbole TL  désigne simplement une permutation des deux 
premier indices i  et j  du module L . En d’autres termes, si :=B FL , alors  :T=N FL  
avec  T

ijkl jikl= LL . Si un tel module est connu, la combinaison des relations (1.137), (1.138) et 
(1.139) donne : 

 ( ) ( ) 
   0 0 0 0 :bT T T b−⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ FN L N C N L L             (1.140) 

Comme discuté auparavant, en supposant que le module tangent TL  est continu à la traversée 
de la bande de localisation (i.e., 

 
   

bT T T= − = 0L L L ), alors on obtient : 

 ( ) 0 0 0T⋅ ⋅ ⋅ = 0N L N C                (1.141) 

Une condition nécessaire de solution non triviale (i.e., discontinuité effective du gradient de 
vitesse, 0 ≠ 0C ) est : 

 ( ) 0 0det 0T⋅ ⋅ =N L N                (1.142) 

Ceci représente le critère de Rice, formulé ici relativement à la configuration de référence non 
déformée, qui revient à rechercher la singularité du tenseur acoustique  0 0T= ⋅ ⋅Q N L N . 

Il nous faut maintenant exprimer le module TL  en relation avec le modèle de 
comportement phénoménologique présenté dans la section précédente. La relation de 
comportement, exprimée précédemment dans un repère tournant, s’écrit dans un repère fixe : 

 ( ): p∇ = −σ C D D                 (1.143) 

où ∇σ  désigne la dérivée de Jaumann de la contrainte effective de Cauchy, donnée par : 

 ∇ = − ⋅ + ⋅σ σ W σ σ W                 (1.144) 

Utilisant la définition de contrainte effective, on peut exprimer le taux de contrainte comme : 

  (1 )d d∇= − − + ⋅ − ⋅σ σ σ W σ σ W               (1.145) 

Puisque la contrainte nominale est reliée à la contrainte de Cauchy par 1J −= ⋅N F σ , alors la 
relation entre leurs taux est donnée par : 

 ( )( )1  trJ − ⋅ − ⋅= +N F σ σ D G σ               (1.146) 



  68

Combinant cette dernière relation avec les équations (1.145) et (1.143), on obtient : 

 ( )  
1 (1 )  tr( )pJ d d− ⎡ ⎤⋅ − − − − ⋅ + − ⋅⎣ ⎦=N F C : D D σ σ W σ D D σ           (1.147) 

En écrivant cette dernière relation comme :J −1= ⋅N L GF , cela revient à chercher le module 
L  tel que le terme entre crochets s’écrive comme le produit doublement contracté de L  et G . 
Il est possible de trouver un tel module L  en exprimant chaque terme de la façon suivante : 

 ( )  (1 ) : :p anad d− − − =C D D σ L G               (1.148) 

 1 tr( ) :=σ D L G                 (1.149) 

 2 :⋅ =D σ L G                  (1.150) 

 3 :⋅ =σ W L G                  (1.151) 

où anaL  est le module tangent analytique donné par les équations (1.118) et (1.119), alors que 
1L , 2L  et 3L  sont des tenseurs d’ordre quatre contenant des termes convectifs de contraintes : 

 1 2 3
1 1
2 2    ,        ,    ijkl ij kl ijkl ik lj il kj ijkl ik lj il jkL L Lσ δ δ σ δ σ σ δ σ δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = + = −⎣ ⎦ ⎣ ⎦          (1.152) 

On obtient finalement le module tangent L  recherché par la combinaison suivante des quatre 
modules explicités plus haut : 

 1 2 3
ana= + − −L L L LL                (1.153) 

Il est intéressant de noter que L  ne possède aucune des symétries mineures ou majeure. 
Puisque le module L  est maintenant connu, il suffit d’exprimer TL  en fonction de L  et du 
gradient de transformation F  en remarquant que : 

 ( ) 

: : :J J J
Τ−1 −1−1 −1 −1⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =GN F L F L F F F L F F            (1.154) 

En comparant cette dernière expression avec l’équation (1.139), il vient que : 

 
 

 T J
Τ−1 −1⋅ ⋅= F L FL                 (1.155) 

Le critère de bifurcation et l’expression du tenseur acoustique associé sont alors 
complètement définis par les équations (1.142), (1.155), (1.153) et (1.152). 

Nous allons maintenant adopter comme configuration de référence la configuration 
déformée actuelle, et exprimer ce critère sur cette configuration avec les variables courantes. 
Ce point de vue est parfois plus pratique pour les aspects numériques, c’est d’ailleurs ce que 
nous avons choisi puisque notre implantation a été faite dans le code Abaqus implicite qui 
utilise l’approche lagrangienne actualisée. 

Pour ce faire, il y a deux façons équivalentes. La première, qui est la plus directe, revient 
à reconsidérer l’expression des équations (1.142) et (1.155) en prenant comme référence l’état 
courant (comme dans l’approche lagrangienne actualisée). Dans ce cas, on a =F 1 , ce qui 
donne  T = LL  à partir de (1.555), et le critère devient : 

 ( )det 0⋅ ⋅ =LN N                 (1.156) 

Dans l’équation ci-dessus donnant le critère de Rice formulé par rapport à la configuration 
déformée courante, N  représente le vecteur unitaire normal à la bande de localisation dans la 
configuration actuelle. Il est relié à la normale dans la configuration de référence non 

déformée par la relation de Nanson : ( )
0 0

0 0T

S S

dS dSJ J
d d

−1 −1⋅ ⋅= =F FN N N . 



  69

L’autre façon d’obtenir le critère (1.156) consiste à refaire la démarche précédente en 
partant directement des équations d’équilibre et de compatibilité, équivalentes aux équations 
(1.137) et (1.138), mais écrites sur la configuration courante. Pour la relation de compatibilité 
cinématique, en considérant le gradient de vitesse eulérien −1= ⋅G F F , on aura : 

 b ⊗= − =G G G C N                (1.157) 

Pour la condition d’équilibre en vitesses (i.e., écrite sous forme incrémentale) sur la 
configuration courante, on peut prendre le taux de contrainte de Cauchy ou, pour en simplifier 
l’écriture, sa relation avec le taux de contrainte nominale : 

 ( ) tr − ⋅⋅ = ⋅ + =GN σ σ D σ 0N N              (1.158) 

En combinant les équations (1.157) et (1.158) avec la loi de comportement :=N L G , on 
obtient : 

 ( ) ( ): : ⊗ ⋅⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ =L G L LN 0N N N C N N N C           (1.159) 

On obtient ainsi l’expression du critère de Rice exprimée sur la configuration courante, 
équation (1.159), par l’annulation du déterminant du tenseur acoustique qui apparaît dans le 
système linéaire ci-dessus. À noter que les formulations alternatives (1.159) et (1.142) du 
critère sont complètement équivalentes, le choix de l’une ou l’autre peut dépendre par 
exemple de considérations pratiques ou simplement de goût personnel. 

Avant de clore cette section, nous allons donner une autre écriture équivalente de ce 
critère de localisation, comme annoncé dans la Section 1.2.4. En effet, dans la condition 
(1.156), le module L  peut être remplacé de manière équivalente par le module σL  qui relie le 
taux de contrainte de Cauchy σ  au gradient de vitesse G . Cette propriété qui avait été 
signalée initialement par Rudnicki et Rice (1975), sera démontrée ci-après. Pour ce faire, 
reprenons les deux équations fondamentales qui sont à la base du critère : 

 
( )

( )
       

                  

condition cinématique ou de compatibilité 

condition statique ou d'équilibre

⊗⎧⎪
⎨
⎪⎩

=

⋅ =

G

N 0

C N

N
          (1.160) 

On montre ensuite que le système de deux équations ci-dessus est équivalent au système : 

 
⊗⎧⎪

⎨
⎪⎩

=

⋅ =

G
σ 0
C N

N
                (1.161) 

En fait, comme ( ) tr − ⋅= + GN σ σ D σ , il suffit de montrer que la condition sur le saut de G  

entraine que ( ) tr − ⋅⋅ =Gσ D σ 0N . On écrit d’abord : 

 ( ) ( )( ) tr  tr− ⋅ − ⋅⋅ = ⋅G Gσ D σ σ G σN N             (1.162) 

En substituant la condition cinématique ⊗=G C N  dans l’équation ci-dessus, on obtient le 
résultat recherché : 

 ( )( ) ( )( ) ( )( ) tr − ⋅ = − =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅G 0σ G σ σ σN N C N N C N           (1.163) 
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Ce résultat étant montré, il ne reste plus qu’à exprimer le module tangent σL  qui relie le taux 
de contrainte de Cauchy σ  au gradient de vitesse G . En partant de l’équation (1.145), et 
utilisant la relation (1.151), on trouve que : 

 ( )4 : :ana= + = σL L G L Gσ                (1.164) 

ce qui introduit un tenseur d’ordre quatre 4L  tel que : ( )4 3 3
T= − +L L L , ou encore en notation 

indicielle : 

 ( )4 3 3
1
2ijkl ijkl jikl ik lj il jk jk li jl ikL L L σ δ σ δ σ δ σ δ⎡ ⎤= − + = − − + −⎣ ⎦            (1.165) 

On peut remarquer que le module σL  a la symétrie mineure ( i j↔ ), mais ne possède pas la 
symétrie mineure ( k l↔ ) ni la symétrie majeure. 

Même si les formulations (1.160) et (1.161) sont équivalentes, l’auteur a une nette 
préférence pour la première. En effet, la première écriture utilisant la contrainte nominale a 
l’avantage d’écarter toute confusion avec une approche en petites déformation, et éviterait que 
l’on soit tenté de croire que les équations d’équilibre en vitesses (i.e., sous forme 
incrémentale) s’écrivent avec la contrainte de Cauchy à l’identique qu’avec la contrainte 
nominale. Autrement dit, l’équation ⋅ =σ 0N  ne représente en aucun cas l’équation 
d’équilibre dans le cadre des grandes déformations, elle n’est en fait que le résultat de la 
combinaison de la vraie équation d’équilibre ⋅ =N 0N  avec la relation de compatibilité 

cinématique ⊗=G C N . 
Il est important de noter encore une fois qu’en contraste avec l’approche de localisation 

de Marciniak–Kuczynski, basée sur l’existence d’une imperfection géométrique initiale, 
l’approche par bifurcation a été plus rarement utilisée dans le contexte de modélisations 
phénoménologiques du comportement. De plus, parmi les travaux l’ayant adoptée, la plupart 
ont restreint l’analyse au cadre des petites déformations et avec des hypothèses de contraintes 
planes. Dans le cadre des petites déformations, le module tangent pertinent à l’analyse de 
bifurcation se simplifie. En effet, si l’on abandonne les termes de taux de rotation associés à la 
dérivée de Jaumann dans les équations (1.144) et (1.145), le module tangent σL  reliant le taux 
de contrainte de Cauchy σ  au gradient de vitesse G  se réduit au module tangent analytique 

anaL  (voir équation (1.164)). Dans ces conditions, on peut mener plus loin les développements 
analytiques par l’écriture explicite d’un module d’écrouissage critique scalaire ch  qui sera 
l’indicateur de localisation. En d’autres termes, tant que l’écrouissage courant n’atteint pas la 
valeur ch , le tenseur acoustique est inversible et la localisation est exclue. C’est d’ailleurs 
dans ce contexte qu’il a été montré qu’avec un modèle phénoménologique basé sur la théorie 
incrémentale de la plasticité et une règle d’écoulement associée, le module d’écrouissage 
critique ne pouvait être positif. Malgré le côté élégant d’un telle approche analytique, nous 
avons préféré ne pas restreindre l’analyse aux petites déformations ni à des hypothèses de 
contraintes ou déformations planes. Dans la suite, les résultats d’applications que nous allons 
montrer sont relatifs à des analyses complètement tridimensionnelles dans le cadre des 
grandes déformations, qui ont aussi l’avantage de ne pas restreindre la normale à la bande de 
localisation à rester dans le plan. 

1.3.4. Application au tracé de courbes limites de formage 
Dans cette section, nous analysons la capacité de l’approche proposée à prédire des 

courbes limites de formage (CLF) en trajets de chargement monotones et séquentiels. Bien 
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que le modèle de comportement soit phénoménologique, sa formulation basée sur des 
observations microstructurales lui confère certains ingrédients essentiels qui lui permettent de 
reproduire assez finement les phénomènes transitoires d’écrouissage observés lors de 
changements de trajets de déformation. L’utilisation d’un deuxième modèle d’écrouissage 
plus classique, combinant un écrouissage isotrope non linéaire de type Voce ou Swift et un 
écrouissage cinématique non linéaire de type Armstrong–Frederick, nous permet de comparer 
leurs prédictions respectives en termes de réponses rhéologiques et de localisation. Rappelons 
que les deux modèles d’écrouissage, microstructural de Teodosiu–Hu et cyclique de 
Chaboche–Marquis, ont été implantés dans le code Abaqus avec un schéma d’intégration 
temporelle implicite avec ou sans couplage à l’endommagement. Dans le cas sans couplage, 
on peut comparer ces modèles en termes de leurs réponses contraintes–déformations pour 
différents trajets de déformation linéaires ou séquentiels, mais comme attendu, l’approche de 
bifurcation ne permet pas de détecter une perte d’ellipticité. En particulier lors de trajets 
séquentiels, il est clairement mis en évidence, par comparaisons à des résultats 
expérimentaux, que le modèle microstructural est plus apte à capturer les phénomènes 
d’écrouissage transitoires caractéristiques des trajets Bauschinger ou orthogonaux. Ces 
propriétés devraient apporter au modèle microstructural une capacité de prédiction plus fine 
de la localisation de déformation, comme cette dernière est connue être très sensible aux 
changements de trajets de déformation. 

La première étape a d’abord consisté à valider l’implantation de ces différents modèles 
dans le code Abaqus, ensuite à valider le modèle de Teodosiu–Hu par rapport à des résultats 
d’essais rhéologiques. Ces différentes validations pour plusieurs trajets directs et séquentiels 
et différents matériaux sont disponibles dans Haddag (2007), ainsi que dans [P6]. Nous allons 
donner ici quelques résultats pour illustrer, ils correspondent à deux matériaux sélectionnés 
(un acier biphasé à haute résistance et un acier doux). Les paramètres d’écrouissage et 
d’anisotropie initiale pour ces deux matériaux proviennent de Haddadi et al. (2006) et du 
rapport 3DS (2001), et sont listés dans le TAB. 1.9. Ces paramètres correspondent à ceux de la 
surface de charge de Hill’48, pour l’anisotropie initiale, et à ceux des modèles d’écrouissage 
de Teodosiu–Hu et Armstrong–Frederick–Swift (AFS) sans couplage à l’endommagement. Ce 
dernier modèle, qui sera désigné comme ‘AFS’ et servira de référence pour les comparaisons, 
est composé d’un écrouissage combiné cinématique non linéaire d’Armstrong–Frederick et 
isotrope non linéaire de Swift. La loi d’évolution de l’écrouissage isotrope de Swift est 
donnée par : 

 ( )0

np
RR C ε ε= +                 (1.166) 

où RC , 0ε  et n  sont des paramètres matériau et pε  est la déformation plastique cumulée. 
Il est à noter que le couplage à l’endommagement n’avait pas été considéré lors de 

l’identification des paramètres de ces modèles d’écrouissage. L’identification de paramètres 
de lois d’endommagement en grandes déformations est connue pour être une procédure 
technique et difficile. D’ailleurs à la connaissance de l’auteur, il n’existe pas dans la littérature 
de travaux relatifs à l’identification du modèle de Teodosiu–Hu couplé à un quelconque 
modèle d’endommagement. Aussi dans cette étude, nous avons effectué une analyse de 
sensibilité pour voir l’effet des paramètres d’endommagement sur les courbes rhéologiques 
ainsi que sur les CLF. Par conséquent, un jeu de paramètres d’endommagement a été choisi 
(voir TAB. 1.10) qui semble donner des résultats raisonnables en termes de déformations 
limites pour quelques trajets rhéologiques simples. Bien que ce jeu de paramètres 
d’endommagement ne corresponde pas tout à fait aux matériaux à l’étude, le choix de mêmes 
paramètres pour les deux modèles, Teodosiu–Hu et AFS, nous a semblé cohérent pour des fins 
de comparaisons qualitatives. 
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Paramètres de la surface de charge de Hill’48 Paramètres du modèle de Teodosiu 

 Acier biphasé Acier doux  Acier biphasé Acier doux 

F 0.490 0.251 Y0  (MPa) 308.3 122.2 

G 0.504 0.297 RC  49.7 27.3 

H 0.496 0.703 satR  (MPa) 125.2 80 

L 1.5 1.5 XC  53.5 614.6 

M 1.5 1.5 0X   (MPa) 153 6.9 

N 1.27 1.29 SDC  4 3.9 

   SLC  0 1.1 

Paramètres du modèle AFS satS   (MPa) 387.2 246.7 

Y0  (MPa) 308.3 122.2 Ln  0 0 

0ε  0.00082 0.00308 pn  649 27.7 

N 0.132 0.219 r  0 1.9 

satX   (MPa) 169.2 116.7 f  0.862 0.415 

XC  15.8 1.45 pC  0.13 2.2 

TAB. 1.9. Paramètres d’anisotropie plastique et d’écrouissage pour les deux matériaux 
sélectionnés dans cette étude. 

Paramètres e
iY  (MPa) S s β  

Valeurs 0 2 1 5 

TAB. 1.10. Paramètres d’endommagement utilisés dans les simulations avec les deux modèles 
couplés : Teodosiu–Hu et Armstrong–Frederick–Swift. 

La FIG. 1.15 fait office de validation de l’implantation numérique du modèle couplé dans 
Abaqus et démontre son effectivité et sa précision. Dans la mesure où le modèle 
d’endommagement utilisé n’est pas disponible dans Abaqus, nous avons validé l’implantation 
à travers un modèle élasto-plastique non couplé, obtenu comme cas particulier, qui lui est 
disponible dans Abaqus. Ce modèle élasto-plastique à écrouissage combiné est obtenu du 
modèle complet de Teodosiu–Hu couplé à l’endommagement par l’annulation d’un certain 
nombre de paramètres du modèle et par désactivation de l’endommagement. Comme on peut 
le voir sur la FIG. 1.15a, la courbe de référence, telle que fournie par Abaqus, est retrouvée 
avec notre implantation même en prenant de très grands incréments de chargement. Ensuite, 
cette même courbe de référence est retrouvée (FIGS. 1.15b et 1.15c) en prenant des valeurs 
limites pour les paramètres d’endommagement (i.e., dans la limite d’une valeur très grande du 
paramètre s  ou S , le modèle tend vers un comportement élasto-plastique non endommagé). 
Ainsi, ces simples simulations rhéologiques valident l’implantation numérique du modèle qui 
apparaît comme effective et précise. 
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FIG. 1.15. Validation de l’implantation numérique des modèles couplés à travers des 

simulations de tests de traction pour l’acier biphasé. (a) Validation du modèle élasto-plastique 
par comparaison au même modèle disponible dans Abaqus. (b) et (c) Effets des paramètres 

d’endommagement s  et S  sur les réponses rhéologiques contraintes–déformations. 

Pour le deuxième matériau sélectionné (l’acier doux), la FIG. 1.16 montre les prédictions 
rhéologiques pour plusieurs trajets monotones et séquentiels. Les effets caractéristiques des 
changements de trajets de déformation sont clairement capturés par le modèle de Teodosiu–
Hu comme on peut le voir sur les trajets inverses (Bauschinger) et orthogonaux. Le zoom 
appliqué à la partie proche de l’origine de la FIG. 1.16a, qui est relative à des valeurs 
modérées de déformation et où l’endommagement est encore faible, donne des résultats tout à 
fait comparables à ceux de Haddadi et al. (2006), où on voit clairement les phénomènes 
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d’écrouissage transitoire, plateaux de stagnation sur les tests Bauschinger, et augmentation de 
la contrainte d’écoulement suivie d’un adoucissement sur les trajets orthogonaux. En plus des 
effets liés aux changements de trajets de déformation, qui sont retrouvés par le modèle, le 
couplage avec l’endommagement introduit des effets d’adoucissement qui n’étaient pas 
présents dans les versions antérieures de ce modèle. 
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FIG. 1.16. Simulations de différents trajets de chargement pour l’acier doux utilisant le modèle 

d’endommagement couplé au : (a) modèle de Teodosiu, (b) modèle AFS. Les trajets 
monotones (traction et cisaillement) sont en pointillés, les trajets de cisaillement inverses (à 
10%, 20% et 30% de déformation dans la première direction) sont en traits fins, les trajets 
orthogonaux (traction à 10% de déformation suivie d’un cisaillement) sont en traits épais. 
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À travers la FIG. 1.16b, les différences entre les prédictions du modèle de Teodosiu et 
celui d’AFS sont clairement mises en évidence. Dans le cas de trajets monotones, les 
prédictions des deux modèles sont quasiment les mêmes et ceci jusqu’à des niveaux de 
déformation très importants. Cependant, dans le cas de trajets séquentiels leurs prédictions 
diffèrent. Pour mieux voir ces différences lors de trajets séquentiels, les prédictions du modèle 
de Teodosiu ont été superposées (en traits pointillés fins) à celles du modèle AFS (voir FIG. 
1.16b). Comme prévu, les zones de transition après un changement de trajet de déformation 
de type cisaillement inversé (Bauschinger) ou de type orthogonal sont bien mieux décrites 
avec le modèle de Teodosiu. À noter que dans ces simulations, tous les chargements sont 
appliqués parallèlement à la direction de laminage. De même, pour tous ces trajets, les 
courbes tracées représentent la composante pertinente de la contrainte de Cauchy fonction de 
la composante correspondante de la déformation logarithmique, sauf pour le trajet de 
cisaillement où la composante de contrainte de cisaillement est tracée en fonction de la 
déformation de cisaillement correspondante. 

Après avoir validé l’implantation numérique des modèles et discuté leur capacité 
respective à reproduire les effets liés aux changements de trajets de déformation ainsi que 
ceux d’adoucissement induits par l’endommagement, nous allons donner quelques résultats de 
prédiction de formabilité. Dans un premier temps, nous montrons qu’en l’absence 
d’adoucissement (i.e., avec un endommagement désactivé dans les deux modèles), le critère 
de bifurcation de Rice ne détecte pas de localisation. Ceci est clairement visible sur la FIG. 
1.17, où le déterminant du tenseur acoustique reste toujours positif pour le modèle sans 
couplage à l’endommagement. Rappelons que ce résultat n’est pas nouveau, il avait déjà été 
montré par Rice à travers le calcul explicite du module d’écrouissage critique scalaire ch , 
rendu possible par une analyse en petites déformations dans laquelle les termes convectifs de 
contraintes sont négligés dans le module tangent. Nous retrouvons ici ce résultat dans le cadre 
des grandes déformations, où ces termes convectifs de contraintes sont pris en compte, mais 
dans ce cas l’obtention d’un module scalaire est plus difficile et le recours au calcul 
numérique est requis. Ainsi dans la FIG. 1.17, on voit que pour ce modèle phénoménologique 
avec plasticité associée, la localisation ne se produit qu’en régime d’écrouissage négatif. 

Pour compléter l’investigation, cette même analyse effectuée pour le cas de la traction 
uniaxiale, est étendue aux autres trajets de chargement, représentatifs des tracés usuels de 
CLF. La FIG. 1.18 illustre ces résultats pour l’acier biphasé, par la donnée de l’évolution du 
minimum, sur toutes les orientations possibles de la normale à la bande de localisation, du 
déterminant du tenseur acoustique pour les différents trajets de chargement (traction 
uniaxiale, traction plane, expansion équibiaxiale ...). L’annulation de ce déterminant est un 
indicateur de localisation, et la déformation correspondante est retenue pour en extraire les 
composantes de déformations principales limites mineure et majeure servant à tracer les CLF. 
Comme pour la traction uniaxiale, les points correspondants à la localisation, mis en évidence 
par des cercles sur les différentes courbes rhéologiques de la FIG. 1.18, se situent 
effectivement après le maximum de ces courbes (i.e., dans la phase de régime adoucissant). 

Pour illustrer les effets des paramètres d’endommagement sur les CLF, nous avons fait 
varier un paramètre à la fois en partant du jeu de paramètres défini dans le TAB. 1.10. Les 
résultats de cette étude qualitative de sensibilité aux paramètres d’endommagement sont 
regroupés dans la FIG. 1.19. Les résultats de ces simulations sont cohérents avec le fait que 
plus l’endommagement est retardé, plus la localisation est repoussée, ce qui décale les CLF 
vers le haut. Ainsi, si on arrivait à relier certains paramètres de ce mécanisme adoucissant 
(déstabilisant) à la physique, comme c’est le cas dans les approches micromécaniques, alors 
on pourrait utiliser cet outil de prédiction avantageusement dans la conception d’aciers à 
propriétés de ductilité améliorées. 
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FIG. 1.17. Détection de la localisation de la déformation au moyen du critère de Rice pour 

l’acier biphasé lors d’un essai de traction uniaxiale : sans couplage à l’endommagement 
(courbe du haut) et avec couplage à l’endommagement (courbe du bas). 
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FIG. 1.18. Simulations d’essais rhéologiques pour différents trajets de chargement pour l’acier 
biphasé (courbes du bas), et détection de localisation avec le critère de Rice (en haut). 

L’analyse de la loi d’évolution de l’endommagement (équation (1.115) de la section 
1.3.2) permet de comprendre l’effet de chacun de ces quatre paramètres. Pour le seuil 
d’endommagement e

iY , il est clair que plus ce paramètre est grand, plus l’endommagement se 
déclenche tardivement, ce qui repousse l’apparition de la localisation. De grandes valeurs du 
paramètre S  réduisent le taux d’évolution de l’endommagement, ce qui repousse aussi la 
localisation. Enfin, les paramètres s  et β−  ont le même effet, puisque se sont des puissances 
de quantités comprises entre 0 et 1. Ainsi plus on augmente s  ou on diminue β , plus le taux 
d’évolution de l’endommagement est faible et plus ça retarde la localisation. Une autre 
observation suggérée par la FIG. 1.19 est que ces paramètres ont un effet notable sur les CLF. 
Ceci montre une fois de plus qu’une stratégie d’identification rigoureuse et soignée, menée à 
de grandes déformations et pour une large gamme de trajets de déformation, est nécessaire 
pour estimer ces paramètres d’endommagement, à chaque fois que des résultats quantitatifs en 
termes de prédiction de localisation sont visés. 

Pour le reste des simulations, les mêmes paramètres d’endommagement, donnés dans le 
TAB. 1.10, seront utilisés pour les deux modèles : Teodosiu et AFS. La FIG. 1.20 donne les 
CLF en trajets directs, pour l’acier doux, obtenues avec chacun de ces deux modèles. Les 
paramètres d’anisotropie, d’écrouissage et d’endommagement pour ces deux modèles sont 
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ceux des TABS. 1.9 et 1.10. On peut remarquer que les prédictions de CLF obtenues avec les 
deux modèles sont assez similaires. Comme les réponses rhéologiques en trajets directs de 
chargement sont les mêmes dans la gamme des déformations où les modèles ont été identifiés 
(usuellement jusqu’à environ 40% de déformation), il est normal que l’on retrouve les mêmes 
prédictions de CLF dans ces zones, les légères différences commencent à apparaître pour des 
niveaux plus élevés de déformation, avec l’écart maximum obtenu pour le trajet de traction 
uniaxiale (voir FIG. 1.20). 
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FIG. 1.19. CLF pour l’acier doux prédites au moyen du critère de Rice pour différentes valeurs 

des paramètres d’endommagement. Les CLF en traits épais (gras) correspondent aux 
paramètres du TAB. 1.10 avant toute variation. 

Pour analyser l’effet d’une prédéformation sur la prédiction des CLF consécutives, nous 
avons effectué deux types de prédéformation qui correspondent, respectivement, à 10% de 
traction uniaxiale et 10% d’expansion équibiaxiale. Sur la FIG. 1.21 on trace, pour l’acier 
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doux et le modèle de Teodosiu–Hu couplé, la CLF directe ainsi que les deux CLF obtenues 
après prédéformation. Les tendances bien connues de translation de la CLF vers la gauche 
après prédéformation de traction, et vers la droite en cas de prédéformation d’expansion 
équibiaxiale sont bien retrouvées avec notre modélisation. 
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FIG. 1.20. (a) CLF en trajets de déformation directs pour l’acier doux obtenues avec les 
modèles de Teodosiu–Hu et AFS couplés à l’endommagement. (b) Courbes de traction 

uniaxiale obtenues avec les deux modèles couplés. 
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FIG. 1.21. CLF en trajets de déformation directs et séquentiels pour l’acier doux, obtenues 

avec le modèle de Teodosiu–Hu : les prédéformations correspondent, respectivement, à 10% 
de traction uniaxiale et à 10% d’expansion équibiaxiale. 
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Enfin, pour mettre en évidence l’impact du choix d’un modèle de comportement avancé 
comme celui de Teodosiu–Hu sur la prédiction de localisation, nous avons mené une analyse 
comparative des deux modèles dans des situations impliquant des changements de trajets de 
déformation. En effet, puisqu’il avait été montré que les prédictions des deux modèles en 
termes de réponses rhéologiques étaient différentes dans de telles situations, avec une 
meilleure aptitude pour le modèle microstructural à reproduire les phénomènes transitoires 
d’écrouissage liés aux changements de trajets, alors il serait assez naturel que l’on retrouve 
aussi ces différences sur les CLF lorsque ces phénomènes transitoires sont mis en jeu. Une 
analyse détaillée a été menée dans [P13], dans laquelle on retrouve bien ces effets. 

1.4. Discussion et conclusions 
Dans les travaux présentés dans ce chapitre, l’objectif principal a été centré autour de la 

modélisation des instabilités plastiques dans les matériaux métalliques. Deux approches ont 
essentiellement été retenues pour la modélisation du comportement élasto-plastique : la 
première est micromécanique tandis que la seconde est phénoménologique. Bien qu’une 
multitude de critères d’instabilités plastiques locales existent dans la littérature, comme le 
montre la bibliographie abondante sur ce sujet, nous avons choisi le critère de bifurcation de 
Rice qui est aussi relié à la perte d’ellipticité du problème aux limites correspondant. Ce choix 
a déjà été motivé dans les précédentes sections par plusieurs arguments, rappelons juste 
quelques avantages jugés importants : (i) ce critère est complètement tridimensionnel, 
contrairement à la plupart des approches bidimensionnelles, ce qui ne restreint pas la normale 
à la bande de localisation à rester dans le plan, (ii) il est intrinsèque, au sens où il ne dépend 
d’aucun paramètre d’ajustement, comme c’est l’exemple de la taille de défaut initial dans le 
critère de Marciniak–Kuczynski, et (iii) enfin, ses fondements théoriques solides permettent 
d’expliquer les phénomènes d’instabilité observés par des concepts mathématiques clairs et 
compréhensibles (e.g., bifurcation, perte d’ellipticité, etc.). 

Il est à noter que la mise en œuvre numérique des développements relatifs à l’approche 
micromécanique a été effectuée dans une plateforme logicielle modulaire, en dehors de 
l’environnement des éléments finis, contenant les différents programmes associés aux lois de 
comportement : monocristal, polycristal avec différents schémas de transition d’échelles etc. 
En contraste, pour l’approche phénoménologique tous les développements ont été intégrés à 
l’environnement éléments finis du code Abaqus standard (implicite). 

Dans le cadre de ce travail, les thèses de J.P. Lorrain et G. Franz ont été co-encadrées par 
l’auteur sur la partie utilisant l’approche micromécanique, et celles de B. Haddag et G. 
Altmeyer (en cours) sur la partie privilégiant l’approche phénoménologique. Dans ce contexte 
collaboratif, il convient de situer brièvement les points forts de la contribution de l’auteur à 
ces différents développements. 

Approche micromécanique : 
• Mise en place d’un outil numérique de modélisation élasto-plastique monocristalline 

et polycristalline dans le cadre des grandes déformations. Un effort important a été 
consacré à l’implantation numérique de ces modèles dans une plateforme logicielle 
modulaire en adoptant, pour les schémas d’intégration temporelle et les différents 
algorithmes mis en jeu dans les schémas de transitions d’échelles, des compromis 
alliant précision des simulations et robustesse et efficacité des calculs. 

• Dans le cadre de la modélisation du comportement du monocristal, une nouvelle 
technique de sélection des systèmes de glissement actifs a été proposée et 
implantée. Cette méthode, qui revient à une forme de régularisation de la loi de 
Schmid, a été validée par comparaison à des résultats de référence. Son intérêt 
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essentiel est d’augmenter de façon significative l’efficacité des simulations en 
évitant l’analyse combinatoire classique très coûteuse en temps de calcul. 

• Dans l’objectif de prédiction de la localisation des déformations en relation avec les 
CLF, le critère de bifurcation de Rice a été couplé avec les modélisations 
monocristalline et polycristalline. Dans ce processus, il est essentiel d’expliciter les 
modules tangents pertinents dans chaque situation pour la construction du tenseur 
acoustique. En effet, l’analyse de localisation se réduisant à une étude spectrale de 
cet opérateur, il convient de le calculer le plus précisément possible. 

Approche phénoménologique : 
• Couplage du modèle microstructural avancé de Teodosiu–Hu à l’endommagement 

dans le cadre de la mécanique de l’endommagement continu et du principe 
d’équivalence en déformation. Par cohérence, un effort a d’abord été consacré à la 
réécriture du modèle de Teodosiu dans le cadre des matériaux standard généralisés, 
pour ensuite en effectuer le couplage à l’endommagement dans le cadre de la 
thermodynamique des processus irréversibles, comme c’est fait usuellement. 

• Implantation numérique du modèle couplé à l’endommagement dans le code 
Abaqus avec des schémas d’intégration temporelle implicites. Dans ce processus, 
assez technique dû au grand nombre de variables mises en jeu, des astuces 
numériques ont été adoptées pour réduire la taille des systèmes linéaires impliqués 
dans le processus itératif de résolution. De même, les différents modules tangents 
analytique et algorithmique ont été déduits et exprimés de façon très précise. 

• Pour l’analyse de la localisation des déformations plastiques, ces modèles couplés à 
l’endommagement ont été combinés au critère de bifurcation de Rice. Comme pour 
l’approche micromécanique, les modules tangents pertinents à la construction du 
tenseur acoustique ont été explicitement écrits pour chacun des modèles de 
comportement avec ou sans couplage à l’endommagement. Les différents tenseurs 
acoustiques obtenus ont été analysés pour tracer des CLF directes et séquentielles. 

Pour clore ce chapitre, la discussion qui va suivre va être orientée autour (i) des travaux 
obtenus jusque là et leur intérêt et originalité par rapport aux travaux de la littérature, (ii) des 
développements qui sont en cours et pour lesquels on a déjà des résultats jugés prometteurs, et 
(iii) des pistes de continuation possible et des perspectives ouvertes par ces travaux. 

Par rapport aux résultats obtenus jusqu’ici, nos premières investigations ont concerné 
l’approche micromécanique. L’analyse de localisation a d’abord été appliquée au monocristal. 
Il est à noter que bien que le comportement adopté pour le monocristal suit le cadre de 
modélisation introduit dans Iwakuma et Nemat-Nasser (1984) dans plusieurs aspects relatifs à 
la cinématique des grandes déformations et au choix de dérivée objective, plusieurs 
améliorations lui ont néanmoins été apportées. En particulier, notre approche ne restreint pas 
le nombre de systèmes de glissement actifs à seulement deux, utilise une nouvelle technique 
de sélection des systèmes actifs, et adopte une matrice d’écrouissage qui tient compte des 
avancées récentes dans le domaine et qui se base sur les densités de dislocations et leur 
évolution prenant en compte les mécanismes de stockage et d’annihilation. Ceci a permis 
d’étudier l’effet de ces paramètres physiques et microstructuraux, d’une part, sur la perte de 
ductilité du monocristal et d’autre part, après transition d’échelle, sur la limite de formabilité 
du polycristal. L’outil de prédiction ainsi obtenu pourrait être utilisé avantageusement par des 
sidérurgistes dans le processus de conception et d’élaboration de nouveaux aciers à propriétés 
de ductilité améliorées. Concernant le polycristal, outre l’analyse de l’impact des aspects 
microstructuraux sur la formabilité des aciers, les CLF obtenues en trajets de déformation 
directs ou séquentiels ont permis des comparaisons intéressantes avec le modèle de CLF 
d’ArcelorMittal. Pour aller plus loin dans la validation des CLF par comparaison à des essais 
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expérimentaux, il faudrait certainement améliorer la stratégie d’identification qui devrait se 
faire jusqu’à des niveaux de déformation importants et inclure une large gamme de trajets de 
chargement. Enfin pour situer nos travaux par rapport à ceux de la littérature, il est intéressant 
de souligner qu’en contraste avec l’utilisation très répandue de l’approche de Marciniak–
Kuczynski (M–K), peu d’applications de la théorie de perte d’ellipticité de Rice ont été 
tentées en mise en forme des tôles pour les quantifier en termes de formabilité via des CLF. 
De même, l’usage d’un modèle polycristallin en grandes déformations basé sur un schéma 
autocohérent pour des prédictions de localisation en mise en forme n’est pas courant, et même 
avec l’approche M–K, la seule contribution qui a utilisé un schéma autocohérent a été publiée 
très récemment par Signorelli et al. (2009). Les précédentes contributions utilisant des 
modèles micromécaniques en conjonction avec l’approche M–K ont été restreintes au schéma 
de transition d’échelles de Taylor. 

Concernant la prédiction de la localisation par l’approche complémentaire utilisant des 
modèles de comportement phénoménologiques, la même démarche nous a permis de 
construire les modules pertinents à l’analyse de bifurcation. De la même façon qu’avant, les 
effets des paramètres de la loi de comportement sur la formabilité des aciers peuvent être 
analysés. Nous en avons étudié, en particulier, ceux relatifs à la loi d’endommagement qui 
donnent des résultats cohérents par rapport à la forme de la loi d’évolution de ce mécanisme 
d’adoucissement. Si certains de ces paramètres pouvaient être reliés à la physique, alors 
comme pour l’approche micromécanique, on pourrait s’en servir utilement dans 
l’amélioration de ductilité des nouvelles nuances d’acier dès le stade de leur conception. Un 
autre aspect intéressant est celui relatif aux phénomènes transitoires d’écrouissage qui 
apparaissent lors de changements de trajets de déformation. En effet, les premiers résultats 
obtenus montrent que le choix du modèle d’écrouissage peut avoir un impact sur la prédiction 
de formabilité en présence de ces phénomènes. Ainsi, l’usage d’un modèle avancé qui arrive à 
bien reproduire ces phénomènes transitoires caractéristiques peut contribuer à une meilleure 
prédiction de CLF complexes (i.e., obtenues après changements de trajets de déformation). 
Par rapport aux travaux de la littérature sur le sujet, notre approche se distingue par l’adoption 
du critère de Rice sous une forme complètement tridimensionnelle sans restriction à des 
conditions de contraintes ou déformations planes, ce qui permet de prendre en compte les 
effets possibles dans l’épaisseur, comme par exemple l’orientation hors plan de la bande de 
localisation (voir, par exemple, Barbe et al. (2009)). De même, le cadre général des grandes 
déformations nous permet, d’une part, de prendre en compte les effets des termes convectifs 
de contraintes, qui apparaissent dans le tenseur acoustique à travers le module tangent, et 
d’autre part, d’aller jusqu’aux applications en mise en forme par la construction de CLF en 
trajets directs ou séquentiels. Il est aussi important de signaler qu’il n’y a pas eu dans la 
littérature de tentative de couplage à l’endommagement du modèle microstructural de 
Teodosiu–Hu, ce dernier étant déjà suffisamment complexe et élaboré dans sa forme non 
couplée. Enfin, notons que bien que ces théories d’instabilité ne soient pas nouvelles, ces 
efforts ayant consisté à les revisiter, pour les adapter aux nouveaux matériaux, et les actualiser 
par les développements les plus récents en termes de modélisation du comportement ainsi que 
par les avancées algorithmiques et d’efficacité de simulation permise par la puissance actuelle 
des calculateurs constituent des prolongements intéressants des travaux de la littérature et 
présentent par eux-mêmes un intérêt pratique et théorique certain. 

En ce qui concerne les développements actuellement en cours, nous sommes en train 
d’étudier par une approche couplée, théorique et numérique, d’autres critères alternatifs de 
prédiction de striction diffuse ou localisée. Ces travaux, qui se font dans le cadre de la thèse 
de G. Altmeyer, ont pour objectif de comparer dans un premier temps les critères existants et 
de les classifier par catégories selon leurs bases physique ou théorique. Ensuite, des 
comparaisons en termes de caractère conservatif de prédiction seront faites, sur des bases 
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théoriques, permettant une classification des critères du plus pessimiste au plus optimiste. Un 
apport intéressant consiste aussi en la reformulation de tous ces critères dans le cadre d’un 
formalisme unifié, prenant en compte les avancées récentes en termes de modélisation du 
comportement et avec extension aux grandes déformations. Il est aussi prévu de faire des 
rapprochements entre certains de ces critères pour montrer des implications possibles ou de 
voir si dans certains cas limites, certains critères ne deviendraient pas des cas particuliers 
d’autres. Un exemple de cela est le critère de stabilité, basé sur la méthode de perturbation 
linéaire et qui peut s’appliquer à des comportements sensibles à la vitesse de déformation 
(Molinari et Clifton (1987)), qui a été montré tendre vers le critère de Rice (Barbier et al. 
(1998)) dans la limite d’un paramètre de sensibilité à la vitesse tendant vers zéro (i.e., lorsque 
l’on retrouve un comportement élasto-plastique). De façon similaire, nous avons établi des 
résultats originaux concernant des rapprochements entre le critère de défaut initial de 
Marciniak–Kuczynski (M–K) et celui de bifurcation de Rice. De même, nous poursuivons des 
développements nouveaux consistant à étendre, d’une part, le modèle M–K au cadre 
tridimensionnel, et d’autre part, à en étudier précisément les limitations connues. En effet, les 
principaux inconvénients reconnus de ce modèle, que sont la nature arbitraire de la taille du 
défaut et, dans une bien moindre mesure, le critère d’arrêt retenu, ne permettent de vraies 
validations par rapport à l’expérimental que si leur impact sur les prédictions est bien 
quantifié et maîtrisé. Des travaux assez anciens (Azrin et Backofen (1970)) avaient d’ailleurs 
révélé que la taille du défaut initial nécessaire à détecter une localisation avec l’approche M–
K était bien supérieure à ce que l’on pouvait mesurer expérimentalement ; cette question avait 
aussi été discutée par Needleman (1976). Ainsi, il faut éviter les situations où la localisation 
est uniquement pilotée de manière artificielle par l’imperfection postulée. Cette méthode peut 
aussi être mise en parallèle avec celle bien connue en flambage plastique, qui permet de 
transformer le point de bifurcation en un point limite moyennant l’usage d’un défaut 
géométrique initial. En revanche, il est bien établi que cette méthode doit être utilisée avec 
précaution en gardant une taille de défaut faible et orienté selon un mode particulier, par 
exemple le mode d’Euler obtenu par une analyse préliminaire linéaire de flambage. 

En ce qui concerne les perspectives ouvertes par ces travaux, on peut déjà noter celle qui 
consiste à aller beaucoup plus loin dans les comparaisons avec les résultats expérimentaux de 
CLF. Ceci a un double objectif : d’une part, la validation de critères de prédiction de 
localisation, et d’autre part, la sélection parmi les nombreux critères alternatifs ceux qui sont 
les plus aptes à reproduire les résultats expérimentaux en fonction des matériaux considérés. 
Une comparaison rigoureuse et cohérente se heurte néanmoins à un certain nombre de 
difficultés qu’il conviendrait d’abord de résoudre. Une partie de ces limitations est liée à 
l’identification des modèles d’écrouissage et d’endommagement jusqu’à des niveaux de 
déformation importants et donc au delà des déformations communément utilisées lors de 
l’identification sur la base d’essais mécaniques simples (homogènes). Des stratégies 
impliquant des essais hétérogènes et permettant d’identifier jusqu’à des grandes déformations 
tout en utilisant une gamme assez variée de trajets de déformation seraient un prérequis dans 
la perspective de telles comparaisons. Une autre partie des difficultés est liée aux procédures 
expérimentales elles-mêmes. En effet, comme signalé par plusieurs auteurs (voir, par 
exemple, Vacher (2003)), la mesure expérimentale de la limite de formabilité est une notion 
quelque peu subjective. Dans cette même référence, qui fournie une analyse critique de la 
mesure expérimentale de CLF, il est également souligné que lors de ces essais, le trajet de 
déformation d’un point donné n’est pas toujours rectiligne. L’utilisation des techniques 
optiques et des corrélations d’images ont permis des progrès importants dans ce domaine, 
mais comme dans les approches de modélisation théorique de cette problématique, il y a aussi 
plusieurs critères possibles de détection expérimentale du point de localisation, d’où la 
création de commissions au niveau national et européen pour tenter de standardiser les modes 
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opératoires. Devant l’extrême délicatesse de cette tâche, où le point de localisation peut être 
choisi sur une plage relativement large, il est préconisé de s’assurer au moins de la bonne 
reproductibilité des essais, du choix d’une même base de mesure extensométrique et de 
l’adoption d’un critère de striction unique. Enfin, parallèlement à cette perspective concernant 
la confrontation avec des résultats expérimentaux, d’autres perspectives sur le plan de la 
modélisation sont aussi intéressantes à poursuivre. Par exemple, dans le cadre d’approches 
phénoménologiques du comportement, il serait intéressant de continuer à investiguer d’autres 
phénomènes déstabilisants qui ont tendance à promouvoir la localisation. Dans le cas d’une 
règle d’écoulement plastique associée, l’analyse de l’effet d’un adoucissement dû à 
l’endommagement sur la perte d’unicité (bifurcation) d’un matériau élasto-plastique, comme 
discuté par Nguyen et Bui (1974), peut être poursuivie en considérant d’autres principes 
d’équivalence lors du couplage voire des descriptions anisotropes d’endommagement. 
Comme alternative aux lois standard, on pourrait aussi étudier les effets dus, respectivement, 
à une déviation par rapport à la règle de normalité, à l’adoption d’un modèle dilatant ou 
sensible à la pression hydrostatique, ou à l’utilisation de la théorie de déformation en relation 
avec la formation de points de vertex sur la surface de plasticité. 
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Chapitre 2 

Formulation de critères de flambement 
basés sur la stabilité d’évolutions 
 
 
 

2.1. Introduction 
Les études de stabilité et de bifurcation des solides et des structures sont des sujets 

d’importance capitale en mécanique, tant sur le plan théorique que pour leurs aspects 
pratiques. En effet, de nombreuses structures usuelles élancées présentent des phénomènes 
d’instabilité ayant lieu bien avant leur limite de rupture conventionnelle. Il est alors impératif 
d’éviter la ruine de ces structures, et donc de connaître les charges critiques permettant leur 
dimensionnement au flambage. D’autres problèmes d’instabilité, connus parfois sous le nom 
de plissements, peuvent aussi être rencontrés dans les procédés de mise en forme de pièces 
métalliques. Ces procédés sont utilisés dans de multiples domaines : industrie automobile, 
aéronautique, génie civil, ..., etc. Ils nécessitent, en général, des outillages de formage très 
coûteux et souvent délicats à concevoir. Il paraît donc essentiel d’arriver à prévoir les risques 
d’instabilité des pièces traitées avant même la réalisation de leurs outillages de formage. 

Pour les raisons évoquées plus haut et bien d’autres, la théorie de la stabilité et de la 
bifurcation des solides élastiques a suscité l’intérêt de chercheurs, ingénieurs et constructeurs 
depuis de nombreuses décennies. Des études très diverses ont ainsi été menées dans ce cadre, 
et ont conduit à un très grand nombre d’ouvrages et de publications. Des critères énergétiques 
de la stabilité ont été formulés et programmés dans différents codes de calcul. Il est d’ailleurs 
difficile de donner une liste exhaustive de références, parmi les plus marquantes on peut citer 
(Timoshenko et Gere (1961), Koiter (1967, 1970), Thompson et Hunt (1973), Budiansky 
(1974) et Potier-Ferry (1978a)). Malgré quelques problèmes d’ordre mathématique restés en 
suspens, la stabilité élastique est considérée à l’heure actuelle comme une théorie bien 
perfectionnée. 

En contraste avec le cas élastique, les travaux sur la stabilité et la bifurcation des solides 
élasto-plastiques ont connu un démarrage plus tardif et un développement beaucoup plus lent. 
Ce retard était principalement dû aux difficultés qu’entraîne la prise en compte de 
déformations irréversibles présentes dans une structure. Ces dernières conduisent à des 
problèmes de type frontière libre en ce qui concerne le flambage plastique (Shanley (1947), 
Léger et Potier-Ferry (1993), Elkoulani et Léger (1996)). De plus, l’évolution du domaine 
plastique après bifurcation rend plus complexe la détermination de la réponse postcritique 
(Hutchinson (1973, 1974), Nguyen (1987)). Notons que des critères de stabilité, sous 
certaines conditions, ont été proposés en plasticité (Hill (1958), Nguyen (1984), Petryk 
(1985)), mais n’atteignent pas le même degré de généralité qu’en élasticité. Malgré des 
progrès récents dans ce domaine, nombre de problèmes concernant les instabilités plastiques 
restent encore ouverts. 
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Si la position des problèmes de stabilité et de bifurcation est actuellement clairement 
exposée en plasticité, il n’en est pas de même pour les solides comportant une certaine 
viscosité. Cette dernière est particulièrement importante dans les métaux et alliages opérant 
aux températures élevées. Des analyses préalables de stabilité visco-plastique sont donc 
nécessaires lors du formage à chaud de pièces métalliques ou pour la conception d’appareils 
fonctionnant à haute température (turbines, réacteurs, ...). En dehors des métaux, les 
phénomènes visqueux sont également rencontrés dans les résines et les polymères, ou encore 
dans les sols, roches et dans la glace, lorsque l’on étudie l’évolution mécanique sur de longues 
échéances de temps. Cette viscosité de basse température justifie la nécessité d’un retour sur 
les études existantes de stabilité, où l’hypothèse de plasticité indépendante du temps, 
habituellement adoptée, ne constitue qu’une première approximation. 

Les analyses classiques de bifurcation, issues des travaux de Hill, appliquées à des solides 
visco-plastiques à élasticité instantanée conduisent à des charges critiques complètement 
irréalistes car pilotées par les modules élastiques. Pour expliquer les instabilités observées 
dans de tels matériaux, plusieurs auteurs préconisent de prendre en compte les effets des 
petites imperfections présentes dans les structures. Cette prise en compte d’imperfections a 
pour effet de faire chuter les charges critiques de flambage, les rendant comparables aux 
valeurs expérimentales. Dans cette optique, les problèmes de flambage sous fluage de 
colonnes, plaques et coques ont fait l’objet de plusieurs études dans la littérature (Obrecht 
(1977), Tvergaard (1979, 1985), Combescure (1998)). À la différence de ces travaux, nous 
proposons une nouvelle approche pour l’étude de la stabilité de ces solides visqueux. 

Plusieurs objectifs sont visés dans les travaux que nous avons menés dans ce cadre. Tout 
d’abord, une modélisation théorique du problème de stabilité des solides visqueux est 
proposée. Cette modélisation a pour but de poser le problème étudié comme un problème de 
stabilité de l’évolution quasi statique du solide visqueux considéré. En effet, l’absence 
d’équilibres pour de telles structures visqueuses nous amène naturellement à étudier la 
stabilité de leurs évolutions quasi statiques. Ces dernières dépendent bien entendu de la 
vitesse du chargement, ce qui constitue une source de difficultés dans une telle analyse. Cette 
façon de poser le problème en termes de stabilité de trajectoires est, à notre connaissance, 
originale et généralise la notion plus classique de la stabilité d’un équilibre. Elle consiste, en 
quelque sorte, à mesurer la sensibilité des mouvements aux perturbations extérieures. 

Ensuite, la recherche de critères assurant la stabilité de l’évolution visqueuse est menée en 
étroite liaison avec les résultats mathématiques relatifs aux équations différentielles non 
autonomes. Il est mis en évidence, notamment, que la principale difficulté dans cette analyse 
vient du caractère non autonome des équations différentielles régissant l’évolution quasi 
statique visqueuse. Les conditions suffisantes de stabilité auxquelles on aboutit sont obtenues 
principalement par deux méthodes. La première consiste à construire des fonctionnelles de 
Lyapunov adéquates à la physique du problème ou à utiliser la méthode de linéarisation 
autour de la réponse quasi statique. L’autre démarche est plus directe et permet d’établir le 
critère de stabilité de l’évolution par des considérations de continuité de la réponse par rapport 
aux données initiales. Cette deuxième démarche a l’avantage de s’appliquer aussi bien aux 
évolutions visco-plastiques qu’aux évolutions élasto-plastiques. 

Nous établissons finalement un critère unifié, basé sur la positivité de la seconde variation 
de l’énergie, qui assure la stabilité de l’évolution quasi statique de solides visco-élastiques, 
visco-plastiques ou élasto-plastiques. Dans le cas de matériaux visco-élastiques, le potentiel 
de dissipation est régulier et la méthode de linéarisation nous permet d’avoir un résultat de 
stabilité asymptotique (voir [P2] et Abed-Meraim (1999)). Pour les cas de potentiels de 
dissipation moins réguliers, élasto-plastiques et visco-plastiques, le résultat de stabilité est 
obtenu par des estimations directes [C46,P1]. L’application de ces différents résultats à des 
modèles simples discrets (tiges de Shanley) ou continus (cas des poutres) permet d’illustrer 
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notre méthodologie et de comprendre la portée des critères de stabilité ainsi obtenus. Dans le 
cas élasto-plastique, une discussion sur l’interprétation de ce critère en relation avec la 
condition de non-bifurcation de Hill est également fournie. 

Plus récemment, nous avons poursuivi ces travaux en considérant une version étendue de 
l’équation d’évolution de Biot afin de discuter la stabilité d’une réponse quasi statique dans le 
cadre de matériaux standard généralisés. On a montré également que pour des théories à 
gradients cette équation reste valide, puisque les gradients d’ordres supérieurs peuvent être 
introduits dans les expressions des deux potentiels (énergie libre et dissipation). Ainsi, l’étude 
de stabilité d’une évolution quasi statique gouvernée par l’équation de Biot étendue a été 
discutée, nous permettant de faire une généralisation du critère de stabilité de seconde 
variation de l’énergie [P5,C27]. Il est intéressant de remarquer que ce critère unifié a une 
forme semblable au critère classique de stabilité élastique. Dans le cas de la plasticité, il 
complète les résultats existants, relatifs à la stabilité d’un équilibre, tout en fournissant un 
résultat plus fort au sens où il assure la stabilité de toute la trajectoire quasi statique, ce qui est 
plus général que celle des points d’équilibre qui la constituent. 

Le reste du chapitre est organisé de la façon suivante. La première section après cette 
introduction (Section 2.2) peut être vue comme une synthèse de l’essentiel de ce qui est déjà 
établi en théorie de stabilité et bifurcation des solides élastiques et élasto-plastiques. Ces 
rappels comportent cependant quelques réflexions personnelles de l’auteur, notamment sur 
l’interprétation de certains résultats, et nous ont semblé utiles pour établir des connexions 
avec le reste du chapitre. Les sections suivantes contiennent les développements nouveaux, 
qui représentent des prolongements des travaux existants dans le domaine, c’est pourquoi 
nous essayerons de faire le lien avec les résultats connus à chaque fois que cela est possible. 

2.2. Stabilité d’un équilibre et bifurcation à partir d’une 
branche fondamentale 
Cette section concerne les problèmes de stabilité et de bifurcation rencontrés dans les 

matériaux indépendants du temps physique (i.e., élastiques ou élasto-plastiques). Elle est 
divisée en deux parties : la théorie de stabilité d’un état d’équilibre est d’abord rappelée, 
ensuite nous discuterons de la notion de bifurcation. À travers cette présentation, nous 
essayerons de bien distinguer la notion de stabilité, introduite par Lyapunov au sens de la 
sensibilité des mouvements (ou équilibres) aux perturbations extérieures, de celle de 
bifurcation (perte d’unicité en vitesse du problème d’évolution écrit sous forme incrémentale). 
En effet, si pour un système élastique conservatif ces notions de perte de stabilité et de 
bifurcation aboutissent à un seul et même critère, on parle alors de flambage élastique, il n’en 
est pas de même pour le cas élasto-plastique. Même si les notions de stabilité et de bifurcation 
sont des approches théoriques distinctes sur le plan fondamental, si le phénomène physique 
que l’on cherche à modéliser ou à prédire est le même alors la terminologie de ‘flambage’ est 
souvent utilisée pour décrire les instabilités de type ‘structure’. Ici, on suivra cette même 
terminologie, et on parlera de flambage, peut être par abus de langage, même lorsque dans les 
sections suivantes c’est la théorie de stabilité d’évolutions quasi statiques qui est adoptée. 

2.2.1. Théorie de stabilité d’un état d’équilibre 
Cette section introductive contient quelques rappels sur la stabilité des états d’équilibre 

d’un solide. La présentation de la stabilité se place dans le contexte général d’une équation 
différentielle autonome. Les principaux résultats obtenus par la première ou seconde méthode 
de Lyapunov y sont fournis. Cette présentation permet de faire un parallèle pour expliquer les 
raisons mathématiques de ce que l’on sait faire relativement bien dans le cas autonome et ce 
que l’on ne fait que de manière beaucoup plus embryonnaire dans le cas non autonome étudié 
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plus loin. Le lien est ensuite fait avec les problèmes de stabilité en mécanique et en particulier 
pour justifier les critères énergétiques dans le cas conservatif. 

On considère donc pour simplifier un système discret ou discrétisé décrit par le couple 
( ) ( )( ),t tq q  représentant, respectivement, la position (vecteur des coordonnées généralisées) 

et la vitesse (vecteur des vitesses généralisées). L’évolution dynamique d’un tel système est 
donnée par le principe des travaux virtuels : 

 0      pour tout mouvement virtuel  e i jW W Wδ δ δ δ+ + = q     (2.1) 

où ( ), ,eW tδ δ= ⋅Q q q q , ( ), ,iW tδ δ= ⋅L q q q  et ( ), , ,jW tδ δ= ⋅J q q q q  désignent, 
respectivement, le travail virtuel des efforts extérieurs, des efforts intérieurs et des efforts 
d’inertie. L’équation du mouvement s’écrit donc : 

 ( ) ( ) ( ), , , , , , ,t t t+ + =Q q q L q q J q q q 0       (2.2) 

où les efforts d’inertie J  sont donnés par les formules de Lagrange : 

 T d T
dt

∂ ∂
= −
∂ ∂

J
q q

         (2.3) 

et T  représente l’énergie cinétique du système. 
Cette équation du mouvement, du système à n  ddl, représente un système de n  équations 

différentielles du second ordre et nécessite 2n  données de conditions initiales. Si l’on fixe la 
position et la vitesse initiales ( ) ( )( )0 , 0q q , alors la solution est une courbe dans nR . Dans le 
cas d’un système tel que le paramétrage des points et l’expression des forces intérieures et 
extérieures ne dépendent pas explicitement du temps (système autonome) on a : 

 ( ) ( ) ( ) ( )1
2,     ,    ,     ,    , TT= = = ⋅ ⋅Q Q q q L L q q q q q M q q    (2.4) 

où M  est la matrice de masse qui est symétrique, définie positive. Les équations dynamiques 
(2.2), compte tenu de l’expression de l’énergie cinétique, peuvent s’écrire plus explicitement : 

 ( ) ( ), ,
1
2 ,T⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − =q qM q M q q q M q F q q 0      (2.5) 

où ( ), = +F q q Q L  désigne l’ensemble des forces intérieures et extérieures et , = ∂ ∂qM M q . 
Ce système (2.5), de n  équations différentielles du second ordre, peut être écrit comme un 
système de 2n  équations différentielles du premier ordre en posant : 

 ( ) ( ) ( )1
, ,

1
2

   ,       Tt −

⎡ ⎤⎡ ⎤
= = ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦q q

qq
x f x

M q M q M q q Fq
   (2.6) 

Ainsi, les équations dynamiques s’écrivent : 

 ( )d
dt

=
x f x           (2.7) 

Sous cette forme générale d’équation différentielle, les questions de stabilité seront discutées. 
Une position eq  du système est une position d’équilibre si la fonction constante ( ) et =q q  

est solution de l’équation (2.2) avec les conditions initiales particulières ( )0 e=q q , ( )0 =q 0 . 
Ainsi, les positions d’équilibre sont les solutions stationnaires de (2.2) ou (2.7) du type : 

 ( ) ( ) ( )  ,    avec   ,e
e e et

⎡ ⎤
= = = ⇔ =⎢ ⎥

⎣ ⎦

q
x x f x 0 F q 0 0

0
    (2.8) 
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Souvent en mécanique, les efforts extérieurs dépendent d’un paramètre réel monotone λ  
appelé paramètre de contrôle et l’évolution dynamique est régie par l’équation différentielle : 

 ( ),λ=x f x           (2.9) 

La fonction vectorielle réelle f  dépend implicitement du temps à travers x  mais pas 
explicitement (i.e., on se limite ici à des systèmes autonomes). Une position d’équilibre 
correspond à une solution stationnaire ex  telle que ( ),e λ =f x 0  et lorsque λ  varie cela 
engendre une courbe d’équilibre ( )e λx  définie dans l’espace 1n+R  des couples (position 
d’équilibre ex  et charge λ ). Cette courbe d’équilibre a pour équation d’après (2.8) : 

 ( ), ,e λ =F q 0 0                   (2.10) 

Si on fixe la valeur deλ , ce qui revient à oublier la dépendance éventuelle de f  et de ex  en 
λ , on dira que la position d’équilibre eq  est stable si une perturbation quelconque 
suffisamment faible de position ou de vitesse initiale donne un mouvement perturbé qui reste 
toujours proche de cette position d’équilibre. D’un point de vue mathématique, cela se traduit 
par la continuité uniforme du mouvement par rapport aux données initiales pour [ [0,t∈ +∞ , 
et on écrit que l’équilibre eq  est stable si : 

 ( ) ( )( )0 00,   0  /  ,   ,   e eD t d tε η η ε∀ > ∃ > − ≤ ⇒ ∀ − ≤q q p q q             (2.11) 

où ( )tq  est la solution de (2.2) avec les conditions initiales ( ) 00 =q q , ( ) 00 =q p , D  désigne 

une mesure de la perturbation initiale et d  une mesure (norme) de la distance dans nR . 
L’équilibre est dit asymptotiquement stable si en plus de la condition de stabilité (2.11), 

pour tout mouvement perturbé, on a la condition d’attractivité : 

 ( )lim et
t

→+∞
=q q                    (2.12) 

Il peut aussi être utile de mentionner l’existence de la notion de stabilité uniforme. Sans 
développer davantage cette définition, notons juste que pour des systèmes autonomes, la 
stabilité et la stabilité asymptotique sont toujours uniformes puisque ces systèmes sont 
invariants par une translation par rapport au temps. On montre qu’il en est de même pour les 
systèmes réductibles au sens de Lyapunov, et en particulier les systèmes périodiques. 

2.2.1.1. Méthode directe de Lyapunov 
L’une des deux principales méthodes permettant de répondre à la question de stabilité 

d’un équilibre est appelée ‘‘Méthode directe de Lyapunov’’. Cette méthode est généralement 
complémentaire à l’autre approche (dite de linéarisation), même si dans certaines situations 
leurs domaines d’application se recouvrent. Cette méthode directe de Lyapunov donne des 
résultats de stabilité lorsqu’il existe une fonctionnelle (dite de Lyapunov) vérifiant certaines 
propriétés. Les origines historiques de cette fonctionnelle du mouvement remontent aux 
systèmes mécaniques conservatifs où elle prend la forme de l’énergie du système. Le grand 
handicap de cette méthode vient de la construction même de ces fonctionnelles de Lyapunov. 
En effet, il n’existe pas de méthode simple et systématique permettant de les construire. 

On a vu précédemment que l’équation du mouvement pouvait se mettre sous la forme 
(2.7), et que les équilibres du système sont les solutions stationnaires ex  de cette équation 
différentielle autonome. Par un changement de variable ( ) ( ) et t= −z x x , on peut toujours se 
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ramener à l’origine des coordonnées. L’étude de stabilité des équilibres de (2.7) se trouve 
alors équivalente à l’étude de stabilité de la solution =z 0  pour le système autonome : 

 ( )=z g z                    (2.13) 

où ( ) ( )e= +g z f z x  et ( ) =g 0 0 . Aussi, on peut se borner à donner les conditions suffisantes 
de stabilité relativement à la solution nulle de (2.13). On a alors les résultats suivants. 

Théorème 2.1 S’il existe une fonction ( )V z  à dérivées partielles premières continues sur un 

voisinage U  de l’origine, telle que ( ) 0V =0  et ( )V z  est définie positive sur U  tandis que sa 

dérivée ( )V z  y est semi-définie négative, alors la solution =z 0  de (2.13) est stable. 

Une fonction scalaire ( )V z  vérifiant les hypothèses du théorème 2.1 est dite fonction de 
Lyapunov faible. Pour évaluer sa dérivée le long des solutions (trajectoires) de (2.13), on n’a 
pas besoin de calculer ces solutions car on y remplace z  par ( )g z  (i.e. 

( ) ( ) V V= ⋅z grad g z ). Une fonction ( )V z , avec ( ) 0V =0 , est dite définie positive dans un 

certain voisinage U  de l’origine, si ( ) 0V >z  dans { }\U 0 . Elle sera dite semi-définie 

positive si ( ) 0V ≥z  dans U . Ce théorème permet de conclure à la stabilité de la solution 
=z 0  du système (2.13), dès lors que pour ce système il existe une intégrale première du 

mouvement qui soit définie positive dans un certain voisinage de l’origine. Il est ainsi à la 
base du théorème de Lejeune–Dirichlet. 

Théorème 2.2 S’il existe une fonction ( )V z  à dérivées partielles premières continues au 

voisinage U  de l’origine, avec ( ) 0V =0 , ( )V z  définie positive sur U  tandis que sa dérivée 

( )V z  y est définie négative, alors la solution =z 0  de (2.13) est asymptotiquement stable. 

Une fonction ( )V z  vérifiant les hypothèses ci-dessus est dite fonction de Lyapunov forte. 

2.2.1.2. Approche par linéarisation 
L’autre méthode, dite de linéarisation, s’appuie sur les résultats puissants du théorème de 

Lyapunov et permet, lorsque cette linéarisation est possible, de répondre à la question de 
stabilité en étudiant l’équation du mouvement linéarisée. Cette dernière est obtenue en 
remplaçant l’équation du mouvement réel par son expression linéarisée autour de la position 
d’équilibre. Cette méthode est basée sur le fait que les mouvements perturbés doivent être, a 
priori, des petits mouvements autour de l’équilibre. Son grand intérêt est qu’il suffit d’étudier 
la stabilité des solutions des équations linéarisées pour conclure aux mêmes résultats sur la 
stabilité des solutions des équations non linéaires. La stabilité des solutions des mouvements 
linéarisés est beaucoup plus facile à résoudre comme énoncé dans le théorème de Lyapunov. 

Lorsque la fonction f  du système (2.7) est continûment dérivable dans un voisinage de 
l’équilibre ex , (ce qui entraîne que le second membre g  de (2.13) est continûment dérivable 
au voisinage de l’origine), alors l’équation du mouvement s’écrit d’une manière équivalente : 

 ( )= ⋅ +z B z h z                   (2.14) 

avec ( ) ( ), , e= =z xB g 0 f x  et ( ) ( )= − ⋅h z g z B z  vérifiant ( ) 0→h z z  lorsque →z 0 . 
Dans ces conditions, nous avons les résultats suivants pour la stabilité du système (2.14). 
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Théorème 2.3 (Lyapunov) 

(i) Si toutes les valeurs propres de B  ont une partie réelle strictement négative, alors la 
solution =z 0  est asymptotiquement stable pour le système (2.14). 
(ii) Si B  possède une valeur propre à partie réelle strictement positive alors la solution =z 0  
de (2.14) est instable. 
(iii) Si parmi les valeurs propres de B  (toutes de partie réelle négative ou nulle) certaines ont 
une partie réelle nulle, alors on ne peut pas conclure sur la stabilité de (2.14) (tout dépend du 
terme non linéaire ( )h z ). 

La démonstration de ce théorème, dû à Lyapunov, peut être trouvée dans Coddington et 
Levinson (1955) ou dans Roseau (1966). Le cas (iii), dit critique (Malkin (1959), Pliss 
(1966)), ne permet pas de conclure car la stabilité du système linéarisé n’est pas asymptotique. 
Il est intéressant à ce stade de faire le lien avec l’équation du mouvement, mise sous la forme 
(2.6) et (2.9), dont les équilibres sont donnés par l’équation (2.10). L’opérateur B  est alors : 

 ( ) 0
, , 1 1,e λ − −

⎡ ⎤
= = = ⎢ ⎥− ⋅ − ⋅⎣ ⎦

x x

0 Ι
B f x f

M K M N
               (2.15) 

avec : 
 ( ) ( ) ( )0 0 0

, , , ,  , , ,   , , ,   e e eλ λ= − = − = − = − = =q q q qK F q 0 F N F q 0 F M M q M            (2.16) 

La stabilité de l’équilibre eq  est alors déterminée par les valeurs propres de l’opérateur B . 
Ces valeurs propres sont aussi celles de l’équation aux valeurs propres généralisée suivante : 

 2s s⎡ ⎤+ + ⋅ =⎣ ⎦M N K X 0                  (2.17) 

Notons que les valeurs propres s  de B  sont complexes conjuguées et que les matrices K  et 
N  ne sont pas nécessairement symétriques. En pratique, les valeurs propres de B  sont 
fonctions du paramètre λ . Lorsque ce paramètre de contrôle λ  varie, on décrit une courbe 
d’équilibre ( )e λq  (i.e. succession d’états d’équilibre) et l’on peut ainsi rechercher la première 
valeur critique du chargement cλ  pour laquelle l’équilibre correspondant devient instable. 

2.2.1.3. Cas d’un système conservatif 
Un système mécanique discret est dit conservatif si les efforts intérieurs et extérieurs sont 

conservatifs. Il existe donc une fonction ( )intV q  telle que : intV= −∂ ∂L q  et une fonction 

( )extV q  telle que : extV= −∂ ∂Q q . L’énergie potentielle totale du système est par définition : 

 ( ) ( ) ( )int extV V V= +q q q                  (2.18) 

L’équation du mouvement d’un système conservatif devient alors d’après l’équation (2.2) : 

 ( ) ( ), , V∂
− =
∂

J q q q q 0
q

                 (2.19) 

Ainsi, les positions d’équilibre statique sont les extrema de l’énergie potentielle totale : 

 ( )e
V∂

=
∂

q 0
q

                   (2.20) 
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Méthode de linéarisation et stabilité 

Pour un système conservatif, l’application de la méthode de linéarisation à l’équation du 
mouvement (2.19) ou de façon équivalente à l’équation (2.6) dans laquelle ,V= − qF  donne : 

 1−

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥− ⋅⎣ ⎦

0 Ι
B

M K 0
                  (2.21) 

Les valeurs propres de B  sont celles du problème aux valeurs propres généralisé suivant : 

 2s⎡ ⎤+ ⋅ =⎣ ⎦K M X 0                   (2.22) 

La matrice K  est donnée ici par la seconde variation de l’énergie potentielle V  au point eq  : 

 ( )
2

e
V∂

=
∂ ∂

K q
q q

                  (2.23) 

Cette matrice K  est ici symétrique, et comme M  est symétrique définie positive, il existe 
alors une base de vecteurs réels kX  ( 1,...,k n= ) qui soit à la fois K -orthogonale et M -
orthogonale (i.e., 0T T

i j i j⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =X K X X M X , i j≠ ), et des réels kµ  tels que : 

k k kµ⋅ = ⋅K X M X  ( 1,...,k n= ). Le problème aux valeurs propres généralisé (2.22) est ainsi 
complètement résolu avec 2

k ks µ= −  ( 1,...,k n= ), qui s’écrivent de façon équivalente comme : 

 2    1,...,
T
k k

k T
k k

s k n⋅ ⋅
= − =

⋅ ⋅
X K X
X M X

                (2.24) 

Il en résulte que s’il existe un indice k  tel que ( ) 0T
k k⋅ ⋅ <X K X  alors Re( ) 0ks >  et l’équilibre 

est nécessairement instable. En revanche, si K  est définie positive alors les ks  sont tous 
imaginaires purs et la méthode de linéarisation ne permet pas de conclure. En résumé, la 
conséquence de la méthode de linéarisation est la suivante : 

Si la matrice K  possède au moins une valeur propre négative ou, ce qui revient au 
même, si la seconde variation de l’énergie potentielle totale ( )[ ]2

, ,eV Vδ δ δ= qq q q q  peut être 
négative alors l’équilibre est nécessairement instable. 
Méthode directe et stabilité 

La méthode directe consiste à rechercher une fonction de Lyapunov vérifiant les 
hypothèses du théorème 2.1. Pour ce système conservatif, l’équation du mouvement (2.19), 
compte tenu des formules de Lagrange, peut se mettre sous la forme : 

 L d L
dt

∂ ∂
− =

∂ ∂
0

q q
                  (2.25) 

où L T V= −  désigne le lagrangien du système. Ce système de n  équations différentielles du 
second ordre peut être transformé en un système de 2n  équations différentielles du premier 
ordre donné par : 

     ,    H H∂ ∂
= = −
∂ ∂

q p
p q

                 (2.26) 

Les équations de Hamilton (2.26) sont obtenues par l’introduction des quantités : T= ∂ ∂p q  
(moments généralisés) et H T V= +  (hamiltonien du système). L’avantage de cette 
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formulation est que le hamiltonien ( ) ( ) ( ), ,H T V= +p q p q q  apparaît comme une quantité 

qui se conserve au cours du temps (i.e., ( ), 0H =p q ). Cette propriété conduit au théorème : 

Théorème 2.4 (Lejeune–Dirichlet) 

Si l’équilibre eq  réalise un minimum local au sens strict de l’énergie potentielle totale ( )V q , 
alors il s’agit d’un équilibre stable. 

Ce théorème peut aussi s’énoncer de la manière équivalente suivante : 

Si la seconde variation de l’énergie potentielle totale ( )[ ]2
, ,eV Vδ δ δ= qq q q q  est définie 

positive, alors l’équilibre est stable. 

Pour démontrer ce théorème, on montre que le hamiltonien ( ),H p q  est une fonction de 
Lyapunov faible pour le système. Par un déplacement, on peut toujours ramener le point 
d’équilibre eq  à l’origine. De plus, le potentiel étant défini à une constante additive près, on 
peut le choisir nul en ce point. On est ainsi dans le cas où le couple ( ) ( ), ,=p q 0 0  est solution 

de l’équation du mouvement avec : ( ) 0V =0 , ( ),V =q 0 0  et ( ), 0H =0 0 . Si le potentiel V  a 

un minimum local strict au point d’équilibre, alors la fonction ( ),H p q  est définie positive 

dans un certain voisinage de l’origine des ( ),p q . Ainsi toutes les hypothèses du théorème 2.1 

sont vérifiées : ( ),H p q  est nulle à l’origine, définie positive dans un voisinage de l’origine et 

sa dérivée ( ),H p q  y est semi-définie négative. On conclut donc à la stabilité de l’équilibre. 
Notons pour finir que ce critère de seconde variation de l’énergie est restreint aux cas des 

charges conservatives et lorsqu’il existe un potentiel des forces intérieures (cas de l’élasticité), 
il ne peut donc s’appliquer au cas de la plasticité. En plasticité, des critères de stabilité sous 
certaines hypothèses ont été formulés par Hill (1958), puis Nguyen et Radenkovic (1976) ; 
cependant, une approche unifiée identique à celle de l’élasticité n’est pas apparue. Dans le 
cadre des matériaux standard généralisés, des critères de stabilité ont été proposés en plasticité 
par Nguyen (1984) en se basant sur la loi de normalité exprimée sous la forme du principe du 
travail maximal. En mécanique de la rupture fragile ou ductile, des travaux menés par Nguyen 
(1978) et Nguyen et Stolz (1985) ont montré que le formalisme des équations était similaire. 

2.2.2. Bifurcation et flambage de structures élastiques et élasto-
plastiques 

La théorie de la bifurcation des structures élastiques en petites déformations est à l’heure 
actuelle une théorie bien connue. La détermination de la charge critique de flambage et du 
mode, ainsi que l’étude de la réponse postcritique ont fait l’objet d’importants 
développements théoriques (Koiter (1967, 1970, 1980), Potier-Ferry (1978a, b, 1987), ...) et 
numériques. En particulier, pour les systèmes conservatifs, la bifurcation s’accompagne d’une 
perte de stabilité. Dans ce cas, la définition de la stabilité repose sur des considérations 
énergétiques et est donnée par le critère de la seconde variation de l’énergie potentielle totale. 

La situation est différente dans le cas des structures élasto-plastiques. La présence des 
déformations plastiques conduit à des non-linéarités plus difficiles à résoudre, et les méthodes 
d’analyse fondées sur le potentiel élastique ne sont plus valables. Ainsi, pour ces systèmes 
dissipatifs, la bifurcation survient avant la perte de stabilité. Les discussions de Shanley 
(1947) et de von Karman (1947) ont considérablement éclairci le problème de bifurcation 
élasto-plastique en distinguant la stabilité de la bifurcation. 
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Hill (1958) a ensuite donné à la théorie du flambage plastique les fondements nécessaires 
à un développement cohérent en milieu continu par sa formulation mathématique du critère 
d’unicité. Ce critère énonce que l’on peut calculer la charge critique de flambage élasto-
plastique en remplaçant le matériau par un matériau fictif dans lequel toute décharge élastique 
est exclue, ‘‘solide élastique de comparaison’’, ramenant ainsi le problème de charge critique 
à un problème de valeurs propres formellement identique à ceux issus du critère de la seconde 
variation en élasticité. 

Les travaux de Hutchinson (1973, 1974) ont apporté les résultats décisifs de l’analyse 
postbifurcation en flambage élasto-plastique. En particulier, en ce qui concerne le 
développement asymptotique du paramètre de chargement, qui admet des puissances 
fractionnaires au point de première bifurcation, et dont la forme dépend fortement de la 
géométrie de la structure. Ces points particuliers sont essentiellement dus à l’évolution d’une 
zone de décharge élastique, inexistante en élasticité. 

Plus récemment, sous le formalisme des matériaux standard généralisés (Halphen et 
Nguyen (1975)), un critère de bifurcation en plasticité a été proposé par Nguyen (1984). Cette 
démarche repose sur la notion d’énergie associée à un état donné, et sur la loi de normalité 
exprimée sous la forme du principe du travail maximal. De même, une méthode d’approche 
du problème de développement asymptotique en élasto-plasticité a été développée par Nguyen 
(1987) ; elle s’inspire de celle de Koiter en élasticité. 

Les premiers résultats de Hutchinson sur le comportement postcritique ont été ensuite 
prolongés par Léger et Potier-Ferry (1987, 1988, 1993). Ils ont notamment proposé de 
nouvelles méthodes pour le calcul du postflambage plastique. Ces analyses postcritiques, bien 
que plus rarement mises en œuvre par les ingénieurs, peuvent apporter des réponses 
essentielles concernant l’estimation de la charge maximale que peut supporter une structure, 
ainsi que pour ce qui est de sa sensibilité aux imperfections. À noter aussi les travaux relatifs 
à la classification des bifurcations génériques (Léger et Potier-Ferry (1986, 1988, 1991)). 

Après cette courte analyse bibliographique, nous allons donner dans la suite de cette 
section une présentation succincte de la théorie de bifurcation élastique et élasto-plastique. 
Une modification du critère de Hill moyennant la méthode du module tangent est aussi 
discutée en vue des applications pratiques en calcul des structures. Nous avons volontairement 
retenu la formulation à un champ, ici le champ de déplacement, car elle est bien adaptée aux 
approches numériques utilisant les codes de calcul par éléments finis. 

2.2.2.1. Flambage élastique 
On considère ici des structures élastiques qui représentent des systèmes conservatifs 

dépendant d’un paramètre de contrôle λ . Puisque le comportement est élastique, les non-
linéarités géométriques sont les seules causes de la bifurcation. Plaçons-nous pour simplifier 
dans le contexte usuel des études de flambage qui est celui des petites déformations et grandes 
rotations. On considère un solide élastique occupant dans sa configuration non déformée un 
volume 0V  de frontière 0V∂ . Il est soumis à des efforts volumiques ( )λF , surfaciques ( )λT  

sur la partie 0V∂ T  de sa frontière et des déplacements nuls sur la partie complémentaire 0V∂ u . 
En description lagrangienne, l’état naturel non déformé étant pris comme état de référence, ce 
solide est caractérisé par une densité d’énergie élastique ( )w e , où la déformation de Green–

Lagrange s’exprime en fonction du gradient lagrangien du déplacement par : 

 ( )1
2

T T= ∇ +∇ +∇ ⋅∇e u u u u                  (2.27) 

En petites déformations, on limite souvent le développement de ( )w e  au second ordre : 
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 ( ) 1
2 : :w =e e E e                   (2.28) 

Cette linéarisation nous permet d’écrire le tenseur des contraintes de Piola–Kirchhoff comme : 

 , :w= =eπ E e                    (2.29) 

où E  désigne le tenseur d’élasticité d’ordre quatre. Ici, même si la déformation reste petite, le 
déplacement ne l’est pas nécessairement et il est essentiel de distinguer la configuration 
initiale 0V  de l’état courant tV . Ce système est conservatif d’énergie potentielle totale : 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

   ,
V V V

w dv dv dsλ λ λ
∂

= − ⋅ − ⋅∫ ∫ ∫ T
u e F u T uW              (2.30) 

Cette fonctionnelle de degré quatre en u  comporte l’énergie de déformation élastique 
( ) ( )

0

 
V

W w dv= ∫u e  et celle des efforts extérieurs ( ) ( ) ( )
0 0

ext   ,
V V

W dv dsλ λ λ
∂

= ⋅ + ⋅∫ ∫ T
u F u T u . 

L’évolution quasi statique est paramétrée par le scalaire λ  qui fixe à chaque instant le niveau 
du chargement. Cette évolution représente une succession d’états d’équilibre et est régie par le 
principe des travaux virtuels écrit sous forme de stationnarité de l’énergie potentielle totale : 

 ( ) ( ) ( )
0 0 0

,    C.A., :        
V V V

dv dv dsλ δ δ λ δ λ δ δ
∂

⋅ = − ⋅ − ⋅ ∀∫ ∫ ∫ Tu u u π e F u T u uW      (2.31) 

Lorsque le paramètre λ  varie, la résolution de l’équation d’équilibre (2.31) nous fournit u  en 
fonction de λ . Cette relation ( )λu  décrit une ou plusieurs courbes d’équilibre que l’on peut 
paramétrer par un temps fictif t  : ( ( ), ( ))t tλu . Souvent, on connaît une courbe d’équilibre 
particulière 0 0 ( )λ=u u , appelée solution fondamentale, et l’on cherche alors à déterminer les 
points de bifurcation de cette courbe. On dira qu’un point d’équilibre 0 0( , )λu  est un point de 
bifurcation, s’il est le point d’intersection d’au moins deux courbes d’équilibre. L’analyse de 
bifurcation revient alors à détecter les points d’intersection de cette solution triviale avec 
d’autres courbes d’équilibre. Cette bifurcation sera angulaire ou tangente selon que ces 
courbes se coupent transversalement ou tangentiellement. On se limitera ici à la recherche des 
points de bifurcation angulaire. Pour cela, on dérive l’équation (2.31) par rapport à t  pour 
obtenir l’équation donnant les directions tangentes au point 0 0( , )λu  : 

 ( ) ( )0 0 0 0
, ,, , 0       λδ λ λ λ δ⎡ ⎤⋅ ⋅ + = ∀⎣ ⎦uu uu u u u uW W              (2.32) 

Si le point 0 0( , )λu  de la solution fondamentale correspond à un point de bifurcation 
angulaire, alors en ce point le problème en vitesses (2.32) admet au moins deux solutions 1u  
et 2u . Avec la notation 1 2∆ = −u u u , l’équation en vitesses (2.32) conduit à : 

 0
, 0       δ δ⋅ ⋅∆ = ∀uuu u uW                  (2.33) 

ce qui montre que ,uuW  est nécessairement singulière en ce point. L’équation caractérisant les 
points critiques ( , )c cλu  s’écrit donc : 

 ( ), , 0       c
c cδ λ δ⋅ ⋅ = ∀uuu u X uW                 (2.34) 

où cλ  désigne la charge critique et X  le mode propre associé. 
Il apparaît donc qu’une condition suffisante de non-bifurcation au point 0 0( , )λu  est que 

la forme quadratique [ ]0
, ,δ δuu u uW  soit définie positive, soit : 
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 0
, 0       δ δ δ⋅ ⋅ > ∀ ≠uuu u u 0W                 (2.35) 

En utilisant les relations (2.27), (2.29), (2.31) et les symétries classiques ( ijkl jikl klijE E E= = ) 

du tenseur E , on peut écrire [ ]0
, ,δ δuu u uW  de manière plus explicite : 

 [ ] [ ] [ ]0 0 0
, , , ,δ δ δ δ δ δ= +uu πu u K u u K u uW                (2.36) 

avec : 

 
[ ] ( ) ( )
[ ]

0

0

0 0 0

0 0  

, : :

, : :

T T

V

T

V

dv

dv

δ δ δ δ

δ δ δ δ

⎧ = ∇ ∇ + ⋅ ⋅ +∇ ∇
⎪
⎨

= ∇ ∇⎪⎩

∫
∫π

K u u u u I E I u u

K u u u R u
             (2.37) 

où le tenseur d’ordre quatre 0R  est défini par : 0 0
ijkl jk ilR π δ= . 

La forme bilinéaire symétrique [ ]0 ,δ δK u v  est appelée habituellement rigidité élastique 

du solide associée à l’état de déplacement 0u . Elle est définie positive du fait de l’hypothèse 
de stabilité du matériau élastique linéaire. La forme bilinéaire symétrique [ ]0 ,δ δπK u v  est 

dite, quant à elle, rigidité géométrique du solide associée à l’état de contrainte 0π . Sous cette 
écriture, la condition suffisante de non-bifurcation au point 0 0( , )λu  revient à exiger la définie 
positivité de la forme quadratique ( )[ ]0 0 ,δ δ+ πK K u u . 

Il arrive parfois que la réponse fondamentale 0u  soit petite et obtenue en hypothèses des 
petites perturbations (HPP). Dans ces conditions, ( )0 1∇u , on peut assimiler dans les 

relations (2.37) le gradient de la transformation 0 0= ∇ +F u I  au tenseur identité d’ordre deux 
I , et cette condition suffisante de non-bifurcation s’écrit simplement : 

 [ ] ( )  
0 0
,  , : : 0       

V
dvδ δ δ δ δ= ∇ + ∇ > ∀ ≠∫uu u u u E S u u 0W             (2.38) 

où 0S  désigne le tenseur 0 0
ijkl jl ikS σ δ= , 0

ijσ  les composantes de contrainte de Cauchy associée à 
la solution fondamentale, et le volume d’intégration V  désigne indifféremment 0V  ou tV . 

De même, si l’on adopte comme configuration de référence celle courante à l’instant t  
(i.e., approche lagrangienne actualisée), alors le critère (2.37) s’écrit comme en (2.38), avec le 
domaine V  désignant tV  et le gradient lagrangien ∇  remplacé par le gradient eulérien grad  : 

 [ ] ( )  
0 0
,    , : : 0       

tV
dvδ δ δ δ δ= + > ∀ ≠∫uu u u grad u E S grad u u 0W            (2.39) 

2.2.2.2. Flambage élasto-plastique 
L’analyse de la bifurcation des structures élasto-plastiques est nettement plus complexe à 

cause des non-linéarités additionnelles de type matériau. Les difficultés majeures rencontrées 
sont dues à l’apparition dans la structure de zones de décharge élastique, dont la prise en 
compte est indispensable à l’étude du postflambage. Aussi, cette théorie a connu, en contraste 
avec celle du flambage élastique, un démarrage et un développement plus lents.  

Les discussions de Shanley et de von Karman (1947) avaient marqué un tournant décisif 
en distinguant les notions de bifurcation et de perte de stabilité. En effet, si ces notions se 
confondent pour les systèmes conservatifs, Shanley a montré, sur un exemple simple discret, 
que la bifurcation est possible sur une portion stable du trajet fondamental. Il vient ainsi que la 
charge critique de première bifurcation élasto-plastique Tλ , dite charge critique du module 
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tangent, est inférieure à celle de perte de stabilité Rλ , dite charge critique du module réduit 
(Engesser (1889), von Karman (1910)). 

L’analyse énergétique de Hill (1958) a ensuite donné à la théorie du flambage élasto-
plastique les fondements nécessaires à un développement cohérent en milieu continu, par la 
formulation du critère d’unicité. Rappelons que la méthode du module tangent, communément 
utilisée, est basée sur le critère de non-bifurcation de Hill, dans lequel on adopte l’hypothèse 
de charge plastique dans tout le volume plastique actuel. 

Avec les mêmes notations et choix de configuration de référence qu’avant, les équations 
qui régissent l’évolution quasi statique d’un solide élasto-plastique soumis à un trajet de 
chargement s’obtiennent de façon similaire. Pour simplifier, nous adoptons la décomposition 
additive de la déformation de Green–Lagrange, en parties élastique ee  et plastique pe , qui est 
admise en petites déformations. On associe à ce solide une énergie libre volumique ( ),w e α , 
où α  désigne la déformation plastique. La loi de comportement élasto-plastique incrémentale 
avec écrouissage cinématique (pour simplifier) est décrite par l’ensemble des équations : 

 

( ):

       ( 0,    0,       0)

w

w

f f fλ λ λ

∂⎧ = = −⎪ ∂⎪
∂⎪ = − = −⎨ ∂⎪
∂⎪ = ≥ ≤ =⎪ ∂⎩

π E e α
e

A π X
α

α
π

               (2.40) 

où π  est le tenseur des contraintes de Piola–Kirchhoff, A  la force généralisée associée à la 
variable interne α , X  la contrainte de rappel, λ  le multiplicateur plastique et f  la fonction 
critère définissant dans l’espace des contraintes un domaine élastique convexe : ( ), 0.f ≤π α  

Si on connaît l’état des contraintes et d’écrouissage, on peut calculer π  en fonction de e . 
En effet pour un multiplicateur plastique strictement positif, la condition de cohérence donne : 

 
: :

: : :

f

f f fλ

∂
∂=

∂ ∂ ∂
+

∂ ∂ ∂ X

E e
π

E H
π π π

                 (2.41) 

où XH  est le module qui décrit la loi d’évolution de la variable interne X  par : λ= XX H . 
Ceci permet d’expliciter le module tangent élasto-plastique, tel que :T=π E e , comme : 

 
: :

: : :
T

f f

f f fα
⊗

∂ ∂
∂ ∂= −

∂ ∂ ∂
+

∂ ∂ ∂ X

E E
π πE E

E H
π π π

                (2.42) 

où α  vaut un si le point considéré est en charge plastique stricte, zéro autrement. Pour un 
modèle d’écrouissage cinématique, le critère de plasticité de von Mises peut s’écrire comme : 
( ) ( ) ( ), : 2 3 yf σ′ ′= − − −π α π X π X , de sorte que la normale à la surface de plasticité soit 

unitaire : ( 2 3 )yf σ′ ′ ′= ∂ ∂ = =N π A A A , avec 1=N . Pour un écrouissage cinématique 
linéaire ( h=X α  et h=XH N ), le module tangent se simplifie pour une élasticité isotrope : 

 ( ) ( )
( )

2 2

22
3

2 2
2 2T

yh h
µ µ

α α
µ σ µ

⊗ ⊗′ ′= − = −
+ +

E E N N E A A              (2.43) 
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Le solide ayant un tel comportement évolue sous l’action d’un chargement paramétré par λ , 
et les états d’équilibre successifs qu’il occupe sont décrits par l’équation (2.31), comme la 
stationnarité de son énergie potentielle totale donnée par l’équation (2.30). La dérivation par 
rapport à t  de l’équilibre (2.31) nous donne l’équation d’équilibre écrite en vitesses : 

 ( ) ( )
0 0 0

   C.A.: :        T

V V V
dv dv dsδ δ λ δ λ δ δ

∂
⎡ ⎤+ ∇ ⋅∇ = ⋅ + ⋅ ∀⎣ ⎦∫ ∫ ∫ T
π e π u u F u T u u    (2.44) 

Partant d’un état initial donné, la résolution des équations (2.31), (2.40) et (2.41) nous fournit 
une évolution quasi statique sous la forme ( ( ), ( ))t tu α , 0t ≥ . Notons que le problème étant 
non linéaire, cette résolution nécessite un calcul incrémental. Supposons qu’une solution 
particulière désignée par 0 0( ( ), ( ))t tu α , 0 ( )tλ , soit connue et étudions alors la possibilité 
d’une bifurcation à partir de ses points courants. En un point d’équilibre 0 0( , )λu , l’équation 
donnant les directions tangentes est écrite en (2.44). De plus, en ce point d’équilibre, l’état de 
contrainte et de déformation est connu, ainsi que les zones élastiques et plastiques actuelles. 
Avec le même raisonnement qu’avant, en supposant l’existence de deux solutions différentes 
en vitesses 1u  et 2u , et en retranchant l’équation (2.44) écrite pour chacune d’elles on a : 

 
0

0 0  C.A.: : 0            T

V
dvδ δ δ⎡ ⎤∆ + ∇ ∆ ⋅∇ = ∀⎣ ⎦∫ π e π u u u              (2.45) 

En notant la différence des taux de contraintes entre la solution fondamentale et celle 
bifurquée comme :∆ = ∆π E e , où l’opérateur E  reste à déterminer, l’équation (2.45) devient : 

 [ ] ( ) ( )
0

0 0 0  C.A., : : 0,   T T

V
dvδ δ δ⎡ ⎤∆ = ∇ ∇ + ⋅ ⋅ +∇ + ∇ ∆ = ∀⎣ ⎦∫u u u u I E I u R u uH  (2.46) 

Une condition suffisante de non-bifurcation, d’après le critère de Hill, est donnée par la 
définie positivité de cette fonctionnelle [ ],δ δu uH . Sous cette forme, l’obtention de la 
charge critique de flambage plastique apparaît comme étant formellement identique au cas 
élastique (voir équations (2.36), (2.37)) où l’on a remplacé les modules élastiques par le 
module E . Cependant, dans cet opérateur E  intervient une frontière qui sépare les zones 
élastiques des zones plastifiées de la structure, rendant ainsi ce problème de valeurs propres 
fortement non linéaire. En effet, sous cette forme, les calculs numériques sont très coûteux du 
fait de cette frontière libre. Une alternative rendant les calculs numériques moins coûteux a 
donc été proposée par la méthode dite du module tangent. Elle consiste à supposer que le 
volume plastique actuel est en charge lors de l’analyse de l’équation en vitesses (2.44). 
Autrement dit, on écrit que : =E E  (en zone élastique actuelle), et T=E E  (en zone plastique 
actuelle). Dans ces conditions, on retrouve les formes bilinéaires symétriques suivantes : 

 
[ ] ( ) ( )
[ ]

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

  

  

, : : : :

, : : :

T T
T T TV V

T T

V V

dv dv

dv dv

δ δ δ

δ δ δ

⎧ = = ∇ ∇ + ⋅ ⋅ +∇ ∇
⎪
⎨

= ∇ ⋅∇ = ∇ ∇⎪⎩

∫ ∫
∫ ∫π

K u u e E e u u I E I u u

K u u π u u u R u
     (2.47) 

et une condition suffisante de non-bifurcation au point 0 0( , )λu  est que ( )[ ]0 0 ,T δ δ+ πK K u u  
soit définie positive, c’est-à-dire : 
 [ ] [ ]0 0, , 0       T δ δ δ δ δ+ > ∀ ≠πK u u K u u u 0                (2.48) 

Notons que la condition (2.48) garantit aussi la condition de définie positivité de la 
fonctionnelle de Hill H  donnée par l’équation (2.46). Pour les problèmes de flambage 
usuels, il est montré que cette méthode du module tangent ne s’avère pas beaucoup plus 
restrictive, et en particulier elle donne les mêmes résultats en mode de chargement radial. 
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Enfin, comme pour le flambage élastique, les expressions de ce critère, qui revient à 
résoudre un problème de valeurs propres généralisé, peuvent se simplifier pour une solution 
fondamentale obtenue en HPP, ou lorsque l’on adopte comme configuration de référence celle 
de l’état courant. Les expressions obtenues sont données en (2.38) et (2.39), respectivement, 
avec les modules élastiques remplacés par les modules tangents élasto-plastiques. 

2.2.2.3. Différentes théories pour le module tangent 
Au vu de ce qui précède, et pour les applications pratiques en calcul des structures, 

surtout par les moyens numériques, la méthode du module tangent apparaît comme un moyen 
simple et efficace pour caractériser l’état critique par la détermination de la charge critique de 
flambage et du mode de bifurcation. Cette méthode nous ramène à l’étude d’un problème aux 
valeurs propres généralisé du même type que ceux obtenus par le critère de seconde variation 
pour les systèmes conservatifs. Ceci est rendu possible essentiellement par l’approximation du 
module tangent qui est une modification du critère de Hill consistant à faire l’hypothèse que le 
volume plastique au moment de la bifurcation reste en charge. En d’autres termes, on ne tient 
pas compte de la décharge élastique éventuelle au moment de la bifurcation. Les nombreuses 
études ayant adopté cette approximation montrent qu’elle n’est pas trop restrictive, comparée 
à la vraie fonctionnelle de Hill, et fournit généralement une bonne estimation des charges 
critiques de flambage même si elle ne permet pas de déterminer la réponse postcritique. 

En revanche, dans certaines situations, il a été montré que cette approche de bifurcation 
de Hill en conjonction avec la théorie incrémentale de la plasticité conduisait à des charges 
critiques trop optimistes. De même, il a été mis en évidence des cas où elle ne fournissait pas 
du tout de bifurcation (i.e., les charges critiques sont rejetées à l’infini). À cela, on peut 
rajouter un autre inconvénient majeur lié à la trop forte sensibilité de ses prédictions aux 
imperfections géométriques. Ces observations, suggérant que cette méthode n’était pas 
toujours sûre, ont mobilisé un certain nombre de travaux de la littérature qui ont tenté 
d’élucider ce qui avait été qualifié de paradoxe. D’un autre côté, cette surestimation des 
charges critiques par cette approche ne peut pas être imputée à l’approximation du module 
tangent puisqu’il est montré que cette dernière ne peut pas être moins conservative que la 
fonctionnelle initiale de Hill dont elle est issue (i.e., la stratégie du solide élastique de 
comparaison de Hill fournit la plus faible charge critique de flambage plastique). 

Pour pallier cette difficulté, certains codes de calcul par éléments finis utilisent cette 
théorie incrémentale mais en y remplaçant le module tangent tridimensionnel par une version 
dite du module tangent scalaire unidimensionnel. Ceci consiste, en fait, à remplacer dans le 
tenseur tridimensionnel des modules d’élasticité le module d’Young par le module tangent 
scalaire associé à la loi de comportement. Par exemple, dans le cas d’un comportement avec 
écrouissage cinématique, vu précédemment, si h  représente le module d’écrouissage alors le 
module tangent scalaire ( )TE Eh E h= +  remplacera le module d’Young E  dans le module 
d’élasticité tridimensionnel. C’est ce qui est fait notamment dans le code du CEA Cast3M, où 
les deux types de modules tangents sont programmés. Il est montré que l’alternative utilisant 
le module tangent scalaire, qui est assez simpliste, est néanmoins toujours la plus pessimiste 
(i.e., dans le sens de la sécurité). Ainsi, elle pourrait être intéressante pour fournir une borne 
inférieure aux différentes estimations, même si cette borne peut être parfois trop conservative. 

D’autres auteurs ont préconisé l’utilisation de la méthode du module tangent avec une 
théorie de déformation totale (appelée aussi théorie finie de la plasticité) à la place de la 
théorie incrémentale. En effet, bien que la loi de déformation totale puisse être vue comme 
une modélisation simplifiée de la plasticité, car elle ne tient pas compte de l’histoire des 
déformations, elle présente toutefois certains avantages par rapport à la théorie incrémentale. 
À titre d’exemple, une étude comparative récente (Akel (1987)) a montré qu’avec la loi de 
déformation totale, la méthode était plus simple d’utilisation et conduisait à des charges 
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critiques estimées par défaut, donc dans le sens de la sécurité. Le fait que les calculs soient 
moins coûteux qu’avec la théorie incrémentale tient au caractère sans décharge de la loi de 
déformation totale, la rendant comparable à l’élasticité non linéaire. Ceci, en revanche, exclut 
l’utilisation de cette théorie pour des analyses de postflambage (Hutchinson (1974)). 
Néanmoins, dans plusieurs cas, les charges critiques obtenues par cette théorie de déformation 
totale sont plus conformes aux résultats expérimentaux. C’est en particulier le cas de 
l’exemple classique de l’éprouvette cruciforme en compression (Hutchinson (1974), 
Hutchinson et Budiansky (1974), Akel (1987)) ainsi que celui de la striction d’une plaque 
mince en traction plane (Gerard et Becker (1957)). Enfin, un autre avantage non négligeable 
de la théorie de déformation totale est qu’elle est beaucoup moins sensible aux imperfections 
géométriques, comparée à la théorie incrémentale (Hutchinson et Budiansky (1974)). 

Plus récemment, (Cimetière et Potier-Ferry (1993)), des analyses de flambage avec la 
méthode du module tangent conjointement à des lois de comportement basées sur la plasticité 
cristalline (Hutchinson (1970)) ont montré des prédictions tout à fait réalistes en comparaison 
avec les valeurs expérimentales. Les charges critiques prédites sont montrées être aussi 
conformes à l’expérimental que celles obtenues par la théorie de déformation totale, tout en 
utilisant des modèles de comportement polycristallins réalistes et à base physique. Des études 
menées par Hutchinson (1970) utilisant des modèles polycristallins avaient d’ailleurs montré 
que, d’une part, des points de vertex se développent effectivement aux points courants de la 
surface de plasticité et, d’autre part, que les modules d’écrouissage obtenus par l’utilisation de 
ces modèles étaient plus proches des prédictions de la théorie de déformation que de celles de 
la théorie incrémentale. Des observations tout à fait similaires avaient été faites par Sewell 
(1974). Il est donc important d’insister sur la propriété essentielle inhérente à la plasticité 
cristalline concernant la formation de points de vertex sur la surface de plasticité, qui sont 
induits par la nature multisystème du mécanisme d’écoulement plastique basé sur le 
glissement. Il a été souligné également (Hutchinson (1974), Stören et Rice (1975)) que la 
théorie de déformation totale permettait de reproduire des effets similaires en termes de points 
de vertex sur la surface de plasticité. Il apparaît donc qu’une telle propriété concernant la 
forme de la surface de charge au point courant de l’écoulement plastique est un ingrédient 
essentiel pour une prédiction réaliste et conforme des instabilités plastiques de type flambage 
(Batdorf (1949), Sanders (1954), Sewell (1973)). 

2.2.2.4. Interprétation du paradoxe : exemple simple 
Rappelons tout d’abord que la discussion donnée par Hill concernant la condition de non-

bifurcation est basée sur la formulation du problème en termes de vitesses de déplacement. 
Par la suite, d’autres formulations du problème de bifurcation plastique ont été proposées dans 
la littérature. Par exemple, Nguyen (1981, 1984) a proposé une formulation de l’évolution 
quasi statique, unifiée pour différents types de systèmes dissipatifs, sous la forme d’une 
inéquation variationnelle sur un cône convexe pour la seule variable interne que représente la 
déformation plastique. Cette formulation du problème, en vitesses de déformation plastique, 
présente certains avantages par rapport à celle de Hill, et en particulier dans le cas de potentiel 
plastique multiple. Par ailleurs, d’autres auteurs ont proposé de conserver les deux champs 
que sont le déplacement et le multiplicateur plastique (Léger et Potier-Ferry (1986, 1988)). Il 
est à souligner que toutes ces formulations, à un ou deux champs, sont équivalentes du point 
de vue de l’obtention de la première charge de flambage. La formulation à un champ, que 
représente le champ de déplacement, est toutefois celle la plus souvent retenue car bien 
adaptée à une implantation dans des logiciels de calcul par éléments finis. Nous allons 
discuter en particulier la formulation à un champ (la vitesse de déformation plastique), 
proposée par Nguyen, afin de tenter de fournir une interprétation aux différences observées 
quant aux résultats de bifurcation obtenus par les différentes théories de module tangent. 
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Pendant de nombreuses années, et avant les travaux plus récents qui ont utilisé des 
modèles de comportement polycristallins, cette différence de prédiction de flambage plastique 
avait été considérée comme un paradoxe. Ceci est probablement dû au fait que la théorie 
incrémentale de la plasticité, qui était la plus complète parmi les approches macroscopiques 
du comportement, était celle qui fournissait les prédictions les moins réalistes. En même 
temps, la théorie de déformation, souvent considérée comme une approximation sommaire du 
fait qu’elle relie la déformation plastique directement à l’état de contrainte actuel sans tenir 
compte de l’histoire des déformations, fournissait quant à elle les prédictions les plus 
conformes à l’expérimental. Les progrès réalisés dans les modélisations micromécaniques 
ainsi que dans la puissance des approches numériques ont ensuite rendu possible le couplage 
de modèles polycristallins avec des prédictions de flambage plastique. Ceci a permis de 
donner une première explication à ce paradoxe. En effet, les prédictions parfois trop 
optimistes du critère de Hill ont ainsi été attribuées non pas à la théorie de bifurcation, qui 
n’était plus en cause, mais au modèle de comportement en lui-même, qui ne rendait pas 
compte des effets de vertex sur la surface de plasticité comme on les retrouve par des modèles 
polycristallins à base physique. Pour réconcilier toutes ces approches, une nouvelle classe de 
théories de la plasticité inspirées de modélisations polycristallines ont été proposées, qui sont 
phénoménologiques tout en permettant de reproduire ces effets de vertex sur la surface de 
plasticité (Christoffersen et Hutchinson (1979)). Dans la suite de cette section, nous allons 
essayer d’apporter une interprétation complémentaire sur des bases plus mathématiques que 
physiques. Cette explication montre, d’une part, en quoi la présence de points de vertex est 
essentielle dans la modification du critère de Hill et permet, d’autre part, de faire la connexion 
avec les développements nouveaux de l’auteur qui sont présentés dans le reste du chapitre. 

Considérons donc de nouveau les équations gouvernant l’évolution quasi statique d’un 
solide élasto-plastique soumis à un trajet de chargement. On a vu que si ( ), ,λu αW  désigne 
l’énergie totale du système et λ  un paramètre de contrôle du chargement, alors les équations 
d’équilibre sont données par : 

 ( ), , , 0       λ δ δ⋅ = ∀u u α u uW                 (2.49) 

Cette équation d’équilibre permet de définir implicitement la dépendance ( , )λ=u u α  sous la 
condition admise de stabilité élastique ( , [ , ] 0δ δ >uu u uW , δ∀ ≠u 0 ). Dans ces conditions, 
l’équilibre ( , , )λu α  représente un minimum de l’énergie sur l’ensemble dU  des déplacements 
admissibles. On notera par ( ) ( ), ( , ), ,r λ λ λ=α u α αW W  l’énergie à l’équilibre, et on écrit : 

 ( ) ( ) ( ), ( , ), , min , ,
d

r

U
λ λ λ λ

∈
= =

u
α u α α u αW W W               (2.50) 

En suivant les développements de Nguyen (1984, 1994), le comportement irréversible du 
système peut s’écrire de manière globale traduisant le principe de dissipation maximale. Si A  
représente la force généralisée associée à la variable interne α , elle s’obtient alors par : 

 ( ), ,r λ= − αA αW                   (2.51) 

Cette variable doit être incluse dans un domaine de forces admissibles, C , convexe et 
contenant l’origine dans l’espace des forces généralisées. L’évolution du paramètre α  peut 
alors se mettre sous la forme d’une inéquation variationnelle sur un cône convexe, qui s’écrit 
formellement, avec les outils d’analyse convexe, comme : 
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αA α

α A

α α

W

C                   (2.52) 

où ( )N AC  désigne le cône des normales extérieures en A  au convexe C  de plasticité. 
La formulation du problème d’équilibre écrit en vitesses (Nguyen (1984, 1994)), sous 

l’hypothèse usuelle d’un convexe C  indépendant de l’état actuel (i.e., C  ne dépend pas de 
α ), permet alors de discuter les questions fondamentales de stabilité de l’état d’équilibre et de 
non-bifurcation à partir de la branche associée. Cette formulation en vitesses, sous forme 
d’une inéquation variationnelle, fait apparaître une grandeur essentielle pour la discussion de 
stabilité et bifurcation, qui est la seconde variation de l’énergie réduite (ou énergie à 
l’équilibre) : ( )[ ], , ,r λ δ δαα α α αW . 

Les résultats suivants ont été alors établis (Nguyen (1984, 1994)) : 

L’existence d’une solution α  pour l’inéquation variationnelle gouvernant le problème en 
vitesses est assurée dès que la forme quadratique [ ], ,r δ δαα α αW  est définie positive sur le 

cône des normales extérieures ( )N AC  : 

 [ ] ( ), , 0    ,        ,    r Nδ δ δ δ> ∀ ≠ ∈αα α α α 0 α AW C               (2.53) 

L’unicité de la vitesse α  (solution de l’inéquation variationnelle) demande une condition 
plus restrictive : elle est assurée dès que la forme quadratique [ ], ,r δ δαα α αW  est définie 

positive sur l’espace vectoriel engendré par le cône des normales extérieures, noté ( )N AC  : 

 [ ] ( ), , 0    ,        ,    r Nδ δ δ δ> ∀ ≠ ∈αα α α α 0 α AW C               (2.54) 

Il a été montré (Nguyen (1994)) que la condition (2.53) est aussi une condition de stabilité de 
l’état d’équilibre associé. Il est clair des expressions (2.53) et (2.54) que la condition de non-
bifurcation (2.54) est plus restrictive que la condition de stabilité (2.53), puisqu’elle exige la 
définie positivité de la même forme quadratique [ ], ,r δ δαα α αW  sur un espace plus grand. 

L’écriture générale (2.54) du critère de non-bifurcation pour un solide élasto-plastique, 
donnée par Nguyen (1984, 1994), est équivalente au critère de non-bifurcation de Hill. 
Cependant, la forme (2.54) apporte quelques avantages notamment dans le cas de potentiel 
plastique multiple. Elle permet aussi d’interpréter le rôle tout à fait essentiel du cône ( )N AC  
des normales extérieures au convexe de plasticité. En effet, en présence d’un point de vertex 
sur la surface de plasticité, le cône des normales engendre un espace vectoriel plus large, 
rendant la condition de non-bifurcation (2.54) plus restrictive que si la surface de plasticité 
était lisse. C’est la raison pour laquelle l’utilisation du critère du module tangent de Hill avec 
des modèles de comportement qui induisent des effets de vertex conduit à des charges 
critiques plus conservatives. C’est le cas notamment des modèles basés sur la plasticité 
cristalline ou d’autres modèles connus pour induire cet effet, comme c’est le cas de la théorie 
de déformation. Dans de telles situations, le critère (2.54) devient plus conservatif qu’avec 
une théorie macroscopique incrémentale de la plasticité combinée avec une surface de 
plasticité lisse. 
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Exemple simple d’illustration 
Pour illustrer ce qui précède, on considère l’exemple simple du modèle de Shanley. Le 

caractère discret de cette structure permet de comprendre le rôle joué par le cône des normales 
extérieures au convexe de plasticité dans les critères de stabilité et de non-bifurcation. Ce 
modèle sera étudié avec plus de détails dans la section 2.4.4 consacrée aux applications. Nous 
ne donnons ici que les principales équations qui seront nécessaires à notre analyse. La FIG. 2.1 
ci-dessous décrit ce modèle discret constitué d’un cadre rigide, ayant la forme d’un ⊥ , 
reposant sur deux ressorts identiques à comportement élasto-plastique. 

 
FIG. 2.1. Colonne de Shanley discrète à comportement élasto-plastique. 

Sous l’effet d’une charge verticale descendante λ  appliquée à l’extrémité A , les deux 
degrés de liberté du problème seront : v  (déplacement vertical du point B ), et θ  (rotation de 
la colonne à partir de sa position droite). Les élongations des ressorts notées 1 2( , )ε ε  sont : 

 1 2sin      ,     sinv l v lε θ ε θ= − = +                 (2.55) 

Le déplacement vertical de A , point d’application du chargement, est : 

 ( )1 cosAu v L θ= + −                   (2.56) 

Avec la notation vectorielle : 1 2( , ) ( , )u u v θ= =u , 1 2( ) ( , )ε ε=ε u  et 1 2( , )α α=α , où les 
variables internes iα  désignent les déformations plastiques des ressorts, l’énergie potentielle 
totale ( ), ,λε αW  s’écrit en fonction du potentiel d’énergie libre et celui des efforts extérieurs : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2 2
ext

1

1 1
2 2, , , , 1 cosi i i

i
W W E h v Lλ λ ε α α λ θ

=

= − = − + − + −⎡ ⎤⎣ ⎦∑ε α ε α uW     (2.57) 

où E  et h  sont le module d’Young et le coefficient d’écrouissage (ici cinématique linéaire). 
Les équations d’état donnant les forces thermodynamiques 1 2( , )σ σ=σ  et 1 2( , )A A=A  sont : 

 ( )     ,    W WE h∂ ∂
= = − = − = −

∂ ∂
σ ε α A σ α

ε α
              (2.58) 

Pour un modèle d’écrouissage cinématique linéaire, le domaine des forces admissibles C  est : 

 ( ){ }1 2,  /  ,  1, 2i cA A A A i= ≤ =AC =                (2.59) 

L’équilibre rend stationnaire l’énergie potentielle totale ( ( ), , , 0,  λ δ δ⋅ = ∀u u α u uW ), soit : 
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 ( ), 1 2 , 2 10 (forces),  cos sin 0 (moments)v l Lθσ σ λ σ σ θ λ θ= + − = = − − =W W   (2.60) 

La résolution des équations du problème fournit la solution fondamentale ( 0 0,  θ λ= ∀ ) par : 

 0 0 0 0 0 0 0 0 010,  2 ,  ,  ,  ,  
2 2 2 2i c i i i i iA v v A h

h E
λ λ λθ α λ α ε σ α−

= = − − = + = = = −         (2.61) 

Sous la condition de stabilité élastique ( , 0δ δ⋅ ⋅ >uuu uW , δ∀ ≠u 0 ), l’équation d’équilibre 
(2.60) permet d’écrire u  comme une fonction de ( ,λα ) (théorème des fonctions implicites). 
La forme quadratique [ ], ,δ δuu u uW , écrite sur la solution fondamentale 0 0θ = , donne : 

 ( ) ( )
2

0 0
,

2 0 2, ,  ,     
0 E

E

E El
L L

λ λ
λ λ

⎡ ⎤
= =⎢ ⎥−⎣ ⎦

uu u αW               (2.62) 

où Eλ  représente la charge critique d’Euler de bifurcation ou de perte de stabilité élastique. 
Pour Eλ λ< , l’inversion ( , )λ=u u α  est possible et l’énergie à l’équilibre (énergie réduite) 
associée, ( ) ( ) ( ), ( , ), , min , ,r λ λ λ λ= =

u
α u α α u αW W W , a une seconde variation qui vaut : 

 ( ) ( )
0

, ,  ,     
2

r

E

h p p Ep
p h p

λλ
λ λ

−⎡ ⎤
= =⎢ ⎥− −⎣ ⎦

αα αW               (2.63) 

Les valeurs propres 1 2( , )µ µ  de cette seconde variation de l’énergie réduite ( )0
, ,r λαα αW  sont : 

 ( )
( )

2

1 2
2 ,     ,      ,     TE T

T T
T E

E l Ehh h E
L E h

λ λλµ µ λ
λ λ λ

−
= = = =

− +
            (2.64) 

associées respectivement aux vecteurs propres ( )1,  1  et ( ) 1, 1− . Les conditions de stabilité de 
l’équilibre élasto-plastique et celle de non-bifurcation plastique, données précédemment, 
reviennent alors à vérifier la définie positivité de ,

r
ααW  sur ( )N AC , respectivement, ( )N AC . 

Pour la solution fondamentale élasto-plastique calculée, (position verticale de la colonne avec 
les forces 0 0

1 2 cA A A= = − ), ces ensembles ( )N AC  et ( )N AC  (voir FIG. 2.2) sont donnés par : 

 ( ) ( ) ( ){ }2
1 2, ,  /  0,  0N x y x yδ δα δα= = ∈ ≤ ≤A αC = R              (2.65) 

 ( ) ( ) ( ){ }2
1 2, ,N x yδ δα δα= = ∈A αC = R                (2.66) 

La condition de stabilité revient alors à assurer la condition : 
 ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 2 0   ,   0,   0  ,  , 0,0x y x y x y x yµ µ+ + − > ∀ ≤ ≤ ≠             (2.67) 
ce qui est satisfait si 2 1µ µ> − , et qui exige que Rλ λ< , avec 2 ( 2 )R E h E hλ λ= + . 

La condition de non-bifurcation est plus restrictive et exige la définie positivité sur un 
espace plus grand, ici le cône des normales extérieures engendre le plan 2R  tout entier. Cette 
définie positivité de ,

r
ααW , sans restriction sur le domaine de variation des paramètres α , 

exige des valeurs propres positives (i.e. 2 0µ > ) et conduit à : Tλ λ< , avec ( )T E h E hλ λ= + . 
On peut ordonner les trois charges critiques : Eλ  (charge critique d’Euler), Rλ  (charge 

critique du module réduit) et Tλ  (charge critique du module tangent), comme suit : 

 2<  < 
( ) ( 2 )T E R E E

h h
E h E h

λ λ λ λ λ= =
+ +

               (2.68) 
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2A

1AcA

cA

cA−

cA−
•

( ),c cA A= − −A

( )N AC  
FIG. 2.2. Cône des normales extérieures ( )N AC  pour le modèle de Shanley discret. 

2.3. Extension à la stabilité d’évolutions quasi statiques 
L’étude de la stabilité de solutions non stationnaires de certaines structures mécaniques 

nous amène à considérer des problèmes non autonomes. C’est en particulier le cas pour des 
solides mécaniques visqueux. Beaucoup d’efforts ont été consacrés, depuis quelques 
décennies, à généraliser les conditions suffisantes de stabilité et de stabilité asymptotique des 
théorèmes originaux de Lyapunov. Il est à noter cependant qu’une théorie générale de stabilité 
des systèmes différentiels non autonomes, ayant le même degré de généralité que celle 
relative aux cas autonomes ou périodiques1, n’est pas apparue. Parmi le nombre considérable 
d’ouvrages traitant de la théorie des équations différentielles, rares sont ceux qui abordent la 
stabilité des systèmes différentiels non autonomes. La plupart des ouvrages classiques 
(Coddington et Levinson (1955), Arnold (1974, 1976, 1980)) s’arrêtent aux cas autonomes et 
périodiques tout en soulevant la difficulté inhérente au cas général non autonome. 

Cette section introductive rassemble tous les résultats fondamentaux nécessaires à 
argumenter nos propos dans les sections suivantes consacrés à l’étude de stabilité d’évolutions 
quasi statiques de solides visco-élastiques, visco-plastiques ou élasto-plastiques. Les résultats 
obtenus par les deux principales méthodes d’analyse de stabilité sont alors fournis. La 
première utilisant la linéarisation et s’appuyant ensuite sur des théorèmes similaires à celui de 
Lyapunov permettant de remonter à la stabilité du système de départ qui est non linéaire. La 
seconde, dite méthode directe ou deuxième méthode de Lyapunov, consiste en la 
considération d’une fonction auxiliaire et de sa dérivée, ayant des propriétés de définie ou 
semi-définie positivité. Notons que la recherche de fonctions auxiliaires appropriées à des cas 
d’espèce demeure hasardeuse, même si beaucoup d’efforts ont été fournis récemment pour 
assouplir et rendre plus systématique cette deuxième méthode de Lyapunov. 

2.3.1. Généralisation du critère de Lyapunov à des systèmes non 
autonomes 

On considère l’équation différentielle ordinaire non autonome suivante : 

 ( ), t=y f y                    (2.69) 

                                                 
1 « Ce qui nous rend ces solutions périodiques si précieuses, c’est qu’elles sont, pour ainsi dire, la seule brèche 
par où nous puissions essayer de pénétrer dans une place jusqu’ici réputée inabordable. » Henri Poincaré. 
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avec ( ), tf y  définie et continue sur U IΩ = ×  où [0, [I = +∞ , U  un ouvert de nR , et 

possédant des dérivées partielles en y  continues. Soit 0 ( )ty  l’unique solution de l’équation 
(2.69) passant par 0( (0),0)y  et supposée définie sur I  tout entier. On va montrer que la 
question de stabilité de la solution 0 ( )ty  du système (2.69) peut se réduire à la question de 
stabilité de la solution zéro d’un nouveau système. En effet, si l’on note 0y  la valeur que 
prend cette solution 0y  à l’instant 0t  quelconque (i.e., 0

0 0( )t =y y ), et si ( )ty  est une autre 
solution de (2.69) partant d’une condition initiale 1 0( , )ty  proche de 0 0( , )ty , alors en posant 

* 0( ) ( ) ( )t t t= −z y y , l’équation différentielle vérifiée par *z  est : 

 ( ) ( )
* *

0

* * 0 0

*
0 1 0

( , )    ,    

( , ) ( ), ( ),

( )

t t t

t t t t t

t

= ≥

= + −

= −

z F z

F z f z y f y

z y y

               (2.70) 

Notons que la dépendance temporelle de F  provient à la fois de la variable t  et de la fonction 
0 ( )ty  supposée connue. La quantité * *

0 0( )t =z z  représente la perturbation initiale appliquée à 
la solution 0 ( )ty  à l’instant 0t  arbitrairement choisi ; alors que *( )tz  décrit l’évolution de 
cette perturbation au cours du temps 0t t≥ . 

Il est clair que la fonction identiquement nulle * =z 0  est solution de l’équation 
différentielle (2.70), elle correspond à une donnée initiale nulle (absence de perturbation 
appliquée à 0 ( )ty ). Il vient alors que l’étude de la stabilité (stabilité asymptotique) de la 
solution 0 ( )ty  du système (2.69) est équivalente à l’étude de la stabilité (stabilité 
asymptotique) de la solution zéro du système (2.70). Aussi dans la suite, on donnera les 
résultats concernant les conditions suffisantes ou nécessaires de stabilité relativement à la 
solution zéro d’un système différentiel non autonome de type (2.70), puisque le cas d’une 
solution générale instationnaire s’y ramène par un changement de coordonnées (translation). 

Puisque ( , )t =F 0 0  pour tout 0t t≥ , et ( ), tf y  possède des dérivées partielles en y  

continues (donc de même pour *( , )tF z  en *z ), le système (2.69) transformé par translation en 
(2.70) peut encore s’écrire sous la forme équivalente : 

 ( ) ( )

* * *

0
*

* * *

( ) ( , )

( ) , ( ),

( , ) ( , ) ( )

t t

t t t t

t t t

= ⋅ +
∂ ∂

= =
∂ ∂

= − ⋅

z B z g z
F fB 0 y
z y

g z F z B z

                (2.71) 

L’opérateur linéaire 0
,( ) ( ( ), )t t t= yB f y  dépend du temps à travers la variable t  mais aussi via 

la solution 0 ( )ty . Ainsi, même si on part d’un système initialement autonome (i.e., f  ne 
dépend pas explicitement de t ), le fait d’étudier la stabilité d’une solution instationnaire 
(évolution) nous conduit inévitablement à un système non autonome. Le reste *( , )tg z  du 
développement de Taylor de F  au voisinage de * =z 0  est une fonction vectorielle continue 
en t  et *z , et vérifie * *( , ) 0t →g z z  lorsque * →z 0 . 

En résumé, à partir d’un système différentiel de type (2.69) et de l’une de ses solutions 
0 ( )ty , on peut associer des systèmes différentiels (2.70) et (2.71) de solution triviale zéro et 
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dont les éléments *( , )tF z , respectivement, ( )tB  et *( , )tg z  sont définis ci-dessus à partir de 
f  et de sa solution 0 ( )ty . L’intérêt de cette transformation est qu’il suffit d’étudier la stabilité 
de l’origine * =z 0  des systèmes (2.70) ou (2.71) pour en conclure aux mêmes résultats 
(stabilité, stabilité asymptotique, ...) pour la solution 0 ( )ty  du système (2.69) de départ. 

2.3.1.1. Quelques limitations et contre-exemples 
Une synthèse issue d’une étude approfondie de la stabilité de systèmes différentiels non 

autonomes, exprimés sous l’une des formes équivalentes (2.69), (2.70) ou (2.71), nous 
suggère les quelques remarques et conclusions suivantes. Tout d’abord, il vient que les 
résultats relatifs au cas autonome ou périodique sont loin d’être transposables aussi facilement 
au cas général non autonome. En effet, toute tentative de rapprochement hâtif avec les 
résultats du cas autonome peut conduire à des résultats erronés comme on va le voir à travers 
les quelques exemples ci-dessous. De plus, les quelques résultats de stabilité obtenus dans le 
cas non autonome sont moins optimaux que ceux du cas autonome. La méthode directe de 
Lyapunov permet d’avoir des conditions suffisantes et nécessaires de stabilité mais dans la 
pratique, ces résultats restent difficilement applicables. 

Pour montrer la différence fondamentale avec les résultats du cas autonome et les 
limitations de la théorie associée, on peut sans perte de généralité se borner à des équations 
différentielles linéaires et homogènes de la forme : 

 * *( )t= ⋅z B z                    (2.72) 

Remarquons d’abord que pour de tels systèmes linéaires, toutes les solutions ont les mêmes 
propriétés de (stabilité, instabilité, attractivité, ..., etc.). Ainsi la stabilité de n’importe quelle 
solution est déterminée par la stabilité de la solution zéro. En d’autres termes, il est permis de 
parler de stabilité, instabilité, ... du système (2.72) sans préciser de quelle solution il s’agit. On 
montre aussi que le système (2.72) est stable si et seulement si toutes ses solutions sont 
bornées ; attractif si et seulement si toutes ses solutions tendent vers zéro lorsque t →+∞ . 

Montrons d’abord que continuer à raisonner sur le signe des parties réelles des valeurs 
propres de ( )tB , comme dans le cas autonome, n’est pas la bonne façon d’obtenir une 
condition suffisante de stabilité. En effet, dans l’exemple suivant, bien que toutes les valeurs 
propres de ( )tB  possèdent des parties réelles strictement négatives, le système linéaire associé 
est néanmoins instable. 

Exemple 2.1 Soit le système linéaire * *( )t= ⋅z B z  avec : 

 
2 2

2 2

9
2

9
2

1 9cos 6 6sin12 12cos 6 sin12
( )

12sin 6 sin12 1 9sin 6 6sin12
t t t t

t
t t t t

⎡ ⎤− − + +
= ⎢ ⎥− + − − −⎣ ⎦

B              (2.73) 

Le polynôme caractéristique de ( )tB  est 2( ) 11 10P λ λ λ= + +  et les valeurs propres associées 
sont les constantes négatives 1−  et 10− . Cependant, deux solutions linéairement 
indépendantes de ce système sont : 

* 2
(1)

cos 6 2sin 6
2cos 6 sin 6

t t t
e

t t
+⎡ ⎤

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦
z  et * 13

(2)

sin 6 2cos 6
2sin 6 cos 6

t t t
e

t t
− −⎡ ⎤

= ⎢ ⎥+⎣ ⎦
z , la solution *

(1)z  étant non bornée 

indiquant que le système est instable, d’après les propriétés précédemment discutées. 

Comme pour la stabilité, la condition suffisante d’instabilité du théorème de Lyapunov, 
valable lorsque B  est constante, ne peut plus s’appliquer lorsque B  dépend de t . En fait, 
comme on va le voir un peu plus loin, la recherche de conditions suffisantes spectrales 
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d’instabilité dans le cas général y compris pour un système linéaire comme (2.72) se révèle 
beaucoup plus difficile. De telles conditions sont généralement trop restrictives, ne permettant 
pas une bonne approche du domaine de stabilité dans la pratique. Par exemple, ce qui suit 
montre que l’existence d’une valeur propre positive pour la matrice ( )S tB  (i.e., partie 
symétrique de ( )tB ) n’entraîne pas nécessairement l’instabilité du système (2.72). 

Exemple 2.2 Soit le système linéaire * *( )t= ⋅z B z  avec : 

 
1 2 ( )

( )
0 3

a t
t

−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

B                   (2.74) 

Quelle que soit la valeur de a , choisie constante, le système est asymptotiquement stable 
puisqu’il est alors autonome et de valeurs propres 1−  et 3−  de parties réelles négatives. 
Pourtant si on choisit 2 2a = , les valeurs propres de SB  sont ( 5,  1)−  la seconde est positive. 

Puisqu’une valeur propre positive de ( )S tB  ne permet pas de conclure à l’instabilité, 
essayons d’imposer une condition un peu plus restrictive. Une valeur propre de ( )tB  à partie 
réelle positive constitue-t-elle une condition suffisante d’instabilité ? Cette nouvelle condition 
est plus restrictive que la précédente puisqu’on démontre l’inégalité importante suivante : 

 
( )( )

( ) Re ( ) ( )m MSp t
t t tµ µ µ≤ ≤

B
                 (2.75) 

qui traduit que les parties réelles des valeurs propres de ( )tB , ( ( )( )Sp tB  désignant le spectre 

de ( )tB ), sont encadrées par la plus petite valeur propre ( )m tµ  de ( )S tB  et la plus grande 
valeur propre ( )M tµ  de ( )S tB . Aussi, une valeur propre à partie réelle positive de ( )tB  
entraîne nécessairement l’existence d’une valeur propre positive pour ( )S tB . 

Cependant, l’exemple trivial suivant montre que ( )tB  peut avoir une valeur propre à 
partie réelle positive avec pourtant un système associé stable. 

Exemple 2.3 Soit le système différentiel linéaire * *( )t= ⋅z B z  avec : 

 [ ]1 2( ) Diag ( ), ( ),..., ( )nt d t d t d t=B                 (2.76) 

Il suffit alors que les coefficients diagonaux ( )id t  vérifient : 
0

lim ( ) 
t

itt
d dτ τ

→+∞
< +∞∫  ( 1,...,i n= ) 

pour avoir stabilité. En particulier, même avec une matrice ( )tB  de valeurs propres toutes 
positives comme : 2 2( ) Diag 1 (1 ) ,1 (1 )t t t⎡ ⎤= + +⎣ ⎦B , on a néanmoins stabilité. Dans ce dernier 

cas, on a une matrice fondamentale (ou résolvante), [ ]( ) Diag exp(arctan ),exp( (1 ))t t t t= +Z , 
explicite et bornée ce qui montre la stabilité du système linéaire. Il est remarquable de voir 
que même avec une matrice ( )tB  semi-définie positive, on ne peut pas conclure à l’instabilité. 

Dans le contre-exemple ci-dessus, il a été reproché que l’on ne soit pas tout à fait dans les 
conditions d’application du théorème de Lyapunov, dans lequel la valeur propre positive 
entrainant l’instabilité est constante. En effet, ici les valeurs propres de ( )tB , bien que 
positives pour tout t , tendent vers zéro lorsque t →+∞ . Ceci a motivé l’auteur à rechercher 
un autre contre-exemple qui soit moins ‘discutable’. Une telle construction est moins triviale, 
car il s’agit d’exhiber une matrice ( )tB  ayant une valeur propre de partie réelle supérieure à 
une certaine constante strictement positive pour tout t , tout en ayant la stabilité du système 
(2.72) associé. Nous y sommes finalement parvenus en se basant sur une idée assez simple. 
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L’idée consiste à construire une matrice ( )tB  avec des valeurs propres qui se croisent pour 
des valeurs de t  aussi grandes que l’on veut. On peut toujours le faire avec une matrice 2 2×  
telle que, pour une suite nt  tendant vers l’infini, ( )ntB  a une valeur propre double. Cela 
permet, quand on suit un vecteur propre (qui peut être indépendant du temps), que sur certains 
intervalles de temps la valeur propre associée est légèrement positive et que sur d’autres 
intervalles cette valeur propre est fortement négative. Cette compensation produit des 
solutions bornées et donc un système (2.72) stable, avec néanmoins pour tout t  une valeur 
propre de partie réelle supérieure à une constante strictement positive. 

Exemple 2.4 Commençons par construire une fonction scalaire continue ( )a t  de période 10  
telle que : 

• (0) (10)a a C= = −  (C  une constante positive à choisir), 
• pour [ ]2,9t∈ , ( ) 1a t = , 

• ( )a t  est croissante sur [ ]0, 2  et décroissante sur [ ]9,10 , 
• l’intégrale de ( )a t  est nulle sur une période (ceci fixe le choix de C ). 

Avec la matrice ( )tB  suivante : 

 
( ) 0

( )
0 ( 3)

a t
t

a t
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥+⎣ ⎦
B                  (2.77) 

le système (2.72) est stable, et pourtant 1 est valeur propre de ( )tB  quel que soit t . De même, 
si l’on choisit C  telle que l’intégrale de ( )a t  soit strictement négative sur une période, alors 
le système (2.72) est asymptotiquement stable tout en ayant 1 comme valeur propre t∀ . 

2.3.1.2. Critères par l’approche de linéarisation 
On a montré précédemment que la question de stabilité d’une solution non stationnaire 

d’un système différentiel quelconque pouvait se ramener à la question de stabilité de l’origine 
pour le système différentiel suivant : 

 * * *( ) ( , )t t= ⋅ +z B z g z                   (2.78) 

Ce système (2.78) représente le développement de Taylor de l’équation différentielle initiale 
au voisinage de la solution dont l’étude de stabilité est en question. Le premier terme de cette 
série est linéaire, et on dit qu’on opère une linéarisation lorsque l’on rejette les autres termes. 
Des conditions de stabilité établies pour le système linéarisé ne permettent pas toujours de 
remonter à la stabilité du système non linéaire de départ. En revanche, il est possible de faire 
le lien entre stabilité du système linéaire et celle du système non linéaire (qui nous intéresse), 
dans le cas où : * *( , ) 0t →g z z  lorsque * →z 0  uniformément par rapport à t  sur [0, [+∞ . 
Aussi, les conditions de stabilité ou d’instabilité données dans cette section seront établies 
sous cette hypothèse, qui sera aussi vérifiée pour les applications que l’on fera en mécanique. 

Pour obtenir une condition suffisante de stabilité, l’exemple 2.1 nous a montré que 
raisonner sur l’opérateur ( )tB  ne pouvait être d’aucune aide. Pour avoir une condition de 
stabilité valable dans le cas général, on va raisonner sur sa partie symétrique ( )S tB . 

Proposition 2.1 Si la partie symétrique de ( )tB , notée ( )S tB , est définie négative alors 
l’origine est asymptotiquement stable pour le système non linéaire (2.78). 
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Il est à noter que cette condition est plus restrictive que celle qui exige que toutes les 
valeurs propres de ( )tB  soient de parties réelles strictement négatives. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de comparer ces grandeurs à travers l’inégalité (2.75). 

Pour démontrer la proposition 2.1, on montre d’abord que lorsque la plus grande valeur 
propre de ( )S tB  est majorée par une constante strictement négative t∀ , alors il existe des 
constantes 1k >  et 0α >  telles que la matrice fondamentale associée à l’équation linéarisée 
du système (2.78) vérifie : 1 ( )( , ) ( ) ( ) tt t ke α ττ τ− − −= ⋅ ≤Z Z Z  pour 0 tτ≤ ≤ . Comme toute 
solution de (2.78) s’écrit sous la forme : 

   

0

* 1 * 1 *
0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ), )

t

t

t t t t dτ τ τ τ− −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∫z Z Z z Z Z g z              (2.79) 

on obtient alors la majoration suivante pour les solutions : 

   
0

0

( )* * ( ) *
0( ) ( ( ), )

t
t t t

t

t ke k e dα α τ τ τ τ− − − −≤ + ∫z z g z               (2.80) 

L’hypothèse sur *( , )tg z  permet de trouver un 1η  tel que, si *
1η≤z  alors * *

2( , ) kt α≤g z z  

pour tout t . Tant que *z  reste inférieur ou égal à 1η , on a la majoration : 

   
0

0

( )* * ( ) *
0 2( ) ( )

t
t t t

t

t ke e dα α τα τ τ− − − −≤ + ∫z z z                (2.81) 

et par l’application du lemme de Gronwall : 

 02 ( )* *
0( ) t tt k e

α− −≤z z                   (2.82) 

On voit ainsi qu’il suffit de choisir *
0 1k η≤z  si l’on veut que *z  reste inférieur ou égal à 

1η . En prenant 1inf( , )k kη η ε= , dans la définition de stabilité, on conclut à la stabilité 
asymptotique du système initial non linéaire (2.78). 

Pour ce qui est de l’instabilité maintenant, les contre-exemples précédents ont révélé que 
des conditions suffisantes spectrales d’instabilité, à l’instar de celles données par le théorème 
de Lyapunov dans le cas autonome, étaient beaucoup plus difficiles à obtenir même pour un 
système linéaire comme (2.72). En effet, de telles conditions sont en général soit trop 
restrictives, ne permettant pas une approche raisonnable du domaine de stabilité, soit 
difficilement réalisables dans la pratique. On va donner ci-dessous deux conditions suffisantes 
d’instabilité pour le système (2.78). 

Proposition 2.2 Si la partie symétrique de ( )tB , notée ( )S tB , est définie positive alors 
l’origine est instable pour le système non linéaire (2.78). 

On va donner ici une démonstration par l’absurde pour cette proposition en s’inspirant de 
celle du théorème de Lyapunov du cas autonome (voir Girardot (1997), Abed-Meraim (1999)). 

Si ( )tZ  est une matrice fondamentale de la partie linéaire du système (2.78), alors les 
solutions de (2.78) sont données par l’équation (2.79). Comme la valeur propre minimale de 

( )S tB  est minorée par une constante positive ( ( ) 0m tµ α≥ > ), on a alors 
0( )1 * *

0 0 0( ) ( ) t tt t eα −−⋅ ⋅ ≥Z Z z z  pour 00 t t≤ ≤ . Avec P  un majorant de ( )M tµ , il existe 1k ≥  

tel que 1 ( )( ) ( ) P tt ke ττ− −⋅ ≤Z Z  pour 0 tτ≤ ≤ . Pour conduire cette démonstration par 
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l’absurde et mettre en défaut *( )t ε≤z  pour tout t , il faut une minoration de *( )tz  qui 
s’obtient par : 

   
0

0

( )* * ( ) *
0( ) ( ( ), )

t
t t P t

t

t e ke dα τ τ τ τ− −≥ − ∫z z g z               (2.83) 

On peut choisir 0 0t = , la suite de la démonstration s’obtient exactement en suivant les étapes 
de la démonstration du théorème d’instabilité de Lyapunov (voir, e.g., Girardot (1997)). 

Notons que la condition suffisante d’instabilité donnée par la proposition 2.2 est beaucoup 
trop restrictive, si bien qu’elle est souvent non opérationnelle dans la pratique. En effet, elle 
exige que toutes les valeurs propres de ( )S tB  soient uniformément minorées par une 
constante strictement positive. Ceci implique que toutes les solutions non nulles de l’équation 
linéarisée divergent, alors que dans la définition de l’instabilité une seule solution non bornée 
suffit, il n’y a pas besoin qu’elles le soient toutes. 

Même si cette analyse est quelque peu grossière, il est difficile de l’affiner dans le cas 
général, comme le montrent les exemples 2.2 et 2.4. Néanmoins, avec des conditions 
supplémentaires sur les vecteurs propres, on peut établir une condition suffisante d’instabilité 
moins restrictive donnée par la proposition suivante : 

Proposition 2.3 Si la matrice ( )tB  possède une valeur propre de partie réelle supérieure à 
une certaine constante strictement positive ; si de plus, le vecteur propre associé à cette valeur 
propre est constant alors l’origine est instable pour le système non linéaire (2.78). 

En effet, supposons que 1 2( ) ( ) ( )t t i tµ µ µ= +  soit une valeur propre de ( )tB  avec un 
vecteur propre constant *

0z . Dans ce cas, une solution triviale de (2.78) passant par *
0 0( , )tz  est 

donnée par : 

    

0 0

* * 1 *
0( ) exp ( ) ( ) ( ) ( ( ), )

t t

t t

t d t dµ τ τ τ τ τ τ−
⎡ ⎤

= + ⋅ ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫z z Z Z g z              (2.84) 

où ( )tZ  est une matrice fondamentale de la partie linéaire du système (2.78). Avec P  un 
majorant de ( )M tµ , il existe 1k ≥  tel que 1 ( )( ) ( ) P tt ke ττ− −⋅ ≤Z Z  pour 0 tτ≤ ≤ . Si 0α >  est 

le minorant de 1( )tµ , alors on obtient la minoration suivante : 

   
0

0

( )* * ( ) *
0( ) ( ( ), )

t
t t P t

t

t e ke dα τ τ τ τ− −≥ − ∫z z g z               (2.85) 

En remarquant que la norme *
0z  peut être choisie arbitrairement petite, il suffit de suivre à ce 

stade les étapes de la démonstration du théorème d’instabilité de Lyapunov pour conclure à 
l’instabilité du système non linéaire (2.78). 

2.3.1.3. Critères par la méthode directe 
On va donner dans cette section quelques résultats de stabilité en utilisant l’approche 

directe de Lyapunov. On a montré précédemment que l’on pouvait toujours se ramener à 
l’étude de stabilité de l’origine (solution zéro) d’un système non autonome de la forme : 

 * *( , )t=z F z                    (2.86) 

avec F  fonction définie et continue sur U IΩ = ×  où [0, [I = +∞  et U  un ouvert de nR  
contenant l’origine. La fonction F  vérifie ( , )t =F 0 0  pour tout t I∈ , elle est supposée 
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suffisamment régulière pour qu’à toute donnée initiale au voisinage de l’origine il existe une 
unique solution définie sur I  et dépendant continûment des conditions initiales. 

Dans la suite, nous allons introduire une fonction *( , )V tz  à valeurs scalaires, définie et 
continue sur U I′×  où U ′  est un voisinage de zéro contenu dans U , et vérifiant ( , ) 0V t =0  
sur I . Introduisons quelques définitions relatives aux fonctions de signe défini ou semi-défini. 

Une fonction *( , )V tz  ci-dessus, continue telle que ( , ) 0V t ≡0  est dite semi-définie 
positive, respectivement, semi-définie négative si *( , )t U I′∀ ∈ ×z  : *( , ) 0V t ≥z , 
respectivement, *( , ) 0V t ≤z . 

Une fonction *( )W z  continue sur U ′ , telle que ( ) 0W =0  est dite définie positive, 
respectivement, définie négative si { }* \U ′∀ ∈z 0  : *( ) 0W >z , respectivement, *( ) 0W <z . 

Une fonction *( , )V tz  vue ci-dessus, continue telle que ( , ) 0V t ≡0  est dite définie positive 
s’il existe une fonction *( )W z  définie positive, telle que *( , )t U I′∀ ∈ ×z  : * *( , ) ( )V t W≥z z . 
Elle sera dite définie négative s’il existe une fonction *( )W z  définie négative, telle que 

*( , )t U I′∀ ∈ ×z  : * *( , ) ( )V t W≤z z . 
Si *( , )V tz  est pourvue de dérivées partielles premières continues dans U I′× , alors 

l’étude de sa variation le long des trajectoires *( )tz  de l’équation différentielle (2.86) peut 
aisément se faire en étudiant le signe de : 

 * * *
 ( ( ), ) ( ( ), ) ( ( ), )dV V t t V t t t t

dt t
∂

= + ⋅
∂

z grad z F z               (2.87) 

Pour le calcul de cette dérivée, notée *( , )V tz , on n’a pas besoin de connaître les solutions de 
(2.86), car on y remplace *z  par *( , )tF z . 

Théorème 2.5 S’il existe une fonction scalaire *( , )V tz  possédant des dérivées partielles 
premières continues sur un domaine U I′× , telle que ( , ) 0V t ≡0 , et *( , )V tz  est définie 
positive sur U I′×  tandis que sa dérivée *( , )V tz  y est semi-définie négative, alors la solution 

* =z 0  de (2.86) est stable. 

Le domaine U ′  ci-dessus peut être n’importe quel voisinage de l’origine contenu dans U  
où F  est définie. Une fonction *( , )V tz  vérifiant les hypothèses du théorème 2.5 est appelée 
fonction de Lyapunov faible. 

Théorème 2.6 S’il existe une fonction scalaire *( , )V tz  possédant des dérivées partielles 
premières continues sur un domaine U I′× , telle que ( , ) 0V t ≡0 , *( , )V tz  est définie positive 
sur U I′×  tandis que sa dérivée *( , )V tz  y est définie négative, si de plus *( , ) 0V t →z  lorsque 

* →z 0 , uniformément pour t I∈ , alors la solution * =z 0  de (2.86) est uniformément 
asymptotiquement stable. 

La définition de stabilité uniforme est détaillée dans Abed-Meraim (1999). Une fonction 
*( , )V tz  vérifiant toutes les hypothèses du théorème 2.6 sauf la dernière, est appelée fonction 

de Lyapunov forte. Une autre variante du théorème 2.6 faisant moins d’hypothèses sur V  
mais avec une hypothèse sur F  est donnée par le corollaire suivant : 
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Corollaire 2.1 Si *( , )tF z  est bornée, et s’il existe une fonction de Lyapunov forte ( *( , )V tz  
définie positive sur U I′×  tandis que sa dérivée *( , )V tz  y est définie négative), alors la 
solution * =z 0  de l’équation (2.86) est asymptotiquement stable. 

Par bornée, on entend que la fonction F  vérifie : il existe 0b >  et 0M >  tel que 
*( , )t M<F z  pour * b≤z  et t I∈ . Les théorèmes 2.5 et 2.6 se trouvent dans le mémoire de 

Lyapunov (1907) ; le corollaire 2.1 est une extension de Marackov (1940). 
Pour ce qui est d’une condition suffisante d’instabilité, on dispose du théorème suivant : 

Théorème 2.7 S’il existe une fonction scalaire *( , )V tz  possédant des dérivées partielles 
premières continues sur un domaine U I′× , telle que *( , ) 0V t →z  lorsque * →z 0 , 
uniformément pour t I∈ , si *( , )V tz  est de signe défini et s’il existe 0T >  tel que pour tout 
t T≥  et tout η  positif aussi petit que l’on veut, on peut trouver au moins un a  tel que η<a  

et ( , )V ta  de même signe que V , alors la solution * =z 0  est instable pour l’équation (2.86). 

Le théorème 2.7 est dû à Lyapunov. Il existe aussi d’autres théorèmes donnant des 
conditions suffisantes d’instabilité et utilisant des fonctions auxiliaires, les plus répandus sont 
dus à Tchetaev (1934), mais tout comme le théorème 2.7 ils restent difficiles d’application. 

Il est parfois intéressant de s’inspirer de la forme équivalente donnée par l’équation 
(2.78), associée à l’équation différentielle et à la solution dont on veut étudier la stabilité, pour 
construire la fonction auxiliaire appropriée. On suppose également que le terme non linéaire 

*( , )tg z  vérifie * *( , ) 0t →g z z  lorsque * →z 0  uniformément par rapport à t  sur [0, [+∞ . 
On va alors construire explicitement une fonction de Lyapunov quadratique pour le système. 

Proposition 2.4 Si la matrice ( )S tB  est définie négative alors l’origine est une solution 
asymptotiquement stable pour le système non linéaire (2.86) ou (2.78). 

Pour s’en convaincre, on va montrer que la fonction auxiliaire 
2* *( )V =z z  est une 

fonction de Lyapunov forte pour le système non linéaire (2.78). En effet, sa dérivation le long 
des trajectoires de (2.78) vérifie : 

 * * * * *( , ) 2 ( ) 2 ( , )T S TV t t t= ⋅ ⋅ + ⋅z z B z z g z                (2.88) 

Comme 
2 2* * * *

0( ) ( )T S
Mt tµ µ⋅ ⋅ ≤ ≤z B z z z  (avec 0 0µ < ) et compte tenu de l’hypothèse sur 

*( , )tg z , il existe un voisinage U ′  de l’origine tel que *( , )V tz  soit définie négative sur U I′× . 
Toutes les conditions du théorème 2.6 sont alors satisfaites, ce qui entraîne la stabilité 
asymptotique de l’origine dans le système non linéaire (2.86) ou (2.78). 

Intéressons-nous maintenant au cas particulier où l’opérateur linéaire ( )tB , du système 
(2.78), s’écrit : 1( ) ( ) ( )t t t−= − ⋅B M K . Les matrices ( )tM  et ( )tK  étant symétriques, ( )tM  est 
bornée, continûment dérivable et définie positive. Cela correspond à un système linéarisé de 
la forme : * *( ) ( )t t⋅ + ⋅ =M z K z 0 . D’après la proposition 2.4, une condition suffisante de 
stabilité asymptotique de l’origine pour le système (2.78) est donnée par la définie positivité 
de 1( ) ( )t t− ⋅M K . 

Notons que la définie positivité de 1( ) ( )t t− ⋅M K  (ou de sa partie symétrique) est une 
condition plus restrictive que la définie positivité de ( )tK . En effet, on montre que pour K  
symétrique, M  symétrique définie positive, la définie positivité de 1( ) ( )t t− ⋅M K  implique 
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celle de ( )tK . La réciproque de cette assertion est fausse : le produit de deux matrices 
symétriques définies positives n’est pas toujours défini positif. Cette remarque peut être utile, 
dans certains cas, pour essayer d’affaiblir cette condition suffisante de stabilité asymptotique. 
En particulier lorsque M  est constante, on montre que la définie positivité de ( )tK  suffit 
pour que l’origine soit asymptotiquement stable dans le système (2.78) ou (2.86). 

Pour le voir, il suffit de prendre pour fonction auxiliaire * * *( , ) ( )TV t t= ⋅ ⋅z z M z . Sa 
dérivée le long des trajectoires du système non linéaire s’écrit : 

 * * * * *( , ) 2 ( ) 2 ( , )     ,     ( ) 1 2 ( ) ( )T TV t t t t t t= ⋅ ⋅ + ⋅ = −z z H z z g z H M K            (2.89) 

On est bien dans les conditions d’application du théorème 2.6 ; et la définie positivité de 
( ) 1 2 ( )t t−K M  représente une condition suffisante de stabilité asymptotique de l’origine pour 

le système non linéaire (2.78). En particulier, si M  est constante cette condition se réduit à la 
simple définie positivité de ( )tK . 

On peut résumer tous ces résultats en une seule condition suffisante donnée par la 
proposition suivante : 

Proposition 2.5 S’il existe un opérateur ( )tG  borné, continûment dérivable et symétrique 
défini positif, tel que l’opérateur ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Tt t t t t+ ⋅ + ⋅G B G G B  soit défini négatif alors 
l’origine est asymptotiquement stable pour le système non linéaire (2.78) ou (2.86). 

Si l’on dérive la fonction auxiliaire * * *( , ) ( )TV t t= ⋅ ⋅z z G z  le long des solutions de (2.78) 
on obtient : 

 * * * * *( , ) 2 ( ) 2 ( , ),    ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T T TV t t t t t t t t t= ⋅ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅z z H z z g z H G B G G B   (2.90) 

et la définie négativité de ( )tH  apparaît comme une condition suffisante de stabilité 
asymptotique d’après le théorème 2.6. 

Pour retrouver les résultats précédents concernant la stabilité de l’origine pour le système 
non linéaire (2.78) : 

I. Lorsque ( )tM  dépend du temps : 

• En prenant =G I , une condition suffisante de stabilité asymptotique est donnée 
par la définie positivité de 1( ) ( )t t− ⋅M K . 

• En prenant =G M , une autre condition suffisante de stabilité uniforme 
asymptotique est donnée par la définie positivité de ( ) 1 2 ( )t t−K M . 

II. Lorsque M  est constante : 

• Avec =G M , une condition suffisante de stabilité asymptotique est donnée par la 
définie positivité de ( )tK . 

2.4. Critère de stabilité de la seconde variation de l’énergie 
On revient ici à des considérations plus mécaniques, et on s’intéresse à la question de 

stabilité de l’évolution quasi statique de solides visco-élastiques, visco-plastiques ou élasto-
plastiques. Dans le cas de matériaux sensibles à la vitesse de déformation, pour lesquels la 
réponse à une sollicitation est en partie différée dans le temps, l’absence d’équilibre, d’une 
part, et le fait que ces matériaux ne bifurquent pas, d’autre part, nous amène naturellement à 
considérer l’étude de stabilité de leur réponse quasi statique. Pour des solides élasto-
plastiques, en revanche, cette approche est motivée par le fait que, bien souvent, nous sommes 
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en présence d’une réponse quasi statique pour un trajet de chargement donné ; même si cette 
évolution représente une succession d’états d’équilibre. À la différence du problème de 
stabilité d’un état d’équilibre, qui a été très largement étudié en mécanique, très peu d’études 
ont été consacrées à la stabilité de solutions évolutives, probablement à cause des difficultés 
mathématiques qu’entraîne le caractère non autonome des équations différentielles 
gouvernant ces évolutions. Dans le cas particulier d’une dépendance temporelle périodique, 
on peut trouver des études concernant la stabilité orbitale (e.g., Roseau (1970)), qui s’appuient 
sur les travaux de Floquet (1883) relatifs aux équations différentielles périodiques. Dans le 
cas d’une dépendance temporelle plus générale, quelques études sont apparues pour des 
solides visqueux, mais ces approches sont soit complètement linéarisées, ne répondant pas au 
problème non linéaire de départ, soit postulant des solutions de forme exponentielle, ne tenant 
ainsi pas compte du caractère non autonome du problème. 

On considère donc un solide déformable, en transformation finie, occupant dans sa 
configuration naturelle libre de contraintes un volume 0V  de frontière 0V∂ . Ce solide est 
soumis à des forces volumiques ( )λF , des forces surfaciques ( )λT  sur la partie 0V∂ T  de sa 

frontière et à des déplacements imposés ( )d λu  sur la partie complémentaire 0V∂ u . Ces efforts 
extérieurs sont introduits par le biais d’un paramètre de contrôle λ  définissant à chaque 
instant le niveau de chargement (voir illustration en FIG. 2.3). Cette description lagrangienne 
sera choisie car bien adaptée à l’étude de problèmes de stabilité et de bifurcation ; en 
particulier, elle permet une écriture simple et systématique du problème d’équilibre en vitesse. 

0

0

 
FIG. 2.3. Illustration d’un solide en transformation finie en description lagrangienne. 

On se placera désormais dans le cadre bien connu des matériaux standard généralisés. La 
méthode des deux potentiels : potentiel d’énergie libre et celui de dissipation, nous permettra 
d’identifier automatiquement les variables internes nécessaires à décrire le phénomène 
dissipatif étudié et d’écrire leurs lois d’évolution. Par convention, (voir Sidoroff (1976), 
Suquet (1982)), on appellera visco-élastiques les matériaux dont le potentiel de dissipation est 
quadratique, visco-plastiques pour les autres cas. Rappelons que ce potentiel de dissipation 
dépend des flux des variables internes. 

2.4.1. Solides visco-élastiques 
On s’intéresse ici à une classe particulière de matériaux dissipatifs, qui sont les solides 

visqueux à potentiel de dissipation quadratique, que l’on appellera visco-élastiques. Parmi les 
modèles les plus répandus pour de tels matériaux, on peut citer : le modèle de Kelvin–Voigt 
(dont lequel la déformation est le seul mécanisme dissipatif), le modèle de Maxwell (avec 
comme mécanisme dissipatif la déformation visco-élastique), le modèle de Zener (qui 
consiste à rajouter au modèle de Maxwell un écrouissage cinématique linéaire) ou la 
combinaison de ce dernier avec le modèle de Kelvin–Voigt. Ces modèles peuvent être illustrés 
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simplement par des assemblages en série ou en parallèle de modèles rhéologiques (ressorts, 
amortisseurs visqueux, patins ...). 

Pour décrire l’évolution quasi statique du solide précédemment défini, on lui associe le 
couple de variables d’état ( , )e α , où e  désigne la déformation non linéaire de Green–
Lagrange (donnée par l’équation (2.27) en Section 2.2.2), et la variable interne α  désigne la 
déformation visco-élastique ve  décrivant un paramètre dissipatif. On considère ici que la 
déformation e  peut représenter un éventuel mécanisme dissipatif au même titre que la 
variable α . Si l’on se donne une énergie libre volumique ( , )w e α , fonction convexe des 
variables d’état, alors la contrainte de Piola–Kirchhoff π  est la variable duale de la 
déformation dans l’expression de la puissance volumique des efforts intérieurs : :ip = −π e . 
De manière équivalente, on peut adopter les variables duales = ⋅b F π  (tenseur des contraintes 
de Piola–Lagrange) et ∇u  (gradient lagrangien du déplacement), de sorte que : :ip = − ∇b u . 

Avec ce choix de variables, les équations d’état donnant les forces thermodynamiques 
associées aux variables d’état sont : 

     ,    R w w∂ ∂
= = −
∂∇ ∂

b A
u α

                 (2.91) 

En utilisant ces lois d’état, la dissipation intrinsèque volumique ( :ind w= ∇ −b u ) s’écrit : 

 ( ) : : : :R IR
ind = − ∇ + = ∇ +b b u A α b u A α                (2.92) 

où R IR= +b b b  désigne la décomposition de la contrainte en parties réversible et irréversible. 
Pour accéder au comportement irréversible du solide, il nous faut compléter les équations 

d’état (2.91) par des relations qui relient les forces thermodynamiques aux flux des variables 
internes associées. La loi de comportement est ainsi complètement déterminée dès lors que 
l’on connaît les lois reliant les flux ( , )∇u α  aux forces ( , )IRb A , et respectant la non-
négativité de la dissipation. Pour ce faire, on se donne une fonction ( , )D ∇u α  positive, nulle à 
l’origine et convexe par rapport à ses arguments. Les lois complémentaires s’écrivent alors : 

     ,    IR D D∂ ∂
= =
∂∇ ∂

b A
u α

                 (2.93) 

Il est parfois plus pratique d’écrire ces lois complémentaires sous une forme duale. En effet, 
l’introduction du potentiel dual ( , )IRΩ b A , obtenu à partir de ( , )D ∇u α  par la transformation 
de Legendre–Fenchel, permet d’écrire d’une manière équivalente la règle d’écoulement : 

     ,    IR

∂Ω ∂Ω
∇ = =

∂ ∂
u α

b A
                 (2.94) 

Notons que les potentiels D  et Ω  sont, dans le cadre des solides visco-élastiques, des 
fonctions différentiables ; on parle alors de potentiels réguliers. On verra dans la suite que ces 
propriétés de régularité vont nous permettre d’écrire le problème d’évolution sous la forme 
d’une équation différentielle. La linéarisation de cette équation de l’évolution quasi statique 
nous permettra alors d’obtenir des résultats concernant la stabilité de cette réponse visqueuse. 

Pour obtenir une telle équation différentielle, on écrit d’abord l’équilibre du solide, sous 
l’effet du chargement contrôlé par le paramètre λ , donné par le principe des travaux virtuels : 

 ( ) ( )
0 0 0

   :        
V V V

dv dv dsδ λ δ λ δ δ
∂

∇ = ⋅ + ⋅ ∀∫ ∫ ∫ T
b u F u T u u              (2.95) 

En utilisant les lois d’état (2.91) et les relations complémentaires (2.93), on peut réécrire cette 
équation ainsi que l’équation d’évolution de la variable interne α , sous forme globale : 
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( ) ( ) ( )

( )
0 0 0

0

, ,

, ,

   

 

:        

: 0       

V V V

V

w D dv dv ds

w D dv

δ λ δ λ δ δ

δ δ

∇ ∇ ∂
+ ∇ = ⋅ + ⋅ ∀

+ = ∀

∫ ∫ ∫
∫

Tu u

α α

u F u T u u

α α
           (2.96) 

On peut obtenir une formulation globale condensée de ces équations d’évolution si on définit 
l’énergie potentielle totale ( ), ,λ∇u αW  et le potentiel global de dissipation ( ),∇u αD . 

L’énergie potentielle totale ( ), ,λ∇u αW  s’écrit en fonction du potentiel global d’énergie 

libre ( ),W ∇u α  et du potentiel des efforts extérieurs ( )ext ,W λu  comme : 

 ( ) ( ) ( )ext, , , ,W Wλ λ∇ = ∇ −u α u α uW                (2.97) 

avec : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0

ext   , ,     ,    ,
V V V

W w dv W dv dsλ λ λ
∂

∇ = ∇ = ⋅ + ⋅∫ ∫ ∫ T
u α u α u F u T u      (2.98) 

Le potentiel global de dissipation est défini par : 

 ( ) ( )
0

 , ,
V

D dv∇ = ∇∫u α u αD                  (2.99) 

Avec ces définitions, et en adoptant les notations : ( ),=q u α , ( ),λ= qW W , ( )= qD D , 
l’équation d’évolution se met sous la forme globale condensée : 

 ( )( ), , 0       δ δ+ = ∀q q q qW D               (2.100) 

Cette équation différentielle globale (2.100) résume les équations (2.96), traduisant l’équilibre 
du solide, pour la première, et l’évolution des variables irréversibles pour la seconde. Notons 
que cette équation globale d’évolution (2.100) est connue en mécanique des milieux continus 
sous le nom d’équation de Biot (1965). 

2.4.1.1. Approche par linéarisation 
La formulation globale de l’évolution quasi statique du solide visco-élastique nous a 

conduits à l’équation différentielle abstraite : 

 
( )( )

( )
, ,

0

0       

0

δ δ+ = ∀

=

q q q q

q q

W D
              (2.101) 

Sous l’effet d’un chargement contrôlé par le paramètre λ , ( [ ]( ) 0, Mtλ λ∈ ), la résolution de 
l’équation (2.101), pour une condition initiale (0) ( (0), (0))=q u α  donnée, nous fournit une 
évolution quasi statique ( )tq , 0t ≥ . Dans la suite, on désignera par 0 0 0( ) ( ( ), ( ))t t t=q u α  la 
solution fondamentale dont l’étude de stabilité est en question. Il est à noter que cette notion 
de stabilité est comprise vis-à-vis de perturbations appliquées à un instant 0t  quelconque au 
système en évolution quasi statique. 

Soit *
0( )tq  une légère perturbation appliquée à la solution fondamentale 0 ( )tq  à un 

instant 0t  arbitraire. On notera par * 0( ) ( ) ( )t t t= −q q q , 0t t≥ , l’écart par rapport à la solution 
fondamentale. La linéarisation de l’équation différentielle (2.101) autour de cette solution 
fondamentale 0 ( )tq  conduit à l’équation linéarisée : 

 * *
, ,, , 0       δ δ δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ = ∀⎣ ⎦ ⎣ ⎦qq qqq q q q qW D              (2.102) 
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dans laquelle les formes bilinéaires symétriques 0
, , ( ( ), )t λ=qq qq qW W  et ,qqD  sont calculées 

sur la solution fondamentale et s’obtiennent explicitement par : 

 
( ) ( )
( ) ( )

0

0

* * * * *
, , , , ,

* * * * *
, , , , ,

 

 

, : : : : : :

, : : : : : :

V

V

w w w w dv

D D D D dv

δ δ δ

δ δ δ

∇ ∇ ∇ ∇

∇ ∇ ∇ ∇

⎡ ⎤⎡ ⎤ = ∇ ∇ + + ∇ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤⎡ ⎤ = ∇ ∇ + + ∇ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫
∫

qq u u uα α u αα

qq u u uα α u αα

q q u u α α u α

q q u u α α u α

W

D
(2.103) 

La positivité stricte de la variation seconde du potentiel de dissipation, supposé convexe par 
rapport à ( , )= ∇q u α , conduit à : 

 [ ] 2
, 1 1,            ( 0)c cδ δ δ δ≥ ∀ >qq q q q qD              (2.104) 

De plus, dans le cadre des matériaux visco-élastiques, le potentiel de dissipation ( , )D ∇u α  est 
quadratique par rapport à ( , )= ∇q u α . Dans ce cas, la forme bilinéaire [ ], ,δ δqq q qD  
symétrique et coercive est indépendante du temps t  et peut ainsi définir une norme. 

Pour simplifier l’écriture de (2.103), il peut être pratique d’adopter la notation par blocs : 

 
*

, ,*
, *

, ,

,
T w w

w w
δ

δ
δ

∇ ∇ ∇

∇

⎡ ⎤∇ ∇⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

u u uα
qq

α u αα

u u
q q

α α
W            (2.105) 

 
*

, ,*
, *

, ,

,
T D D

D D
δ

δ
δ

∇ ∇ ∇

∇

⎡ ⎤∇ ∇⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤ = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

u u uα
qq

α u αα

u u
q q

α α
D            (2.106) 

Dans ces conditions, on peut appliquer directement les résultats de stabilité de la Section 2.3. 
En utilisant la proposition 2.5 de la Section 2.3, avec ,= qqM D  et 0

,( ) ( ( ), )t t λ= qqK qW , on 

montre que la solution fondamentale 0 ( )tq  est asymptotiquement stable si la seconde 
variation de l’énergie totale est définie positive. Cette positivité est comprise au sens : 

 [ ] 2
, 2 2,            ( 0)c cδ δ δ δ≥ ∀ >qq q q q qW              (2.107) 

En effet, en prenant *δ =q q  dans l’équation (2.102), on exhibe pour le système une fonction 
de Lyapunov explicite qui n’est autre que la norme : * * * *

, , T⎡ ⎤ = ⋅ ⋅⎣ ⎦qq q q q M qD .  
On peut alors énoncer la proposition suivante : 

Proposition 2.6 Pour un potentiel de dissipation quadratique, la définie positivité de la 
seconde variation de l’énergie potentielle totale du système, (i.e., 

[ ] 20
, 2( ( ), ) ,t cλ δ δ δ≥qq q q q qW , δ∀ q , 2 0c > ), en tout point de l’évolution, assure la 

stabilité asymptotique de cette évolution 0 ( )tq . 

Cette condition suffisante de stabilité, donnée par la définie positivité de la seconde 
variation de l’énergie totale du système par rapport aux variables ( ),=q u α , peut s’écrire sous 
d’autres formes équivalentes. Par exemple, sous la condition classique de stabilité élastique 
( [ ] 2

, , cδ δ δ≥uu u u uW , δ∀ u , 0c > ), la définie positivité de [ ], ,δ δqq q qW  écrite par blocs 
en (2.105) est équivalente à la définie positivité de la forme quadratique globale suivante : 

 [ ] ( )[ ]1
, , , , ,, ,r δ δ δ δ−

∇ ∇ ∇ ∇= − ⋅ ⋅αα αα α u u u uαα α α αW W W W W            (2.108) 
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On reconnaît dans l’équation (2.108) la variation seconde de l’énergie réduite (ou énergie à 
l’équilibre), obtenue par élimination de la variable u . 

À l’inverse, on peut éliminer la variable α  dans l’équation (2.105), de sorte à écrire cette 
condition de positivité en termes d’une forme quadratique en u . En effet, en remarquant que 

,: :wδ δααα α  est strictement positive, cette condition de stabilité (proposition 2.6) est 
équivalente à la définie positivité de la forme quadratique suivante : 

 ( ) ( )
0

1
, , , ,

1
2 : : : :

V
w w w w dvδ δ δ−

∇ ∇ ∇ ∇= ∇ − ∇∫ u u uα αα α uu u uI            (2.109) 

On appellera cette forme quadratique ( )δuI , la fonctionnelle élastique limite. En effet, elle 
correspond à un comportement élastique non linéaire particulier. Ce comportement 
incrémental est obtenu en écrivant la nullité des vitesses des forces, IRb  et A , associées aux 
variables irréversibles, conduisant à : 

 , ,: :R w w∇ ∇ ∇= = ∇ +u u uαb b u α               (2.110) 

 ( ), ,: :w w∇= = − ∇ +α u ααA 0 u α               (2.111) 

Ce qui définit le comportement élastique limite par la donnée de son module incrémental : 

 ( )1
, , , ,: : :w w w w−
∇ ∇ ∇ ∇= − ∇u u uα αα α ub u               (2.112) 

Ainsi, la définie positivité de la seconde variation ( )δuI  du système est une condition 

suffisante de stabilité asymptotique de son évolution 0 ( )tq . Cette condition est équivalente à 
la proposition 2.6. 

2.4.2. Solides visco-plastiques et élasto-plastiques 
Nous allons établir ici que le critère de seconde variation de l’énergie assure aussi la 

stabilité de l’évolution quasi statique de solides visco-plastiques ou élasto-plastiques. Notons 
d’abord que la méthode de linéarisation utilisée dans le cas visco-élastique ne peut plus être 
poursuivie dans le cas de potentiels insuffisamment réguliers. Par exemple, dans le cadre de la 
plasticité indépendante du temps physique, le potentiel de dissipation ( )D α  est une fonction 
convexe positivement homogène de degré un en α  mais n’est pas différentiable à l’origine 
=α 0 . En revanche, les dérivées directionnelles du pseudo-potentiel ( )D α  existent et 

définissent un domaine convexe C , appelé domaine d’élasticité. Le pseudo-potentiel dual 
( )Ω A  apparaît alors comme la fonction indicatrice de ce convexe C  des forces admissibles. 

Les relations (2.93) et (2.94) traduisant l’écoulement plastique restent valables si l’on 
introduit la notion de sous-gradient (voir Moreau (1973), Brézis (1973)). Il convient alors 
d’écrire la règle de normalité comme : ( )∈∂Ωα A  ou ( )D∈∂A α 2. Ainsi, le problème 
d’évolution quasi statique de tels matériaux indépendants de l’échelle de temps ne conduit 
qu’à une inéquation variationnelle, appelée aussi équation différentielle multivoque (Nguyen 
(1984, 1991, 1994)), traduisant le principe de dissipation maximale. 

Pour des potentiels visco-plastiques ou élasto-plastiques, nous allons utiliser une méthode 
directe, différente de celle de linéarisation utilisée jusqu’à présent. Cette méthode consiste à 
faire des estimations directes sur l’évolution de la perturbation. Elle s’inspire, en quelque 

                                                 
2 Notation d’analyse convexe qui désigne le sous-différentiel de D  au point α . Ainsi, ( )∂Ω A  représente le 

cône des normales extérieures en A  au convexe C , noté parfois )(N AC . 
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sorte, des méthodes de régularisation visco-plastique visant à montrer l’existence et l’unicité 
de l’évolution élasto-plastique avec écrouissage, ainsi que sa continuité par rapport aux 
données initiales (Laborde et Nguyen (1990)). Rappelons que l’intérêt mathématique de cette 
méthode de régularisation de Yosida est connu depuis Prager (1955), voir aussi Moreau 
(1973) ou Brézis (1973). 

2.4.2.1. Méthode par estimations directes 
Nous allons donner les grandes lignes de la démonstration du critère de seconde variation 

de l’énergie (ou fonctionnelle élastique limite) pour un potentiel de dissipation convexe à 
seuil et indépendant de l’état actuel. Comme pour les méthodes visant à prouver l’existence et 
l’unicité d’une évolution, nous nous plaçons dans le cas où l’espace des variables d’état peut 
être muni d’une structure hilbertienne. On notera par H  l’espace de Hilbert des variables 
d’état avec les notations connues 1, (0, ; )pW T H , 1p ≥ . Dans notre étude de stabilité, 
l’intervalle de temps considéré sera [0, [+∞  (cela revient à prendre pour T  la valeur +∞ ). 
Nous allons traiter d’abord le cas d’une évolution visco-plastique. 
Solides visco-plastiques 

Pour de tels matériaux, les équations d’évolution se résument globalement par : 

 ( ) ( ) ( ), , 0    ,    ,     ,    0λ= Ω = − =Q qq Q Q q q qW             (2.113) 

On reconnaît dans ces équations d’évolution les variables internes représentées par q , les 
forces thermodynamiques Q  associées et l’énergie à l’équilibre ( , )λqW . Le potentiel dual 
de dissipation ( )Ω Q  est supposé convexe, à seuil et indépendant de l’état actuel. Pour 
exprimer cette notion de seuil visco-plastique, ce potentiel dual de dissipation ( )Ω Q  est 
identiquement nul dans un certain sous-ensemble convexe de H  contenant l’origine. On 
notera par ( , )B r0  la boule de centre 0  et de rayon 0r >  contenue strictement dans ce 
domaine convexe. 

Pour ce qui est du chargement appliqué au solide, on fera l’hypothèse que la fonction 
( )tλ  est dans (0, )L +∞ , c’est-à-dire que : 

 
0

| ( ) |t dtλ
+∞

< +∞∫                 (2.114) 

Par exemple, un chargement consistant en deux phases : une phase de montée ( ) [0, ]Mtλ λ∈ , 
puis une phase de maintien à la valeur constante Mλ , vérifie les hypothèses précédentes. 

Nous allons faire l’analyse de stabilité de la solution fondamentale 0 ( )tq  associée à ce 
chargement et à la condition initiale 0

0(0) =q q , et supposée bornée (i.e., 0
0( )t M≤q , 

[ [0,t∈ +∞ ). Nous ferons les hypothèses classiques concernant l’énergie ( , )λqW  dans un 

voisinage de cette solution fondamentale 0q  (i.e., 0( , )  / H Mλ ∈ × − ≤q q qR , Mλ ≤ ). 
Parmi ces hypothèses, outre la différentiabilité de l’énergie et la coercivité de sa seconde 
variation par rapport à q , il est supposé que ses dérivées sont bornées au voisinage de 0q  
(voir pour plus de détails Nguyen (1984) ou Laborde et Nguyen (1990)). 

Soit ( )tq  une autre évolution quasi statique associée à une condition initiale 1(0) =q q , 
( 1 0≠q q ). On va établir la stabilité de la solution fondamentale 0 ( )tq  en montrant que l’écart : 

0( ) ( ) ( )t t t∆ = −q q q  reste faible au cours du temps pour un écart initial : 1 0(0)∆ = −q q q  
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suffisamment faible. La première étape consiste à montrer que 0 (0, ; )L H∈ +∞q . Si l’on 
utilise les équations d’évolution, on trouve que : 

 ( ) ( ) [ ], , ,,d
dt λ λ⋅ = Ω ⋅ = Ω = − − ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦Q qq qQ q Q Q Q q q qW W            (2.115) 

Ce qui donne : 

 [ ] ( ), ,, d
dt λ λ+ Ω = − ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦qq qq q Q qW W              (2.116) 

L’exploitation de cette dernière équation pour la solution fondamentale 0q , en tenant compte 
de la convexité stricte de l’énergie ( , )λqW  et du fait que ses dérivées soient bornées sur des 
bornés, conduit à : 

 ( )20 0 0
11 12

dk K
dt

λ⎡ ⎤+ Ω ≤⎣ ⎦q Q q               (2.117) 

où les constantes 11k  et 12K  sont strictement positives. En posant 2
0 12 112C K k= , cette 

inégalité se transforme aisément en : 

 ( ) 220 0
0

11
2

k d C
dt

λ⎡ ⎤+ Ω ≤⎣ ⎦q Q               (2.118) 

Utilisant la positivité du potentiel de dissipation, on montre qu’il existe une constante 1 0a >  
telle que : 

 ( ){ }220 0
10 0

( ) ( ) (0)
t t

s ds a s dsλ≤ +Ω∫ ∫q Q              (2.119) 

Ceci montre que 0q  est dans 2 (0, ; )L H+∞  dès lors que l’on suppose que ( )tλ  est dans 
2 (0, )L +∞ . Une estimation similaire à celle ci-dessus est valable pour la réponse ( )tq , pourvu 

que ( )tq  reste au voisinage de 0 ( )tq  (c’est-à-dire pour : 0( ) ( )t t M− ≤q q ). 

Si l’on se restreint à un intervalle de temps fini [ ]0,T , comme il est classiquement 
d’usage dans les méthodes de régularisation visco-plastique (cf., Suquet (1981), Laborde et 
Nguyen (1990)), alors ces estimations suffisent à montrer que 0 (0, ; )L T H∈q . Il n’en est 
cependant pas de même dans notre étude de stabilité où T  est pris égal à +∞ . 

Pour montrer que la solution fondamentale vérifie 0 (0, ; )L H∈ +∞q , on va exploiter la 
notion de seuil visco-plastique. La convexité du potentiel dual de dissipation ( )Ω Q  conduit à : 

 ( ) ( ) ( ) ( )* * *
, , 0      ,⎡ ⎤Ω −Ω ⋅ − ≥ ∀⎣ ⎦Q QQ Q Q Q Q Q             (2.120) 

Lorsque la force *Q  reste dans la boule ( , )B r0 , le flux de la variable interne associée 

( )* *
,= Ω Qq Q  est nul. Ceci conduit à l’estimation suivante pour la puissance dissipée ( )qP  : 

 ( )* *( )       ,B r= ⋅ ≥ ⋅ ∀ ∈q Q q Q q Q 0P              (2.121) 

En prenant ( )* ,r B r= ∈q
qQ 0 , il vient que : 

 ( ) r= ⋅ ≥q Q q qP                 (2.122) 

Combinant cette inégalité avec l’équation d’état : ( ), ,λ= − qQ qW , on trouve : 
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 ( ) ,,dr
dt λλ λ≤ − +⎡ ⎤⎣ ⎦q qW W               (2.123) 

L’exploitation de cette inégalité pour la solution fondamentale 0 ( )tq  donne : 

 ( )0 0
2,dr k

dt
λ λ⎡ ⎤≤ − +⎣ ⎦q qW               (2.124) 

En tenant compte du fait que (0, )Lλ∈ +∞ , on montre qu’il existe une constante 1 0c >  telle 
que : 

 ( ){ }0 0
1(0, ; ) (0, )

(0), (0)
L H L

c λ λ
+∞ +∞

≤ +q qW              (2.125) 

La même estimation est obtenue pour une solution ( )tq  restant au voisinage de la solution 
fondamentale (i.e., 0( ) ( )t t M− ≤q q ). On peut résumer ces estimations par (2.125) et : 

 ( ){ } 0
1 (0, )0

(0), (0) , si : ( ) ( ) ,   (0 )  
t

L
ds c s s M s tλ λ

+∞
≤ + − ≤ ≤ ≤∫ q q q qW    (2.126) 

D’autre part, la convexité du potentiel dual de dissipation donne : 

 ( ) ( ) ( )0 0
, , 0⎡ ⎤Ω −Ω ⋅ − ≥⎣ ⎦Q QQ Q Q Q               (2.127) 

Ce qui montre que : 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0
, , , ,, , 0λ λ⎡ ⎤− ⋅ − = − ⋅∆ ≤⎣ ⎦q q q qq q q q qW W W W            (2.128) 

Si l’on note par ( )h t  la quantité : 0
, [ , ]∆ ∆qq q qW , il vient que : 

 [ ] [ ]0 0
, ,( ) 2 , ,dh t

dt
⎧ ⎫⎡ ⎤= ∆ ∆ + ∆ ∆⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

qq qqq q q qW W             (2.129) 

D’un autre côté on a : 

 
( ) [ ]

( )
0 0

, , , 1

2 20
1

,

avec : 

r

r L L

− ⋅∆ = ∆ ∆ +

≤ ∆ ∆ ≤ + ∆

q q qqq q q

q q q q q

W W W
            (2.130) 

et : 

 [ ] ( ) 20 0
, ,d L

dt
λ⎧ ⎫⎡ ⎤ ∆ ∆ ≤ + ∆⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

qq q q q qW              (2.131) 

Ce qui entraîne que : 

 ( )
11

0

( ) ( ) ( )

( ) 2 3L
k

h t m t h t

m t λ

≤

= + +q q
               (2.132) 

En notant par  
0

( ) ( )
t

t m s ds= ∫M , on trouve : 

 ( ) (0)exp ( )h t h t≤ M                 (2.133) 

Enfin, en utilisant la convexité stricte de l’énergie et le caractère borné de sa seconde 
variation, il vient que : 

 11

11

2 2( ) (0) exp ( )K
kt t∆ ≤ ∆q q M               (2.134) 
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D’après les résultats établis précédemment, la fonction positive ( )m t  est intégrable tant que 
( )t M∆ ≤q . Il existe donc une constante 0B >  telle que : ( )t B≤M  tant que ( )t M∆ ≤q . 

Dans ces conditions, on a : 

 
11

11

2 2( ) (0) exp

tant que : ( )

K
kt B

t M

∆ ≤ ∆

∆ ≤

q q

q
               (2.135) 

Si l’on choisit (0)∆q  tel que : 11

11

2 2(0) expK
k B M∆ ≤q , alors l’estimation (2.135) sera 

vérifiée quel que soit [ [0,t∈ +∞ . 
Ainsi, pour vérifier : 

 [ [0,  0 : (0)   ( )   pour  0,t tε η η ε∀ > ∃ > ∆ ≤ ⇒ ∆ ≤ ∈ +∞q q           (2.136) 

il suffit de prendre ( ) ( ){ }11 11

11 112 2min exp  ;  expk kB B
K KMη ε= − − . 

On vient ainsi de montrer que la définie positivité de la seconde variation de l’énergie 
assure encore la stabilité (non nécessairement asymptotique) de l’évolution 0 ( )tq , sous les 
hypothèses d’un potentiel de dissipation convexe, comportant un seuil, et indépendant de 
l’état actuel. 
Solides élasto-plastiques 

Dans le cas des matériaux élasto-plastiques, lorsque le convexe de plasticité ne dépend 
pas de l’état actuel, on montre dans le même esprit que précédemment que l’évolution quasi 
statique du solide est stable si la seconde variation de l’énergie ( , )λqW  est définie positive. 

Avec les mêmes hypothèses concernant le chargement et l’énergie au voisinage de la 
solution bornée 0 ( )tq , la démonstration de la stabilité de cette évolution s’obtient d’une façon 
analogue. Rappelons les équations d’évolution dans le cas indépendant du temps physique : 

 ( ) ( ) ( ), 0    ,    ,     ,    0N λ= = − =qq Q Q q q qC W             (2.137) 

où ( )N QC  désigne le cône des normales extérieures au convexe de plasticité C  supposé 
indépendant de l’état actuel. Pour un trajet de charge ( )tλ  et une donnée initiale 0q , les forces 
Q  doivent vérifier la condition d’admissibilité ∈Q C , alors que les paramètres internes q  
associés évoluent selon le principe de dissipation maximale que traduit la règle de normalité 
écrite ci-dessus. 

Notons que ces équations d’évolution représentent une équation différentielle multivoque 
dite aussi inclusion différentielle. Rappelons aussi que le cas particulier d’une énergie 

( , )λqW  quadratique entre dans le cadre des opérateurs maximaux monotones et a été étudié 
par Brézis (1973) ainsi que par Moreau (1977). Nous nous intéressons dans l’étude de stabilité 
au cas plus général d’une énergie non nécessairement quadratique mais fortement convexe. 

Pour un convexe de plasticité indépendant de l’état actuel, la vitesse des forces 
généralisées Q  est orthogonale au flux des variables internes : 

 0⋅ =Q q                  (2.138) 

conduisant à : 

 [ ], ,, λ λ= − ⋅qq qq q qW W                (2.139) 
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On obtient ainsi pour la solution fondamentale 0q  : 

 0
11 12k K λ≤q                 (2.140) 

L’estimation ci-dessus est encore valable pour la solution ( )tq  si cette dernière reste au 
voisinage de 0 ( )tq . En définitive, on dispose de l’équation (2.140) et de la relation suivante : 

 
12

11

0si : ( ) ( )

K
k

t t M

λ≤

− ≤

q

q q
               (2.141) 

D’autre part, la loi de normalité entraîne que 0∆ ⋅∆ ≥q Q , qui se traduit par : 

 ( )0
, , 0− ⋅∆ ≤q q qW W                 (2.142) 

La même analyse conduit ensuite à l’estimation : 

 ( )
11

0

( ) ( ) ( )

( ) 2 3L
k

h t m t h t

m t λ

≤

= + +q q
               (2.143) 

et donc : 

 ( ) (0)exp ( )h t h t≤ M                 (2.144) 

où ( )tM  vérifie : 

 ( )  
12

11 110 0
( ) ( ) ,     5 1

tant que : ( )

t t KL
k kt m s ds C ds B C

t M

λ= ≤ ≤ = +

∆ ≤

∫ ∫
q

M
           (2.145) 

Enfin, en utilisant la convexité stricte de l’énergie et le caractère borné de sa seconde 
variation, il vient que : 

 11

11

2 2( ) (0) exp ( )K
kt t∆ ≤ ∆q q M               (2.146) 

À ce stade de la démonstration, la suite de la preuve s’obtient en suivant les mêmes étapes que 
précédemment. 

On peut alors énoncer la proposition suivante : 

Proposition 2.7 La définie positivité de la seconde variation de l’énergie du système, ou de 
sa fonctionnelle élastique limite ( )δuI , aux points courants d’une évolution quasi statique 
visco-élastique, visco-plastique ou élasto-plastique, assure la stabilité de cette évolution. 

2.4.3. Interprétation du critère obtenu 
L’analyse de la stabilité d’une évolution quasi statique par la méthode de linéarisation ou 

par la méthode directe nous a fourni une condition suffisante de stabilité. Cette condition est 
donnée par la définie positivité de l’énergie totale du système : 

 ( )[ ] ( )2
, 11( ), ( ) ,        ,     t t kλ δ δ δ δ δ δ≥ ∀ =qq q q q q q u αW           (2.147) 

Ce critère de la seconde variation de l’énergie totale du système assure la stabilité d’une 
évolution visco-élastique, visco-plastique ou élasto-plastique. Dans le cas visco-élastique 
(potentiel de dissipation quadratique), le résultat de stabilité est plus fort car asymptotique. 
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Par ailleurs, nous avons vu que l’on pouvait éliminer la variable interne α  pour écrire 
cette condition suffisante de stabilité sous la forme d’une fonctionnelle en la seule variable u . 
Ceci est équivalent à exiger la définie positivité de la fonctionnelle élastique limite ( )δuI  : 

 ( ) ( )
0

1
, , , ,

1
2 : : : :

V
w w w w dvδ δ δ−

∇ ∇ ∇ ∇= ∇ − ∇∫ u u uα αα α uu u uI            (2.148) 

Sous cette forme, il serait intéressant de comparer ces nouveaux résultats avec ce que l’on 
connait déjà comme résultats de stabilité ou de bifurcation de solides standard dissipatifs. 

2.4.3.1. Solides visco-élastiques 
Nous allons particulariser le critère de stabilité précédemment établi à certains modèles de 

comportement visco-élastique. Rappelons que la démonstration donnée concernant la stabilité 
de l’évolution quasi statique de solides visco-élastiques a été établie lorsque la déformation 
visco-élastique ainsi que la déformation étaient toutes les deux des mécanismes dissipatifs. On 
va reprendre ici le cas où c’est un seul de ces deux mécanismes qui est en jeu. 
Cas où la déformation n’est pas un mécanisme dissipatif 

Dans le cas où la déformation ( )∇e u  n’est pas un mécanisme dissipatif : ( )D D= α , 
IR =b 0 , les équations d’évolution (2.101) se réduisent à : 

 , ( , , ) 0       λ δ δ∇ ⋅ = ∀u u α u uW               (2.149) 

 ( ), ,( , , ) ( ) 0       λ δ δ∇ + ⋅ = ∀α αu α α α αW D              (2.150) 

L’équation d’équilibre (2.149) peut être inversée localement ( ),λ=u u α , (théorème des 

fonctions implicites), sous la condition de définie positivité de [ ], ,δ δuu u uW  (i.e., tant que la 
condition de stabilité élastique est satisfaite). En remplaçant dans l’équation (2.150), on 
obtient : 

 ( ), ,( , ) ( ) 0       r λ δ δ+ ⋅ = ∀α αα α α αW D              (2.151) 

où ( , )r λαW  désigne l’énergie à l’équilibre, qui est classiquement appelée énergie réduite. 
Par linéarisation de cette dernière équation d’évolution, on obtient : 

 ( )0 * *
, ,( ), ( ) , , 0       r t tλ δ δ δ⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ = ∀⎣ ⎦ ⎣ ⎦αα ααα α α α α αW D            (2.152) 

avec *
, ,r δ⎡ ⎤⎣ ⎦αα α αW  donnée par l’équation (2.108). 

La définie positivité de la variation seconde de l’énergie potentielle totale, (proposition 
2.6), apparaît encore comme une condition suffisante de stabilité asymptotique de l’évolution 

0 ( )tα . En effet, la quantité * *
, ,⎡ ⎤⎣ ⎦αα α αD  représente une fonction de Lyapunov pour la 

variable α . La relation ( ),λ=u u α , exprimant que u  est une fonction régulière en α , montre 

alors que l’on a stabilité asymptotique de l’évolution globale 0 0 0( ) ( ( ), ( ))t t t=q u α . 

Cas où la déformation est le seul mécanisme dissipatif 

Considérons maintenant le cas où la déformation ( )∇e u  est le seul mécanisme dissipatif. 
C’est le cas d’un modèle de Kelvin où les variables internes sont nulles : =α 0 . Dans ce cas, 
on a ( )w w= ∇u , ( )D D= ∇u  et l’équation d’évolution (2.101) du système se réduit à : 

 ( ), ,( , ) ( ) 0       λ δ δ∇ ∇∇ + ∇ ⋅∇ = ∀u uu u u uW D             (2.153) 
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La linéarisation de cette équation d’évolution autour de la solution fondamentale 0 ( )tu  donne : 

 ( )0 * *
, ,( ), ( ) , , 0       t tλ δ δ δ∇ ∇ ∇ ∇⎡ ⎤ ⎡ ⎤∇ ∇ + ∇ ∇ = ∀⎣ ⎦ ⎣ ⎦u u u uu u u u u uW D           (2.154) 

Lorsque la dissipation ( )D ∇u  est quadratique et convexe, une condition suffisante de stabilité 
asymptotique de l’évolution 0 ( )tu  est donnée par la définie positivité de la seconde variation 

de l’énergie potentielle totale : ( [ ] 2
, , cδ δ δ∇ ∇ ∇ ∇ ≥ ∇u u u u uW , δ∀ u , 0c > ). En effet, avec 

*δ =u u , la quantité * *
, ,∇ ∇ ⎡ ⎤∇ ∇⎣ ⎦u u u uD  apparaît comme une fonction de Lyapunov pour ce 

système. Notons que cette condition suffisante de stabilité asymptotique de l’évolution revient 
à satisfaire la condition de stabilité élastique. On peut alors énoncer la proposition suivante : 

Proposition 2.8 Pour un solide qui suit le modèle de Kelvin, l’évolution quasi statique est 
asymptotiquement stable si la condition de stabilité élastique est satisfaite aux points courants 
de cette évolution. 

Ce résultat nouveau est assez remarquable car on vient d’établir que les conditions de 
stabilité pour ce type de matériaux visco-élastiques sont les mêmes qu’en élasticité. 

On peut aussi déduire cette condition directement de la considération du module élastique 
limite, donné par l’équation (2.109), qui s’identifie ici à la condition de stabilité élastique : 

 [ ] [ ]
0

, , ,, , : :
V

w dvδ δ δ δ δ δ∇ ∇ ∇ ∇= ∇ ∇ = ∇ ∇∫uu u u u uu u u u u uW W           (2.155) 

En utilisant le tenseur des contraintes de Piola–Kirchhoff donné par : , ( )R w= eπ e , on trouve : 

 [ ]
0

, ,, : : :R T

V
w dvδ δ δ δ δ δ⎡ ⎤= + ∇ ⋅∇⎣ ⎦∫uu eeu u e e π u uW            (2.156) 

Si l’on adopte une expression quadratique pour ( )w e  de sorte que le tenseur des modules 
d’élasticité ,w =ee E  vérifie les symétries usuelles, alors on obtient : 

 [ ] ( ) ( )
0

, , : :T T

V
dvδ δ δ δ⎡ ⎤= ∇ ∇ + ⋅ ⋅ +∇ + ∇⎣ ⎦∫uu u u u u I E I u R uW           (2.157) 

où le tenseur d’ordre quatre R  est défini par : R
ijkl jk ilR π δ= . 

2.4.3.2. Cas élasto-plastique : comparaison au critère de non-bifurcation de Hill 
On a établi dans les sections précédentes qu’une condition suffisante de stabilité de 

l’évolution quasi statique d’un solide élasto-plastique était donnée par la définie positivité de 
la seconde variation de l’énergie potentielle totale [ ], ,δ δqq q qW . Cette seconde variation de 
l’énergie totale peut s’écrire sous plusieurs formes équivalentes. On a vu, par exemple, qu’en 
gardant le couple mixte de variables ( ),=q u α , on peut exprimer cette variation seconde 
selon l’équation (2.103) ou selon l’écriture par blocs donnée en (2.105). De manière 
équivalente, on peut éliminer la variable u  (sous la condition classique de stabilité élastique) 
pour écrire le critère avec la seule variable α . C’est ce qui est donné en équation (2.108) par 
la définie positivité de la seconde variation de l’énergie réduite. Enfin, une autre écriture 
équivalente est celle où l’on ne garde que la variable u , qui se traduit par la fonctionnelle 
élastique limite, donnée en (2.109). Cette dernière écriture peut aussi se mettre sous la forme 
suivante, en introduisant le tenseur des contraintes de Piola–Kirchhoff : 

 ( ) ( )
0

1
, , , ,

1
2 : : : : : T

V
w w w w dvδ δ δ δ δ−⎡ ⎤= − + ∇ ⋅∇⎣ ⎦∫ ee eα αα αeu e e π u uI           (2.158) 
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Cette condition de stabilité présente une analogie certaine avec la condition de non-
bifurcation de Hill (Hill (1958)). En effet, ce critère de la fonctionnelle élastique limite 
évoque fortement la fonctionnelle de Hill donnant un critère de non-bifurcation pour les 
solides élasto-plastiques. Il suffit pour cela de comparer le module élastique limite trouvé en 
(2.112) avec le module tangent associé au solide élastique de comparaison de Hill. 

Dans le cas le plus général, la condition suffisante de stabilité que l’on vient d’établir est 
plus restrictive que la condition de non-bifurcation de Hill. Ceci est dû au fait que cette 
condition de stabilité exige la définie positivité sur un espace plus grand des variables 
internes. En effet, dans la condition de non-bifurcation de Hill, la définie positivité de 

[ ], ,δ δqq q qW  est exigée sur l’ensemble ( ) ( ), dU Nδ δ δ= ∈ ×q u α AC . En revanche, dans la 

condition suffisante de stabilité ci-dessus établie, il se trouve que l’espace vectoriel ( )N AC , 
engendré par le cône des normales extérieures à la surface de plasticité, est remplacé par 
l’espace tout entier des variables internes. La proposition suivante découle de ce qui précède : 

Proposition 2.9 La condition suffisante de stabilité d’une réponse quasi statique élasto-
plastique, donnée par la fonctionnelle élastique limite, est identique à la condition de non-
bifurcation de Hill si l’espace vectoriel engendré par le cône des normales extérieures au 
convexe de plasticité est égal à l’espace tout entier des variables internes. 

Sous cette dernière condition, le module élastique limite, donné en (2.112), s’identifie au 
module tangent élasto-plastique. C’est en particulier le cas pour des systèmes mécaniques 
discrets ou lorsque l’état de contrainte et de déformation est unidimensionnel comme pour les 
poutres ou les modèles rhéologiques. C’est également le cas en présence d’un point de vertex 
sur la surface de plasticité. En effet, ceci a pour conséquence d’avoir un cône des normales 
extérieures au convexe de plasticité qui ne soit pas réduit à une seule direction, et qui 
engendre un espace vectoriel permettant un domaine non restreint pour la variation des 
paramètres internes. Dans une telle situation, le critère que nous avons établi pour la stabilité 
de l’évolution quasi statique élasto-plastique s’identifie au critère de non-bifurcation de Hill. 
C’est notamment le cas pour des modèles de comportement basés sur la plasticité cristalline, 
qui conduisent à la formation de points de vertex sur la surface de plasticité. 

Rappelons que le critère de Hill donne des prédictions en accord avec les observations 
expérimentales lorsqu’il est utilisé avec des modèles polycristallins. De même, son utilisation 
avec des modèles qui reproduisent ces effets de vertex sur la surface de plasticité, telle que la 
théorie de déformation de la plasticité, donnent aussi des prédictions plus conservatives 
qu’avec la théorie incrémentale, s’approchant plus des valeurs expérimentales. 

Ainsi, le fait que le critère que nous obtenons est généralement plus conservatif que le 
critère de Hill (ce qui veut dire qu’il prédit des charges critiques plus basses que celles de la 
méthode du module tangent) est assez prévisible. En effet, d’une part, la condition recherchée 
de la stabilité de toute l’évolution quasi statique (qui contient tous les points d’équilibre) est 
une condition plus forte que d’exiger la stabilité de chacun des points d’équilibre qui la 
constituent. Et d’autre part, le critère de Hill avec la théorie incrémentale de la plasticité est 
connu pour donner des prédictions trop optimistes et parfois pas réalistes. Aussi, si le critère 
de Hill donne des prédictions plus réalistes lorsqu’il est combiné avec des modèles induisant 
des points de vertex sur la surface de plasticité, alors le critère que nous proposons représente 
une contribution intéressante et apporte un éclairage nouveau et complémentaire à ce débat. 

2.4.4. Exemples d’illustration 
Pour illustrer ce qui précède, nous avons appliqué cette analyse de stabilité à différents 

systèmes mécaniques discrets ou continus simples, pour lesquels les développements peuvent 
être menés complètement analytiquement. Pour le cas des poutres et des modèles de Shanley à 
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distribution discrète ou continue de ressorts, les mêmes résultats ont été obtenus. Nous allons 
illustrer dans cette section cette méthodologie à travers l’exemple de la colonne de Shanley 
discrète à comportement visco-élastique ou visco-plastique. 

On considère donc la colonne de Shanley représentée par la FIG. 2.4 ci-dessous. Ce 
modèle discret est constitué d’un cadre rigide, ayant la forme d’un ⊥ , reposant sur deux 
ressorts identiques à comportement visco-élastique ou visco-plastique. 

 
FIG. 2.4. Colonne de Shanley discrète à comportement visco-élastique ou visco-plastique. 

Cette colonne est soumise à une charge verticale descendante d’amplitude λ  appliquée à 
son extrémité A . On notera par v  le déplacement vertical du point B  et par θ  la rotation de 
la colonne à partir de sa position droite. En gardant toutes les non-linéarités géométriques, les 
élongations des ressorts notées 1 2( , )ε ε  sont reliées aux degrés de liberté ( , )v θ  par les 
relations cinématiques : 

 1 2sin      ,     sinv l v lε θ ε θ= − = +               (2.159) 

Le déplacement vertical de A , point d’application du chargement, est : 

 ( )1 cosAu v L θ= + −                 (2.160) 

On adoptera la notation vectorielle : 1 2( , ) ( , )u u v θ= =u , 1 2( ) ( , )ε ε=ε u  et 1 2( , )α α=α . Les 
variables internes iα  représentent les paramètres dissipatifs (déformations visco-élastiques ou 
visco-plastiques). 

On associe au système précédent l’énergie potentielle totale ( ), ,λε αW  qui s’exprime en 

fonction du potentiel global d’énergie libre ( ),W ε α  et du potentiel des efforts extérieurs 

( )ext ,W λu  par la relation : 

 ( ) ( ) ( )ext, , , ,W Wλ λ= −ε α ε α uW               (2.161) 

avec : 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2
1 1 2 2 1 2

ext

1 1 1 1
2 2 2 2,

, 1 cos

W E E h h

W v L

ε α ε α α α

λ λ θ

= − + − + +

= + −⎡ ⎤⎣ ⎦

ε α

u
           (2.162) 
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où les constantes positives E  et h  désignent respectivement le module d’Young et le 
coefficient d’écrouissage (ici un écrouissage cinématique linéaire est adopté). Les équations 
d’état donnant les forces thermodynamiques 1 2( , )σ σ=σ  et 1 2( , )A A=A  sont : 

 ( )     ,    W WE h∂ ∂
= = − = − = −

∂ ∂
σ ε α A σ α

ε α
            (2.163) 

Si l’on utilise les équations (2.159) et (2.160), alors les expressions ( ), ,λu αW , ( , )=σ σ u α  
et ( , )=A A u α  sont explicites en ( , , )λu α  ; par exemple, pour σ  et A  elles s’écrivent : 

 ( ) ( ) ( )1 sin ,   1 sin    1, 2i i
i i i i iE v l A E v l E h iσ θ α θ α α⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + − − = + − − − + =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ (2.164) 

L’équilibre du système rend stationnaire l’énergie potentielle totale, soit : 

 ( ), , , 0       λ δ δ⋅ = ∀u u α u uW               (2.165) 

ce qui donne : 

 
( )

, 1 2

, 2 1

0

cos sin 0
v

l Lθ

σ σ λ

σ σ θ λ θ

= + − =

= − − =

W

W
              (2.166) 

traduisant respectivement l’équilibre des forces et l’équilibre des moments. 
À noter que les variables qui apparaissent dans l’expression de l’énergie ( ), ,λu αW  ne 

sont pas complètement indépendantes, puisque l’équilibre (2.165) fournit une relation entre 
les variables ( , ,λu α ). Sous la condition de stabilité élastique ( , 0δ δ⋅ ⋅ >uuu uW , δ∀ ≠u 0 ), 
l’équation d’équilibre (2.165) permet d’écrire u  comme une fonction de ( ,λα ) (théorème des 
fonctions implicites). Cette inversion ( , )λ=u u α  n’est pas complètement explicite si l’on 
garde les non-linéarités en sinθ  et tanθ . On obtient ainsi : 

 

1 2

2 1

2 2

sin 1
cos 2E

v
E

l

α αλ

α αλθ
λ θ

+
= +

⎛ ⎞ −
− =⎜ ⎟

⎝ ⎠

               (2.167) 

Dans les expressions ci-dessus, 22E El Lλ =  représente la charge critique de perte de stabilité 
élastique. Elle correspond aussi à la charge critique d’Euler de bifurcation de cette colonne de 
Shanley élastique et coïncide avec la perte de définie positivité de la seconde variation 

[ ], ,δ δuu u uW  sur la solution fondamentale 0θ = . Comme notre étude concerne la stabilité de 
la colonne visqueuse, on restera à des niveaux de charges bien en deçà de la perte de stabilité 
élastique, de sorte que l’inversion ( , )λ=u u α  soit toujours possible. Dans ces conditions, on 
peut exprimer les forces thermodynamiques en termes des seules variables ( , )λα , soit : 

( ) ( )( , ), ,λ λ= =σ σ u α α σ α  et ( ) ( )( , ), ,λ λ= =A A u α α A α . Cette dernière peut être obtenue 

directement de l’expression de l’énergie à l’équilibre (énergie réduite), notée ( ),r λαW , par : 

 ( ), ,r λ= − αA αW                 (2.168) 

où l’énergie réduite est définie comme : 

 ( ) ( ) ( ), ( , ), , min , ,r λ λ λ λ= =
u

α u α α u αW W W             (2.169) 
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Pour définir complètement l’évolution quasi statique du système, il nous faut une relation 
supplémentaire décrivant son comportement irréversible. L’introduction d’un potentiel de 
dissipation permet de relier les forces thermodynamiques aux flux des variables internes par : 

 ,D= αA                  (2.170) 

Il est parfois plus pratique d’utiliser le potentiel dual de dissipation ( )Ω A , obtenu par la 
transformation de Legendre–Fenchel, pour écrire l’évolution des paramètres dissipatifs : 

 ,= Ω Aα                  (2.171) 

Dans ce cas, l’évolution quasi statique de la structure est régie par l’équation différentielle 
globale condensée formée par le système : 

 

( )
( )
( )

( )

,

,

,

0

Équilibre :                  , , 0       

Équation d'état :                   , ,

Loi complémentaire :                 

Donnée initiale :                         0

λ δ δ

λ

⎧ ⋅ = ∀
⎪

= −⎪
⎨

= Ω⎪
⎪ =⎩

u

α

A

u α u u

A u α

α A

α α

W

W
           (2.172) 

Pour un trajet de chargement défini par le paramètre de contrôle ( ) [0, ]Mtλ λ∈ , [0, [t∈ +∞ , la 
résolution du système d’équations (2.172) nous donne une réponse non stationnaire 
( )( ), ( )t tu α  qui dépend de la vitesse d’application du chargement. 

On peut écrire l’équation différentielle (2.172), gouvernant l’évolution quasi statique, 
sous une forme équivalente plus compacte en éliminant la variable u  à partir de l’équilibre : 

 

( ) ( )
( )
( )

( )

,

,

0

Énergie réduite :         , ( , ), ,

Équation d'état :                   ,

Loi complémentaire :                 

Donnée initiale :                         0

r

r

λ λ λ

λ

⎧ =
⎪

= −⎪
⎨

= Ω⎪
⎪ =⎩

α

A

α u α α

A α

α A

α α

W W

W
           (2.173) 

On va résoudre cette équation d’évolution pour des comportements visco-élastiques ou visco-
plastiques particuliers. La solution fondamentale dont on cherche à étudier la stabilité 
correspond à une colonne qui évolue de façon symétrique (i.e., qui reste droite, ( ) 0,  t tθ = ∀ ). 

Le comportement visco-élastique de Maxwell avec écrouissage cinématique linéaire 
correspond au potentiel de dissipation : 

 ( ) ( ) 11 1
2 2

D η η−= ⋅ ⋅ ⇔ Ω = ⋅ ⋅α α α A A A              (2.174) 

où η  est un paramètre de viscosité scalaire. 
La résolution de l’équation différentielle (2.172), ou de façon équivalente l’équation 

(2.173), nous fournit l’évolution fondamentale 0 ( ) 0,  t tθ = ∀  de la colonne, qui s’écrit : 

 

( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 0 0 0
1 2

0 0 0 0
1 2 1 20

0 0 00 0
1 2

 

0     0

   
2 2

22

h t st

ii

t t t t v t

s t
t t e ds t t

tt A t A t h tv t t
E

η

θ ε ε

λ λ
α α σ σ

η
λλ αα

− −

⎧ ⎧
⎪ = ∀ ≥ = =⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪= = = =⎨ ⎨
⎪ ⎪
⎪ ⎪

= = −= +⎪ ⎪⎩⎩

∫          (2.175) 
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Pour un chargement ( ) [0, ]Mtλ λ∈ , cette solution fondamentale est bornée puisque : 

 ( )0

2
M

i t
h

λα ≤                  (2.176) 

Le modèle de comportement visco-plastique à seuil de Perzyna est caractérisé par le potentiel 
dual de dissipation : 

 ( )
2 2

1 2

2 2
c cA A A A

η η
− −

Ω = +A               (2.177) 

où  désigne la partie positive. Pour un chargement croissant ( ) [0, ]Mtλ λ∈  tel que 

2M cAλ > , l’évolution fondamentale 0 ( ) 0,  t tθ = ∀ , comporte deux phases : une phase 
élastique pour ( ) [0,2 ]ct Aλ ∈ , suivie d’une phase visco-plastique pour ( ) [2 , ]c Mt Aλ λ∈  : 

 

( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 0 0 0
1 2

0 0 0 0
1 2 1 20

0 0 00 0
1 2

 

0     0

2
  

2 2

22

h t st c

ii

t t t t v t
s A t

t t e ds t t

tt A t A t h tv t t
E

η

θ ε ε
λ λ

α α σ σ
η

λλ αα

− −

⎧ ⎧
= ∀ ≥⎪ = =⎪

⎪ ⎪−⎪ ⎪= = = =⎨ ⎨
⎪ ⎪
⎪ ⎪

= = −= +⎪ ⎪⎩⎩

∫   (2.178) 

Cette solution fondamentale reste également bornée puisque : 

 ( )0 2
2

M c
i

At
h

λα −
≤                 (2.179) 

On va étudier la stabilité de l’évolution quasi statique ( )0 0( ), ( )t tu α  associée à un trajet de 

chargement ( ) [0, ]Mtλ λ∈ . Dans le cas visco-élastique, on va procéder par linéarisation de 
l’équation différentielle d’évolution. En effet, en notant par * 0= −α α α  l’écart entre la 
solution perturbée et la solution fondamentale, le système différentiel non autonome (2.172) 
ou (2.173) se met sous la forme : 

 ( ) ( )* * *,t t= ⋅ +α B α h α                (2.180) 
où : 

 
( ) ( ) ( )0 0

, ,

1
, , , , ,

,r

r

t λ
−

⎧ = −Ω ⋅⎪
⎨

= − ⋅ ⋅⎪⎩

AA αα

αα αα αu uu uα

B A αW

W W W W W
              (2.181) 

et * *( , ) 0t →h α α  lorsque * →α 0 , uniformément par rapport au temps, [0, [t∈ +∞ . Le 
premier terme dans (2.180) représente la forme linéarisée de l’équation différentielle (2.172), 
et comme pour le modèle de Maxwell 0 1

, 2( ) ηΩ =AA A I , l’opérateur ( )tB  s’écrit : 

 ( ) ( )0
,

1 ,rt λ
η

= − ααB αW                (2.182) 

D’après les résultats précédemment établis, une condition suffisante de stabilité asymptotique 
de l’évolution ( )0 0( ), ( )t tu α  est donnée par la définie négativité de ( )tB , ce qui revient à la 

définie positivité de la seconde variation de l’énergie réduite ( )0
, ,r λαα αW  qui s’écrit : 
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 ( ) ( )
0

, ,  ,     
2

r

E

h p p Ep
p h p

λλ
λ λ

−⎡ ⎤
= =⎢ ⎥− −⎣ ⎦

αα αW             (2.183) 

Les valeurs propres de la seconde variation de l’énergie réduite ( )0
, ,r λαα αW  sont : 

 ( )
( )1 2 ,    TE

T E

h h
λ λλµ µ

λ λ λ
−

= =
−

               (2.184) 

associées respectivement aux vecteurs propres ( )1,  1  et ( ) 1, 1− . Il vient donc que l’évolution 

fondamentale quasi statique visco-élastique ( )0 0( ), ( )t tu α  est asymptotiquement stable si 

M Tλ λ< . 
La charge critique du module tangent retrouvée est telle que 22T TE l Lλ = , 

( )TE Eh E h= + , et elle correspond à la première charge de bifurcation du modèle de Shanley 
dont le comportement est élasto-plastique. 

Pour le modèle de comportement visco-plastique de Perzyna, l’application des résultats 
de stabilité établis dans les précédentes sections donne comme condition de stabilité la définie 
positivité de la seconde variation de l’énergie réduite ( )0

, ,r λαα αW . Cette condition est aussi 
équivalente à la définie positivité de la seconde variation de l’énergie potentielle totale : 

 [ ] , ,
,

, ,

,
Tδ δ

δ δ
δ δ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅ ⋅⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

uu uα
qq

αu αα

u u
q q

α α
W W

W
W W

            (2.185) 

ou encore à la définie positivité de la fonctionnelle élastique limite : 

 ( ) ( )1
, , , ,δ δ δ−= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅uu uα αα αuu u uI W W W W              (2.186) 

Cette dernière s’écrit pour le modèle visco-plastique de Perzyna comme : 

 ( ) ( )
2 0

0
T

T

E
L

δ
λ λ

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

uI                (2.187) 

On retrouve alors de nouveau que l’évolution fondamentale quasi statique visco-plastique 
( )0 0( ), ( )t tu α  est stable tant que M Tλ λ< . 

Enfin, la même analyse de cette colonne de Shanley avec un comportement visco-
plastique non linéaire de type Norton–Hoff conduit exactement aux mêmes conclusions, à 
savoir que la stabilité de son évolution quasi statique est assurée tant que le chargement 
appliqué reste inférieur à la charge critique du module tangent Tλ . Cette charge critique Tλ  
correspond par ailleurs à la charge critique de bifurcation issue du critère de Hill pour un 
comportement élasto-plastique. 

2.5. Extension du critère aux modèles à gradients 
Dans cette section, le critère de stabilité de l’évolution quasi statique précédemment établi 

est étendu aux modèles à gradients. Pour ce faire, une version étendue de l’équation 
différentielle de Biot est considérée afin de discuter la stabilité de la réponse quasi statique 
d’un solide dans le cadre de matériaux standard généralisés incluant des descriptions non 
locales. On montre d’abord que cette même équation reste valide pour des théories à 
gradients, puisque des gradients d’ordre arbitraire des variables d’état et de leurs taux peuvent 
être introduits dans les expressions des potentiels d’énergie libre et de dissipation. De 
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nouveau, pour étudier la stabilité de la réponse quasi statique, deux approches sont adoptées : 
la première utilise la méthode de linéarisation, alors que la seconde utilise une technique 
d’estimations directes. Cette dernière méthode peut être appliquée en visco-plasticité et en 
élasto-plasticité et conduit à une condition suffisante de stabilité portant sur la positivité de la 
seconde variation de l’énergie. Pour des potentiels plus réguliers, cas de la visco-élasticité, la 
méthode de linéarisation permet de montrer que cette même condition assure la stabilité 
asymptotique de l’évolution quasi statique. 

2.5.1. Équation d’évolution de Biot étendue 

2.5.1.1. Équation de Biot et cadre de modèles standard généralisés 
Dans les nombreux travaux de Biot (1965), l’équation différentielle suivante : 

 ( ) ( ) ( ) ( ), ,, , , ,w D t+ + =q qJ q q q q q F q q              (2.188) 

a été introduite et largement discutée dans le cadre de la visco-élasticité (Biot (1965, 1977)). 
Par exemple, pour un système discret, n∈q R  est un vecteur contenant n  paramètres 

indépendants, qui représentent usuellement le déplacement et les paramètres d’état internes, 
( )w q  est le potentiel d’énergie libre et ( )D q  est le potentiel de dissipation. Les forces J  et 

F  sont, respectivement, les efforts d’inertie et les forces extérieures. Dans une description 
purement mécanique, lorsque q  désigne le déplacement, l’équation de Biot (2.188) résulte 
simplement de l’écriture du principe des travaux virtuels, sous l’hypothèse que les efforts 
intérieurs admettent un potentiel réversible ( )w q  et un potentiel de dissipation ( )D q . Pour 
une composante iq  d’un tel paramètre de déplacement, iJ  s’obtient par les formules de 
Lagrange et l’équation associée s’écrit : 

 , , , ,   ,    
i i i ii q q i i q q

dJ w D F J T T
dt

+ + = = −              (2.189) 

où ( ) ( )1
2, TT = ⋅ ⋅q q q M q q  désigne l’énergie cinétique du système. 

Si, en revanche, iq  désigne un paramètre interne i iq α= , l’équation (2.188) tient toujours 
mais avec des forces associées iJ  et iF  nulles, ce qui donne comme relation : 

 , , 0
i iq qw D+ =                  (2.190) 

Autrement dit, pour une telle variable interne α , la force thermodynamique définie par 
,w= − αA  satisfait aussi la relation ,D= αA , de sorte que (2.190) traduit l’équilibre des forces 

internes réversibles et dissipatives. 
Le fait que les variables internes puissent modéliser des phénomènes physiques très 

variés, et que les forces internes associées soient définies simplement à partir des potentiels 
d’énergie libre et de dissipation explique le grand intérêt de l’équation de Biot qui couvre la 
plupart des lois usuelles de visco-plasticité et de plasticité. Ce cadre de matériaux standard 
généralisés inclut le cas général de potentiels non linéaires qui a été largement discuté dans la 
modélisation de lois de comportement visco-plastiques et élasto-plastiques. En particulier, le 
cas d’un potentiel de dissipation homogène de degré un, qui est une fonction convexe mais 
non différentiable, a fait l’objet de plusieurs travaux dans la littérature (Moreau (1970), 
Germain (1973), Halphen et Nguyen (1975), Lemaitre et Chaboche (1985)). Dans ce cas, il a 
été montré que l’analyse convexe offre un cadre mathématique adéquat pour l’extension de 
l’équation de Biot à des potentiels convexes mais non différentiables. Dans ce contexte, la 
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dérivée ,D q , dans l’équation (2.188), doit être comprise au sens de sous-gradient (cf., Moreau 
(1970), Rockafellar (1970), Frémond (2002)). En particulier, l’équation ,D= αA  apparaît 
comme une équation différentielle reliant les forces motrices A  aux flux α , connue dans la 
littérature sous le nom d’équation complémentaire. 

2.5.1.2. Introduction de gradients d’ordre supérieur 
Pour un milieu continu déformable de variables d’état q , qui représentent des champs de 

tenseurs définis dans un volume 0V , de valeurs locales ( )q x , 0V∈x , et de potentiels globaux 
d’énergie et de dissipation donnés par : 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

      ,    
V V

w dv D dv= =∫ ∫q q q qW D             (2.191) 

l’équation de Biot associée, dans le cas quasi statique, s’écrit de la façon compacte suivante : 

 ( ) ( ) ( ), ,δ δ δ δ+ = + ⋅ = ⋅q qq q q qW D W D F             (2.192) 

où δ⋅ qF  désigne une forme linéaire appropriée en δq . 
Il est intéressant de donner les formes locales de cette équation de Biot pour un solide 

dont les potentiels d’énergie et de dissipation contiennent les gradients du premier ordre : 
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Après quelques opérations de calcul de variations, on obtient : 
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ce qui donne les équations locales équivalentes qui consistent en des équations d’équilibre à 
l’intérieur du volume et des conditions aux limites : 
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 (2.195) 

Par exemple, le modèle visco-élastique de Kelvin–Voigt consiste à prendre des potentiels dans 
lesquels la variable q  s’identifie au déplacement u  (i.e., ( )w ∇u  et ( )D ∇u ), et les équations 
locales (2.195) deviennent tout simplement en introduisant la contrainte b  de Piola–Lagrange : 
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b F 0 x
b b b b b

b n T x
         (2.196) 

La présence de gradients de plus hauts degrés peut être prise en compte de la même façon. Par 
exemple, une description avec seconds gradients s’obtient avec : 
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Après calcul de variations et intégrations par parties, on trouve : 
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ce qui donne pour les expressions locales associées (équilibre et conditions aux limites) : 
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         (2.199) 

2.5.1.3. Exemples de modélisations de comportement 
Élasticité à second gradient 

Pour un solide élastique en transformation finie, le modèle d’élasticité à second gradient 
revient à prendre pour q  le champ de déplacement u , et une énergie par unité de volume 
( ),w ∇ ∇∇u u  telle que : 

 , ,    ,    w w∇ ∇∇= =q qb m                (2.200) 

où la force généralisée ijkm  associée à ,i jku  est un tenseur d’ordre trois, symétrique par rapport 
aux deux derniers indices. Le potentiel de dissipation est pris identiquement nul. Avec 
l’expression des efforts extérieurs donnée dans (2.197), les équations d’équilibre locales sont : 
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             (2.201) 

À noter que l’introduction de gradients de déplacement d’ordre deux en élasticité est assez 
courant en théorie de plaques et coques. En élasticité tridimensionnelle, ceci est connu depuis 
les travaux de Toupin. En particulier, ces gradients ont été introduits pour régulariser les 
problèmes de localisation et pour interpréter la largeur de bandes dans des analyses de 
localisation dans les solides. À titre d’exemple, l’expression suivante de l’énergie a été 
suggérée, (voir Landau et Lifshits (1966)) : 

 ( ) ( )1 2 2 , ,
1
2, ,     i jk i jkw w T w w u uκ= ∇ + ∇∇ =u u             (2.202) 

où 1w  est une fonction non convexe de ∇u . 

Lois usuelles en visco-élasticité, visco-plasticité et élasto-plasticité 

En visco-élasticité, le potentiel de dissipation ( )D q  est une fonction convexe et régulière 
en q . En revanche, en visco-plasticité et en plasticité ce potentiel est convexe mais non 
différentiable à l’origine des flux. Dans ce cas, l’obtention du potentiel dual de dissipation par 
la transformation de Legendre–Fenchel : 

 ( ) ( )max DΩ = ⋅ −
α

A A α α                (2.203) 
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permet d’écrire de façon équivalente la loi complémentaire pour le paramètre interne α  : 

 ( ),= Ω Aα A                  (2.204) 

Par exemple, le modèle visco-plastique de Perzyna donne ( ) 21
2 cAηΩ = −A A , alors que le 

modèle de Norton–Hoff conduit à ( ) ( )1 m

m fηΩ =A A , où ( ) 0f <A  représente le domaine 

élastique, et f  est une fonction convexe telle que ( ) 0f <0 . Dans le modèle visco-plastique 
non linéaire de Norton–Hoff, si on prend 2m = , on retrouve le modèle de Perzyna. De même, 
lorsque l’on fait tendre, dans ces deux modèles, le paramètre η  de sensibilité à la vitesse 
(viscosité) vers zéro, un modèle élasto-plastique de domaine élastique ( ) 0f ≤A  est obtenu, 
avec la loi de normalité suivante : 

 ,     0,   0,   0f f fλ λ λ∂
= ≤ ≥ =

∂
α

A
              (2.205) 

Ces modèles visco-plastiques apparaissent alors comme des régularisations pour les modèles 
élasto-plastiques associés. 
Modèles incluant des gradients de variables internes 

Pour un solide admettant comme variable d’état ( ),=q u α , l’introduction du gradient ∇α  
du paramètre interne α  dans l’expression du potentiel d’énergie et ∇α  dans le potentiel de 
dissipation conduit, d’après l’équation (2.195), aux équations locales suivantes : 
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             (2.206) 

Pour un paramètre interne α  sans action externe (i.e., =αF 0 , =αT 0 ), les relations 
complémentaires s’écrivent plus simplement : 
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             (2.207) 

La relation constitutive (2.207) et les conditions aux limites associées ainsi que les 
fondements thermodynamiques des théories à gradients ont été discutés par plusieurs auteurs 
(Frémond (1985), Maugin (1990), Frémond et Nedjar (1996), Svedberg et Runesson (1997), 
Lorentz et Andrieux (2003), Nguyen et Andrieux (2005)). 

Une notation commune consiste à écrire par convention : 

 , ,
w w wδ

δ ∇= −∇ ⋅α αα
                (2.208) 

pour écrire la relation constitutive (2.207) comme : 

 0,    w D Vδ δ
δ δ

+ = ∀ ∈0 x
α α

               (2.209) 

Par exemple, le modèle à champ de phase a été discuté récemment dans l’étude de différents 
phénomènes en mécanique de l’endommagement et dans plusieurs travaux en mécanique des 
matériaux. En particulier, il fournit des résultats intéressants concernant la modélisation du 
changement de phase ainsi que dans l’étude de l’endommagement et de la propagation de 
fissures (Karma et al. (2001), Henry et Levine (2004)). Dans ce modèle, le paramètre interne 
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0 1α≤ ≤  représente la proportion non endommagée, telle que la proportion de liaisons 
interatomiques intactes. Pour la description de fissures dans un solide élastique dans le cadre 
de la mécanique de l’endommagement (Lemaitre et Chaboche (1985)), l’énergie est choisie à 
partir d’une description standard à deux minima de Ginsburg–Landau : 
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Dans Karma et al. (2001), Henry et Levine (2004), la fonction g  est ( ) ( ) 34 3g α α α= − . Le 

potentiel de dissipation est simplement ( ) 2
2D ηα α= , ce qui donne comme équations locales : 
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2.5.2. Stabilité de l’évolution quasi statique 
On étudie ici la stabilité de l’évolution quasi statique de systèmes mécaniques gouvernés 

par l’équation de Biot étendue et soumis à des forces externes ( ), ,λq qF  composées d’une 

partie conservative ( ),c λqF , admettant comme énergie potentielle ( ),c λqP , et d’une partie 

dissipative ( ),d λqF , admettant comme potentiel de dissipation ( ),d λqP , de sorte que : 
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Ces potentiels seront regroupés avec les notations suivantes : 
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où ( ),λqW  et ( ),λqD  représentent, respectivement, l’énergie potentielle totale et le 
potentiel de dissipation global du système. Avec ces notations, l’équation d’évolution quasi 
statique de Biot (2.192) peut se réécrire de la façon équivalente suivante : 
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Pour un trajet de chargement ( )tλ  donné, la résolution de l’équation différentielle (2.214) 

nous donne une évolution quasi statique fondamentale notée ( )0 tq  dont l’étude de stabilité 
sera faite en suivant deux approches complémentaires. Pour cette étude de stabilité de 
modèles standard généralisés gouvernés par l’équation (2.214), nous allons distinguer le cas 
visco-élastique, qui sera traité par la méthode de linéarisation, des cas visco-plastique et 
élasto-plastique qui seront traités par une technique d’estimations directes. 

Avec ou sans la présence de gradients dans le modèle de comportement, on a vu que 
l’équation de Biot (2.214) est celle qui gouverne l’évolution quasi statique de tels matériaux. 
On peut expliciter un peu plus cette équation en termes des paramètres ( ),=q u α  selon le cas. 
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Dans le cas visco-élastique, cette équation s’explicite en général comme : 
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Pour de tels matériaux visco-élastiques, la linéarisation de l’équation d’évolution (2.214) ou 
(2.215) nous donne une équation linéarisée de la forme : 

 ( ) ( ) ( )0 * 0 * * 0
, , ,           t t t⋅ + ⋅ = = −qq qqq q 0 q q qW D             (2.216) 

Comme dans les sections précédentes, pour un potentiel de dissipation quadratique et 
convexe, on montre qu’une condition suffisante de stabilité asymptotique est donnée par la 
définie positivité de la seconde variation de l’énergie potentielle totale du système. 

Dans le cas de matériaux visco-plastiques ou élasto-plastiques, le paramètre u  n’étant pas 
un mécanisme dissipatif, l’équation d’évolution (2.214) s’explicite comme : 
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Dans ce cas, une démonstration complète et détaillée, que nous donnons dans [P5], montre 
que la définie positivité de la seconde variation de l’énergie potentielle totale du système, aux 
points courants de son évolution, assure la stabilité d’une évolution quasi statique visco-
plastique ou élasto-plastique. 

Ce critère unifié de stabilité quasi statique (visco-élastique, visco-plastique ou élasto-
plastique) peut se mettre sous la forme générale : 

 ( )[ ]2 0 0
, , , 0,      ,      0tδ λ δ δ δ= > ∀ ≠ ∀ ≥qq q q q q 0W W            (2.218) 

2.6. Discussion et conclusions 
Les travaux présentés dans ce chapitre avaient pour objectif principal d’étudier les 

problèmes de stabilité et de bifurcation rencontrés dans les solides standard dissipatifs (visco-
élastiques, visco-plastiques et élasto-plastiques). Ces instabilités de type ‘structure’, qui 
apparaissent essentiellement dans des structures élancées, sont appelées communément 
‘flambage’. Les différentes approches utilisant la théorie de stabilité ou celle de bifurcation 
(perte d’unicité du problème en vitesses) ont été d’abord rappelées, d’une part, pour mettre 
clairement en évidence la distinction entre stabilité et bifurcation et, d’autre part, pour en 
montrer les limitations et les problèmes associés restés ouverts. Ceci a permis aussi de 
motiver nos propres développements sur le sujet et d’établir ensuite clairement le lien avec les 
résultats existants connus. 

En ce qui concerne les travaux disponibles sur ces sujets, les plus avancés sont 
certainement ceux relatifs au flambage des structures élastiques où la théorie est considérée 
comme bien perfectionnée. Pour le flambage plastique, le problème est bien plus complexe 
qu’en élasticité. La raison principale est liée à la nécessité de prendre en compte la possibilité 
de décharge élastique dans certaines parties de la structure, qui peut survenir au moment de la 
bifurcation. Ainsi le flambage plastique peut conduire à résoudre des problèmes de type 
‘frontière libre’. En ce qui concerne la prédiction de la charge critique de flambage plastique, 
les critères les plus opérationnels sont ceux proposés par Hill, basés sur l’approche de 
bifurcation. La méthode du module tangent, qui en est issue, a fait néanmoins l’objet de 
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beaucoup de débat dans la littérature, car les premiers résultats obtenus avec la théorie 
incrémentale de la plasticité sont apparus comme une sorte de paradoxe. En effet dans 
certaines situations, la théorie de déformation permettait d’avoir des prédictions plus 
conformes aux résultats expérimentaux. Les travaux ultérieurs, qui ont fait des analyses de 
flambage avec des modèles basés sur la plasticité cristalline, montrent clairement que la forme 
de la surface de plasticité au point d’écoulement courant, en relation avec la formation de 
points de vertex, est un ingrédient essentiel dans la prédiction du flambage plastique. 

L’une des motivations de notre étude de stabilité de l’évolution quasi statique de solides 
élasto-plastiques était liée à ces différences de prédiction observées avec la méthode du 
module tangent en relation avec le choix de la théorie appropriée de plasticité. En effet, les 
résultats que nous obtenons représentent une contribution intéressante à ce débat et donnent 
une interprétation complémentaire aux différences de prédiction obtenues avec la méthode de 
bifurcation du module tangent. Une autre motivation de ce retour sur la question de stabilité 
des solides à comportement indépendant du temps physique est que dans les travaux de la 
littérature, les études ont uniquement concerné l’état d’équilibre alors que bien souvent la 
réponse à un trajet de chargement représente une évolution quasi statique, même si cette 
dernière est constituée d’une succession d’états d’équilibre. 

Le volet le plus original de nos travaux sur ces sujets est sûrement celui relatif aux 
matériaux sensibles à la vitesse de déformation. Pour de tels matériaux, dont la réponse à une 
sollicitation est en partie différée dans le temps, très peu de résultats existent dans la 
littérature. Les causes de ce contraste sont multiples. D’abord la première raison est qu’une 
analyse de bifurcation, en suivant la démarche de Hill, montre très vite que ces matériaux ne 
bifurquent pas à des charges réalistes, car les modules de flambage sont complètement pilotés 
par l’élasticité. D’un autre côté, si la théorie de bifurcation n’est pas opérationnelle, poser le 
problème en termes de stabilité se heurte à l’autre difficulté liée à l’absence d’équilibres dans 
ces matériaux qui évoluent par fluage même si le chargement est maintenu constant. Ceci 
nous a amené à poser le problème comme celui de la stabilité des évolutions quasi statiques 
de ces solides. Peu d’études existent sur la stabilité de réponses évolutives, probablement à 
cause des difficultés mathématiques relatives aux équations différentielles non autonomes. 
Mis à part le cas d’une dépendance périodique en temps, peu de résultats généraux existent 
pour la stabilité d’une équation différentielle non autonome, y compris dans le cas linéaire. 
Ceci nous a conduits à faire une étude approfondie sur les travaux concernant les équations 
différentielles non autonomes, ce qui nous a permis de faire une synthèse assez exhaustive et 
de proposer des critères pouvant être appliqués en mécanique. Les exemples et contre-
exemples trouvés dans la littérature étant insuffisants pour montrer certaines limitations, nous 
avons dû construire par nous-mêmes d’autres contre-exemples permettant d’abandonner 
définitivement certaines idées reçues concernant les conditions d’instabilité dans le cas non 
autonome et de mieux préciser les conditions de stabilité associées. Enfin, même si les 
résultats de stabilité obtenus pour des équations différentielles non autonomes sont moins 
optimaux que ceux de la théorie de Lyapunov relatifs à la stabilité d’équations différentielles 
à coefficients constants, ils permettent néanmoins d’établir des résultats nouveaux concernant 
notamment la stabilité asymptotique de solides visco-élastiques. 

Dans le cas de potentiels de dissipation insuffisamment réguliers, ce qui est le cas de la 
visco-plasticité et de la plasticité, nous avons utilisé une approche complémentaire à celle de 
linéarisation pour en étudier la stabilité. En particulier, lorsque le potentiel de dissipation est 
non différentiable mais convexe, une technique par estimations directes nous a permis 
d’établir une condition de stabilité de l’évolution quasi statique. Cette condition porte sur la 
définie positivité de la seconde variation de l’énergie totale du système aux points courants de 
son évolution. On a montré que ce critère est valable en visco-plasticité et en élasto-plasticité, 
et que lorsque le potentiel de dissipation est quadratique, cas des modèles visco-élastiques, 
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nous obtenons un résultat plus fort de stabilité asymptotique. Il est remarquable aussi de 
trouver que dans le cas particulier où la déformation est le seul mécanisme dissipatif, ce qui 
est le cas du modèle visco-élastique de Kelvin–Voigt, la stabilité asymptotique de l’évolution 
quasi statique est assurée sous la condition de stabilité élastique. 

L’analogie observée du critère de stabilité de la seconde variation de l’énergie avec le 
critère de non-bifurcation de Hill nous a conduits à comparer de plus près les modules 
respectifs mis en jeu, afin de donner une interprétation aux résultats nouvellement établis. 
Cette comparaison peut être faite pour des matériaux élasto-plastiques. On montre que dans le 
cas le plus général, le critère que nous établissons, portant sur la seconde variation de 
l’énergie, est plus conservatif que le critère du module tangent de Hill. Ceci est dû au fait que 
dans notre critère, la condition de définie positivité de la même forme quadratique est exigée 
sur un espace plus grand de variation des paramètres internes. Rappelons que dans le critère 
du module tangent de Hill, l’espace de variation des variables internes est donné par l’espace 
vectoriel engendré par le cône des normales extérieures aux convexe de plasticité. Ainsi, on 
voit clairement que si le cône des normales engendre tout l’espace de variation des paramètres 
internes, alors ces deux critères coïncident. En d’autres termes, le critère de stabilité de 
l’évolution que nous obtenons s’identifie au critère du module tangent de Hill si le cône des 
normales engendre tout l’espace. Ceci est le cas notamment avec des systèmes mécaniques 
discrets et dans des problèmes où l’état de contrainte et de déformation est unidimensionnel, 
comme c’est le cas des poutres. C’est aussi le cas en présence de points de vertex sur la 
surface de plasticité, ce qui est le cas avec des modèles polycristallins ou avec des théories de 
plasticité permettant de reproduire ces effets, telle que la théorie de déformation. 

Enfin, dans des travaux plus récents, nous avons étendu ce critère de stabilité de la 
seconde variation de l’énergie à des modèles à gradients. Une version étendue de l’équation 
différentielle de Biot a d’abord été considérée, montrant sa validité même lorsque des 
gradients d’ordre supérieur sont présents. En effet, ces gradients peuvent être inclus dans les 
expressions des potentiels d’énergie et de dissipation, tout en préservant la forme générale des 
équations d’évolution écrites sous forme globale condensée. Dans ces conditions, le critère 
unifié de positivité de la seconde variation de l’énergie pour la stabilité de l’évolution quasi 
statique est établi de nouveau, et sa validité est montrée pour des modèles de comportement 
visco-élastiques, visco-plastiques et élasto-plastiques. 
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Chapitre 3 

Développement d’éléments de coques 
volumiques pour structures minces 
 
 
 

3.1. Introduction 
De nos jours, la simulation numérique à différentes échelles est devenue largement 

répandue dans l’industrie et concerne pratiquement tous les secteurs clés (génie civil, 
nucléaire, aérospatial, automobile, sidérurgie, etc.). En mécanique, la méthode la plus utilisée 
est certainement celle qui consiste en une discrétisation des structures par éléments finis. 
Malgré des progrès importants réalisés en termes de puissance des calculateurs actuels, 
nombre de problèmes tridimensionnels non linéaires nécessitent encore de longues heures de 
temps de calcul. Ceci est également vrai avec des méthodes explicites, où des maillages 
suffisamment fins sont requis pour atteindre une précision raisonnable. Dans ce contexte, 
l’efficacité des éléments finis est d’une importance cruciale pour accélérer les processus de 
conception ou pour réduire le coût des simulations en général. 

Pendant les trois dernières décennies, des progrès considérables ont été réalisés dans le 
développement d’éléments finis fiables et efficaces. À cet égard, des éléments à intégration 
réduite ont été développés pour résoudre avec plus d’efficacité des problèmes généraux de 
mécanique des milieux continus (Hughes (1980), Flanagan et Belytschko (1981), Belytschko 
et al. (1984), Liu et al. (1985, 1994), Koh et Kikuchi (1987), Belytschko et Bindeman (1993), 
Stainier et Ponthot (1994), Hu et Nagy (1997), Masud et al. (2000)). En parallèle, pour des 
problèmes de structures, de nombreux éléments efficaces de plaques et de coques ont été 
développés sur la base de formulations mixtes ou avec des méthodes de déformation enrichie 
(Enhanced Assumed Strain) afin d’éviter les problèmes de verrouillage. Parmi ces 
formulations, on peut citer Bathe et Dvorkin (1985, 1986), Onate et Castro (1992), Cheung et 
Chen (1992), Boisse et al. (1992, 1994, 1996), Ayad et al. (1995, 1998), Boubakar et al. 
(1997), Chapelle et Bathe (1998, 2003), Cardoso et al. (2002), Fontes Valente et al. (2003, 
2005), Gruttmann et Wagner (2004), Cardoso et Yoon (2005, 2007) et Cardoso et al. (2006). 

Cependant, dans les structures courantes de la vie réelle, la coexistence de zones 
tridimensionnelles avec des composantes structurales est assez fréquente, et les deux types 
d’éléments ont souvent besoin d’être utilisés simultanément. Ainsi, des éléments qui soient 
effectifs aussi bien pour des structures minces que pour des applications générales 
tridimensionnelles simplifieraient considérablement la modélisation de telles structures. En 
effet, ils éviteraient la définition arbitraire de zones de séparation entre parties épaisses et 
composantes structurales, ainsi que les difficultés relatives à la connexion de différents types 
d’éléments (e.g., tridimensionnels et de type structure). De plus, les éléments à formulation 
3D ont beaucoup d’autres avantages : ils évitent le recours à des cinématiques complexes de 
type coques, utilisent des lois de comportement générales tridimensionnelles, permettent de 
suivre la variation d’épaisseur à travers le calcul des composantes de déformation dans cette 
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direction, conduisent à un traitement plus facile des grandes rotations et de l’actualisation de 
configuration associée, rendent la connexion avec des éléments 3D immédiate puisque les 
déplacements y sont les seuls degrés de liberté et enfin, ils autorisent des conditions de 
contact naturelles sur les deux faces de la structure. 

Par conséquent, beaucoup d’efforts ont été consacrés au développement d’un nouveau 
concept d’éléments de coques volumiques pour l’application à des structures minces 
(Domissy (1997), Cho et al. (1998), Hauptmann et Schweizerhof (1998), Lemosse (2000), 
Sze et Yao (2000), Hauptmann et al. (2001), Abed-Meraim et Combescure [C7,P3], Legay et 
Combescure (2003), Vu-Quoc et Tan (2003), Chen et Wu (2004), Kim et al. (2005), Alves de 
Sousa et al. (2005, 2006, 2007), Klinkel et al. (2006), Reese (2007), Cardoso et al. (2008)). 
Cet intérêt croissant a été motivé par les contraintes et exigences, précédemment mentionnées, 
qui sont présentes dans de nombreuses applications industrielles. La plupart des méthodes 
développées précédemment étaient basées sur des champs de déformation enrichie (postulée), 
consistant soit à utiliser un schéma d’intégration conventionnel avec contrôle approprié des 
phénomènes de verrouillage, soit à adopter une intégration réduite avec contrôle des modes à 
énergie nulle (hourglass). Les deux types d’approches ont été extensivement étudiés et 
évalués à travers diverses applications structurales, comme reporté dans les travaux de 
Dvorkin et Bathe (1984), Belytschko et Bindeman (1993), Zhu et Cescotto (1996), Wriggers 
et Reese (1996), Klinkel et Wagner (1997), Klinkel et al. (1999), Wall et al. (2000), Reese et 
al. (2000), Puso (2000), Alves de Sousa et al. (2003), Fontes Valente et al. (2004), Bui et al. 
(2004), Adam et Ponthot (2005) et Soulat et al. (2006). 

Parmi les premiers travaux de recherche ayant trait à la modélisation de structures minces 
au moyen d’éléments finis tridimensionnels sans degrés de liberté de rotation, on peut noter le 
travail de Graf et al. (1986) pour le développement d’éléments tridimensionnels à 8, 16 et 18 
nœuds basés sur des formulations mixtes/hybrides. Xu et Cai (1993) ont proposé un élément 
isoparamétrique à 16 nœuds basé sur l’approche en déplacement avec 40 degrés de liberté et 
des hypothèses de contraintes planes. Sze et Ghali (1993) ont modifié l’élément hybride 
hexaédrique à 8 nœuds, initialement proposé par Pian et Tong (1986), en introduisant des 
paramètres ajustables permettant d’éviter un comportement trop rigide et de retrouver des 
solutions de poutres, plaques et coques. Kim et Lee (1993) ont développé un élément 
hexaédrique à 18 nœuds pour l’analyse de structures coques composites en grandes 
déflections, dans lequel la loi de comportement a été modifiée pour découpler la contrainte 
transverse normale. De même, pour l’analyse générale de coques composites, un élément 
multicouche a été obtenu par Buragohain et Ravichandran (1994) à partir d’un élément 
hexaédrique à 8 nœuds par face. 

En contraste avec les approches pionnières d’éléments 3D dégénérés initiées par Ahmad 
(1970), qui utilisent des lois de comportement modifiées ou basées sur des hypothèses de 
contraintes planes, certains auteurs ont suivi une démarche inverse, qui consiste à formuler 
des éléments de coques qui soient capables de reproduire le comportement de structures 
tridimensionnelles. Un exemple d’une telle approche est l’élément de coque développé par 
Buechter et al. (1994), qui a quatre nœuds avec 7 degrés de liberté et une loi de comportement 
complètement tridimensionnelle. 

Les exigences sans cesse croissantes d’applications non linéaires, en conjonction avec les 
tendances actuelles de problèmes mécaniques couplés et multiéchelles, ont apporté de 
nouveaux challenges dans le développement d’éléments finis. Des problèmes dominés par la 
flexion avec des non-linéarités géométriques sont assez couramment rencontrés induisant des 
phénomènes de verrouillages dans la plupart des éléments 3D de bas degrés. Des remèdes à 
ces difficultés sont souvent recherchés tout en préservant le faible degré d’interpolation pour 
des questions d’efficacité des simulations et de compatibilité avec certains algorithmes de 
contact. L’incompressibilité associée aux modèles de comportement élasto-plastique 
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contribue aussi à des phénomènes de verrouillage indésirables. Toutes ces questions ont 
motivé le développement récent de technologies d’éléments finis cherchant à combiner les 
avantages des deux types de formulations volumiques et coques. 

Un premier élément fini de cette famille que nous avons développé est appelé le SHB8PS 
[C7,P3]. Cet élément de coque volumique hexaédrique à interpolation linéaire est formulé à 
partir d’une approche purement tridimensionnelle et possède les avantages suivants : 

• La capacité d’une modélisation tridimensionnelle de structures minces, utilisant une seule 
couche d’éléments dans l’épaisseur, tout en permettant de décrire les différents 
phénomènes présents à travers l’épaisseur. 

• Maillage simplifié de géométries structurales complexes, où éléments volumiques et de 
structures doivent cohabiter, sans avoir à gérer les problèmes de compatibilité entre des 
familles différentes d’éléments (coques et 3D, par exemple). 

• Traitement plus aisé des grandes rotations et des procédures associées d’actualisation des 
configurations, puisqu’il n’y a pas de degrés de liberté de rotation à gérer, en 
comparaison avec les formulations traditionnelles d’éléments de coques. 

• Efficacité des calculs due aux élancements importants tolérés, à l’utilisation d’un schéma 
d’intégration réduite et à l’élimination des différents verrouillages (membrane, 
cisaillement transverse, ...) par des techniques appropriées. 

• Une formulation simple et attractive (géométrie hexaédrique, huit nœuds, seulement trois 
degrés de liberté de déplacements par nœud), évitant ainsi le recours à des formulations 
complexes et élaborées de coques. 
Il est à noter que l’élément SHB8PS avait d’abord été développé dans le cadre d’une 

formulation explicite et implanté dans le code de dynamique rapide EUROPLEXUS, 
codéveloppé par le CEA, pour simuler des problèmes d’impact (Abed-Meraim et Combescure 
(2001), [P3]). Cette version explicite a été aussi utilisée pour simuler l’ingestion de volatiles 
par des turbines d’avions ainsi que d’autres situations accidentelles proposées par la 
SNECMA. Ensuite, la version implicite de l’élément a été implantée dans le code quasi 
statique implicite Stanlax–INCA du CEA pour des applications de stabilité élasto-plastique 
(Legay et Combescure (2003)). 

Plus récemment, la formulation du SHB8PS a été revisitée et enrichie par de nouvelles 
projections afin de mieux éliminer certains verrouillages résiduels constatés dans certaines 
applications [P7,P15]. En dépit de sa géométrie tridimensionnelle (hexaèdre à 8 nœuds avec 
seulement des degrés de liberté de déplacement), plusieurs modifications sont introduites afin 
de le munir de certaines propriétés propres aux éléments de coques. Parmi elles, un 
comportement proche de celui d’une coque est visé par une modification de sa loi de 
comportement élastique tridimensionnelle et ses points d’intégration sont alignés le long 
d’une direction préférentielle désignée comme l’épaisseur. La nouvelle version obtenue du 
SHB8PS a été implantée récemment dans les codes quasi statiques implicites ASTER, 
développé par EDF, et CASTOR, développé par le CETIM. 

À noter aussi qu’un schéma d’intégration réduite, initié par les contributions de 
Zienkiewicz et al. (1971), Hughes et al. (1978) et Hughes (1980), est utilisé afin d’améliorer 
l’efficacité des calculs, d’une part, et pour atténuer certains phénomènes de verrouillage en 
membrane et cisaillement transverse, d’autre part. Les modes parasites à énergie nulle dus à 
cette sous-intégration dans le plan sont efficacement contrôlés par une technique de 
stabilisation inspirée de l’approche proposée par Belytschko et Bindeman (1993). Il est 
d’abord montré que les modes de hourglass associés sont les vecteurs du noyau de la matrice 
de rigidité autres que les modes de corps rigides. Pour pallier cette déficience de rang de la 
matrice de raideur, les modes de hourglass sont déduits explicitement en utilisant une base de 
l’espace vectoriel des déplacements discrétisés, pour être ensuite efficacement stabilisés. Il est 
important de noter que la formulation proposée est valable pour n’importe quel ensemble de 
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points d’intégration situés le long de la direction de l’épaisseur et comprenant au moins deux 
points d’intégration. 

Pour l’élimination des différents effets de verrouillage (cisaillement transverse, 
membrane, ...), l’opérateur gradient discrétisé est projeté sur un sous-espace approprié. Cette 
technique de projection peut se déduire du formalisme de la méthode de déformation 
‘postulée’ (Assumed strain method) basée sur les premiers travaux de Simo et Rifai (1990), 
qui a été appliquée avec succès dans les contributions qui ont suivies (Simo et Armero (1992), 
Simo et al. (1993), Andelfinger et Ramm (1993), Kasper et Taylor (2000)). Il est aussi montré 
que cette approche peut être justifiée dans le cadre du principe variationnel mixte de 
Veubeke–Hu–Washizu (1951). Cependant, il est bien reconnu que la procédure permettant de 
sélectionner un champ de déformation ‘postulée’ approprié est plutôt complexe, puisque 
chaque terme de l’opérateur gradient discrétisé doit être manipulé séparément pour éliminer 
les composantes responsables de verrouillages en membrane ou en cisaillement transverse. 

D’un autre côté, ce développement réussi d’éléments de coques volumiques hexaédriques 
a rendu nécessaire l’existence d’éléments de coques volumiques prismatiques afin de pouvoir 
mailler facilement et automatiquement des géométries de forme quelconque. En effet, avec 
l’avènement d’outils libres de génération de maillage ne générant pas que des hexaèdres, et 
pour être capable de mailler des structures arbitrairement complexes, le développement 
d’éléments de coques volumiques à base triangulaire est requis. À cet égard, nous avons 
développé un élément de coque volumique prismatique appelé le SHB6 [P17,N2]. Cet 
élément est formulé en suivant une démarche purement tridimensionnelle, similaire à celle 
utilisée pour développer le SHB8PS. De la même façon, pour améliorer ses performances, 
l’intégration réduite a été utilisée ainsi que la méthode de déformation ‘postulée’ basée sur le 
principe variationnel mixte de Hu–Washizu. La formulation obtenue pour le SHB6 est valable 
pour un nombre arbitraire de points d’intégration (avec un minimum de deux points) situés 
dans la direction de l’épaisseur. À travers des exemples numériques sélectifs et représentatifs, 
on met en évidence le rôle très utile que joue le SHB6 en tant que complément à l’élément 
SHB8PS. Ceci montre clairement l’intérêt d’utiliser des maillages mixtes composés 
d’éléments de coques volumiques complémentaires tels que le SHB8PS et le SHB6. 

Enfin, pour compléter ces développements, cette famille d’éléments de coques 
volumiques à interpolation linéaire, composé d’un élément hexaédrique SHB8PS et d’un 
élément prismatique SHB6, a été complétée par une famille de deux éléments similaires mais 
à interpolation quadratique. Ceci consiste en un élément hexaédrique à 20 nœuds, appelé le 
SHB20, et un élément prismatique à 15 nœuds, nommé le SHB15. Ce développement 
d’éléments quadratiques est motivé par une réponse assez rigide que fournit le SHB6 dans 
certains problèmes dominés par la flexion. Ceci est courant dans les éléments linéaires à base 
triangulaire, dans lesquels la déformation est constante. L’augmentation du degré 
d’interpolation nous donne un équivalent quadratique, SHB15, ayant des performances bien 
meilleures en termes de comportement libre de verrouillage. 

Le reste du chapitre est organisé comme suit. La formulation des éléments de coques 
volumiques à interpolation linéaire, SHB8PS, puis SHB6, est d’abord exposée. Cette 
formulation est présentée dans le cadre du principe variationnel mixte à trois champs de Hu–
Washizu. Pour chacun de ces deux éléments, une analyse détaillée d’instabilité potentielle de 
type modes parasites est menée, et une stratégie de stabilisation contre ces modes de 
hourglass est proposée le cas échéant. Ensuite, la formulation de leurs équivalents 
quadratiques, SHB20 et SHB15, est donnée. Enfin, pour évaluer ces différents éléments 
linéaires et quadratiques, une sélection de cas tests représentatifs est choisie pour illustrer 
leurs performances respectives vis-à-vis des phénomènes de hourglass ainsi que ceux de 
verrouillage. Ces validations seront menées d’abord à travers des problèmes linéaires, ensuite 
via des cas tests impliquant des non-linéarités géométriques et/ou matériau. 
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3.2. Développement d’éléments de coques volumiques à 
interpolation linéaire 

3.2.1. Formulation de l’élément hexaédrique SHB8PS 

3.2.1.1. Cinématique et interpolation 
Le SHB8PS est un élément hexaédrique à huit nœuds, isoparamétrique avec interpolation 

linéaire. Il est muni d’un ensemble de intn  points d’intégration disposés selon la direction ζ  
dans le repère des coordonnées locales. La FIG. 3.1 ci-dessous montre la géométrie de 
référence de l’élément, ses coordonnées nodales ainsi que la disposition de ses points 
d’intégration. Les coordonnées ix , i = 1, 2, 3 d’un point de l’élément sont reliées aux 
coordonnées nodales iIx , au moyen des fonctions de forme isoparamétriques linéaires IN  (I = 
1, …, 8), par les relations : 

 
8

1
( , , ) ( , , )i iI I iI I

I
x x N x Nξ η ζ ξ η ζ

=
= = ∑       (3.1) 

ξ

η

ς

1

2 3

4

5

6 7

8

1
2

…

intn

nœud ξ η ζ
1 -1 -1 -1
2 1 -1 -1
3 1 1 -1
4 -1 1 -1
5 -1 -1 1
6 1 -1 1
7 1 1 1
8 -1 1 1

 
FIG. 3.1. Géométrie de référence du SHB8PS, points d’intégration et coordonnées nodales. 

La convention de sommation implicite sur les indices répétés sera adoptée dans la suite, 
sauf mention explicite contraire. Les indices en minuscule i  varient de un à trois et 
représentent les directions des coordonnées spatiales. Ceux en majuscule I  varient de un à 
huit et correspondent aux nœuds de l’élément. Avec ces conventions, l’interpolation du 
champ de déplacement iu  dans l’élément en termes de déplacements nodaux iIu  est similaire : 

 ( , , )i iI Iu u N ξ η ζ=          (3.2) 

3.2.1.2. Opérateur gradient discrétisé 
L’interpolation (3.2) du champ de déplacement permet de relier le champ de déformation 

aux déplacements nodaux. La partie linéaire du tenseur de déformation s’écrit : 

 ( ) ( ), , , ,
1 1
2 2ij i j j i iI I j jI I iu u u N u Nε = + = +       (3.3) 

Ensuite, les fonctions de forme classiques pour des hexaèdres à huit nœuds sont introduites : 

 [ ]1
8( , , ) (1 )(1 )(1 )  ,   , , 1,1 ,   = 1,...,8I I I IN Iξ η ζ ξ ξ η η ζ ζ ξ η ζ= + + + ∈ −   (3.4) 

Combinant (3.1), (3.2) et (3.4), on obtient le développement du champ de déplacement en un 
terme constant, des termes linéaires en ix  et des termes dépendants des fonctions hα  : 
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 0 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4

1 2 3 4

   ;    1, 2,3
,  ,  ,   

i i i i i i i i iu a a x a y a z c h c h c h c h i
h h h hηζ ζξ ξη ξηζ

= + + + + + + + =⎧
⎨ = = = =⎩

  (3.5) 

Lorsque cette équation, pour laquelle les constantes jia  et icα  seront déterminées plus loin, est 
évaluée aux nœuds de l’élément, les trois systèmes à huit équations suivants sont obtenus : 

 0 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 41 2 3   ;     1, 2,3i i i i i i i i ia a a a c c c c i= + + + + + + + =d s x x x h h h h   (3.6) 

Dans l’équation ci-dessus, les vecteurs id  et ix  désignent les déplacements et coordonnées 
aux nœuds, respectivement, et sont définis comme : 

 1 2 3, 8 1 2 3 8( , , ....., )   ,   ( , , ,....., )T T
i i i i i i i i i iu u u u x x x x= =d x     (3.7) 

Les vecteurs αh  ( )1,..., 4α =  et s  sont donnés par : 

 31

2 4

(1, 1,1, 1,1, 1,1, 1)(1,1, 1, 1, 1, 1,1,1)
, ,   (1,1,1,1,1,1,1,1)

(1, 1, 1,1, 1,1,1, 1) ( 1,1, 1,1,1, 1,1, 1)

TT
T

T T

⎧⎧ = − − − −= − − − −⎪ ⎪ =⎨ ⎨
= − − − − = − − − −⎪ ⎪⎩ ⎩

hh
s

h h
 (3.8) 

Les constantes inconnues jia  et icα , qui apparaissent dans les équations (3.5) et (3.6), sont 
obtenues par l’introduction des vecteurs ib  (i = 1,..., 3) (Hallquist (1983)), définis comme : 

 ,
= = =0

       (Forme de Hallquist)( )        1, 2,3i i
i

i
x ξ η ζ

∂
= = =

∂
Nb N 0    (3.9) 

Les expressions explicites des dérivées des fonctions de forme évaluées à l’origine du repère 
( ), ,ξ η ζ  sont données dans [P15] où on montre aussi les relations d’orthogonalité suivantes : 

 
0   ,    0   ,       ,    , 1,...,3

0     ,     8      ,      , =1,...,4

T T T
i i i j ij

T T

i jα

α α β αβ

δ

δ α β

⎧ ⋅ = ⋅ = ⋅ = =⎪
⎨

⋅ = ⋅ =⎪⎩

b h b s b x

h s h h
             (3.10) 

Ces relations d’orthogonalité très pratiques, combinées avec l’équation (3.6), conduisent à : 
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1,  ( ) , 1,...,3,  =1,..., 4)
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,   (T T T
ji j i i i j j
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a c i jα α α α α α

=
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⎣ ⎦
∑b d γ d γ h h x b   (3.11) 

Ceci nous permet d’exprimer l’opérateur gradient discrétisé B , reliant le champ de 
déformation aux déplacements nodaux par la relation ( ( ) )s∇ = ⋅u B d , simplement comme : 
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  (3.12) 

Cette forme de l’opérateur gradient discrétisé est très pratique car elle permet de manipuler 
séparément chacun des modes non constants de déformation, de sorte à construire un champ 
de déformation ‘postulée’ approprié. De plus, certaines relations d’orthogonalité impliquant 
les vecteurs αγ , qui apparaissent dans l’expression de B , vont s’avérer très utiles lors de 
l’analyse de stabilité de type hourglass pour l’élément qui sera effectuée dans la suite. 
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3.2.2. Analyse des modes à énergie nulle et stabilisation anti-
hourglass 

3.2.2.1. Analyse des modes de hourglass 
Comme discuté auparavant, un schéma d’intégration réduite dans le plan est adopté pour 

le SHB8PS afin d’améliorer son efficacité, d’une part, et pour éviter un certain nombre de 
verrouillages, d’autre part. Cela produit, en revanche, des modes de hourglass que nous allons 
analyser en suivant l’approche adoptée par Belytschko et Bindeman (1993). Pour l’élément 
SHB8PS, on montre que ces modes parasites sont liés à la position particulière de ses points 
d’intégration (le long d’une même droite). Ils correspondent à une énergie nulle alors qu’ils 
devraient induire une déformation non nulle. Ce comportement singulier s’explique par la 
différence entre le noyau de l’opérateur de rigidité discret et celui continu. En effet, dans une 
approche standard en déplacement, la raideur élastique s’écrit à l’aide des points d’intégration : 

 
int

1
 ( ) ( ) ( ) ( )

e

n
T T

e I I I I
I

d Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ ⋅ Ω = ⋅ ⋅∑∫K B C B B C B              (3.13) 

où ( )IJ ζ  est le jacobien de la transformation entre la configuration unitaire de référence et 
celle courante d’un hexaèdre arbitraire. Il est important de souligner que bien que menée dans 
le cadre d’une approche standard en déplacement, cette analyse des modes de hourglass et la 
procédure de stabilisation associée ont une validité plus générale tant qu’au moins deux points 
d’intégration sont utilisés. Ce minimum de deux points d’intégration est suffisant à la fois 
pour obtenir une matrice de raideur de rang suffisant et pour traiter les problèmes d’élasticité. 
En revanche, les différents cas élasto-plastiques testés révèlent qu’un minimum de cinq points 
d’intégration est nécessaire lorsque des applications élasto-plastiques sont à traiter. Pour 
l’intégration de Gauss, les coordonnées et poids des points de Gauss associés peuvent être 
trouvés dans [P15], ils sont alignés (le long de l’épaisseur) sur la droite d’équation 0ξ η= = . 

Pour intn  points d’intégration int( 1,..., ),I n=  de coordonnées 0,  0,I I Iξ η ζ= = ≠  les 
dérivées ,  ( 3, 4;  1, 2,3)ih iα α = =  s’annulent. Par conséquent, pour int 2n ≥  l’opérateur B  défini 
par l’équation (3.12) se réduit à 12B , où la sommation sur l’indice α  ne va plus que de 1 à 2 : 
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             (3.14) 

Pour identifier le noyau de la matrice de rigidité, on commence par construire une base pour 
l’espace vectoriel des déplacements discrétisés. Ensuite, on montre précisément comment 
l’intégration réduite conduit à une réduction du rang de la matrice de raideur. En effet, d’après 
l’équation (3.13), le rang de la matrice de rigidité eK  est intimement lié aux propriétés de la 
matrice B . En d’autres termes, on doit rechercher les modes à énergie nulle d  qui vérifient 
en chaque point d’intégration la relation suivante : 

 ( ) ( )s Iζ∇ = ⋅ =u B d 0                   (3.15) 
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Une analyse très détaillée des modes de hourglass avec une démonstration complète se 
trouvent dans la référence [P15] ; dans ce qui suit, seuls les principaux résultats seront 
fournis. En utilisant l’expression (3.14) de l’opérateur gradient discrétisé évalué aux points 
d’intégration et faisant usage des relations d’orthogonalité (3.10) et (3.16) ci-dessous : 

 0,        ,   1,...,3  ,   , =1,...,4T T
j jα α β αβδ α β⋅ = ⋅ = =γ x γ h              (3.16) 

le noyau de la matrice de raideur peut être explicitement développé. Ceci révèle naturellement 
les six modes rigides, qui sont les seuls vecteurs du noyau d’un élément à intégration exacte : 

 
      

, , , , ,
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s 0 0 y z 0
0 s 0 x 0 z
0 0 s 0 x y

               (3.17) 

Les trois premiers vecteurs colonnes correspondent aux translations le long des axes Ox , Oy  
et Oz , respectivement. Les trois derniers vecteurs représentent les rotations autour des axes 
Oz , Oy  et Ox , respectivement. On montre que pour int 2n ≥ , en plus de ces six modes de 
corps rigides, les six vecteurs suivants sont aussi dans le noyau de la matrice de rigidité eK  : 
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h 0 0 h 0 0
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                (3.18) 

Les modes de hourglass relatifs à l’axe Ox  sont illustrés en FIG. 3.2 dans le cas où un seul 
point d’intégration serait utilisé, int 1n = , situé à l’origine du repère de référence. Les autres 
modes selon Oy  et Oz , pour arriver à un total de 12, sont obtenus par permutation des axes. 

h1 : warping h2 : bending

h4 : nonphysicalh3 : bending  
FIG. 3.2. Modes de hourglass selon Ox  si un seul point d’intégration était utilisé. 

À la différence d’une intégration utilisant un seul point, conduisant à douze modes de 
hourglass comme montrés en FIG. 3.2, seulement six modes de hourglass sont trouvés pour 
un SHB8PS muni d’au moins deux points d’intégration. Ces derniers sont composés des 
vecteurs 3h  et 4h  donnés par l’équation (3.18) et illustrés en FIG. 3.3. 



 163

h4 : nonphysicalh3 : bending  
FIG. 3.3. Modes de hourglass selon Ox  du SHB8PS avec au moins deux points d’intégration. 

3.2.2.2. Stabilisation des modes à énergie nulle 
Le contrôle des six modes de hourglass du SHB8PS, qui sont donnés par l’équation 

(3.18), est réalisé par l’ajout d’une rigidité de stabilisation à la matrice de raideur eK . Cette 
méthode est inspirée de l’approche proposée par Belytschko et Bindeman (1993), dans 
laquelle une technique de stabilisation efficace a été appliquée conjointement à la méthode de 
déformation postulée pour l’élément hexaèdre à huit nœuds et un seul point d’intégration. Les 
forces de stabilisation sont obtenues de manière similaire. Il est important de souligner que 
cette phase de stabilisation de l’élément est traitée complètement indépendamment de la phase 
de projection de type ‘déformation postulée’, puisque cette dernière est destinée à éliminer les 
phénomènes de verrouillage. Cette méthode de déformation postulée sera utilisée plus loin, 
lorsque le principe variationnel mixte de Hu–Washizu sera appliqué. 

Le point de départ consiste à décomposer l’opérateur gradient B  en deux parties : 

 12 34= +B B B                    (3.19) 

Le premier terme dans cette décomposition additive est donné par l’équation (3.14). Le 
second terme 34B  est précisément celui qui s’annule aux points d’intégration et est donné par 
la forme matricielle suivante : 
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               (3.20) 

Dans l’approche standard en déplacement, la matrice de raideur et les forces internes sont 
définies comme : 

       ,       
e e

T T
e

intd d
Ω Ω

== ⋅ ⋅ Ω ⋅ Ω∫ ∫K B C B f B σ               (3.21) 

Introduisant la décomposition additive (3.19) de l’opérateur B , la matrice de raideur devient : 

     12 12 12 34 34 12 34 34

e e e e

T T T T
e d d d d

Ω Ω Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω∫ ∫ ∫ ∫K B C B B C B B C B B C B  (3.22) 

qui peut s’écrire simplement comme : 

 12e STAB= +K K K                   (3.23) 
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Le premier terme, 12K , est le seul terme pris en compte lorsque la rigidité est évaluée aux 
points d’intégration comme discuté précédemment : 

 
int

12 12 12 12 12
1

( ) ( ) ( ) ( ) 
e

n
T T

I I I I
I

d Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅= ∑∫K B C B B C B             (3.24) 

Le second terme, STABK , représente la rigidité de stabilisation puisqu’il s’annule lorsqu’il est 
évalué aux points d’intégration : 

 12 34 34 12 34 34   
e e e

T T T
STAB d d d

Ω Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω∫ ∫ ∫K B C B B C B B C B             (3.25) 

De manière similaire, les forces internes de l’élément peuvent se mettre sous la forme : 

 12
STABint int +f = f f                   (3.26) 

Le premier terme, 12
intf , est le seul terme pris en compte lorsque les forces sont évaluées aux 

points d’intégration : 

 
int

12
1

12 12  ( ) ( ) ( ) ( )
e

n

I I I I
I

int T Td Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ Ω = ⋅∑∫f B σ B σ               (3.27) 

Le second terme STABf  de l’équation (3.26) représente les forces de stabilisation et sera calculé 
en accord avec la rigidité de stabilisation donnée par l’équation (3.25). Puisque les termes de 
stabilisation (matrice de rigidité et vecteur des forces internes) ne peuvent pas être calculés 
aux points d’intégration, nous allons les calculer dans le repère corotationnel proposé par 
Belytschko et Bindeman (1993) afin d’éviter les phénomènes de hourglass. Plus de détails sur 
les motivations du choix d’un tel repère ainsi que sur son interprétation par la décomposition 
polaire du gradient de transformation sont donnés dans la référence [P15]. Avant le calcul 
effectif de ces termes de stabilisation (matrice STABK  et forces STABf ), une étape intermédiaire 
consiste à projeter B  en un opérateur B  afin d’éliminer les différents verrouillages. 

3.2.3. Principe variationnel mixte de Hu–Washizu et méthode de 
déformation postulée 

3.2.3.1. Principe variationnel de Hu–Washizu 
L’opérateur gradient discrétisé sera projeté sur un sous-espace approprié afin d’éliminer 

le verrouillage en cisaillement et en membrane. Cette technique peut se mettre sous le 
formalisme de la méthode de déformation postulée. Il a été montré aussi que cette approche 
pouvait être justifiée dans le cadre du principe variationnel mixte non linéaire de Hu–Washizu 
(voir Korelc et Wriggers (1996)). En effet, ce principe variationnel à trois champs s’écrit : 

 ( )( , , )  ( ) 0
e e

T T T ext
sd dπ δ δ δ

Ω Ω

= ⋅ Ω + ⋅ ∇ − Ω − ⋅ =∫ ∫v ε σ ε σ σ v ε d f             (3.28) 

où δ  désigne une variation, v  le champ de vitesse, ε  le taux de déformation postulée, σ  la 
contrainte interpolée, σ  la contrainte évaluée par la loi constitutive, d  les vitesses nodales, 

extf  les forces nodales externes et ( )s∇ v  la partie symétrique du gradient de vitesse. La 
méthode de déformation postulée adoptée ici est une forme simplifiée du principe variationnel 
de Hu–Washizu comme décrite par Simo et Hughes (1986). Elle consiste à choisir une 
contrainte interpolée orthogonale à la différence entre la partie symétrique du gradient de 
vitesse et le taux de déformation postulée. Ainsi, le second terme de (3.28) s’annule laissant : 
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 ( )  0
e

T T extdπ δ δ
Ω

= ⋅ Ω − ⋅ =∫ε ε σ d f                 (3.29) 

Sous cette forme, le principe variationnel est indépendant de l’interpolation de la contrainte, 
puisque cette dernière est éliminée et n’a donc plus besoin d’être définie. Les équations 
discrétisées nécessitent alors la seule interpolation de la vitesse et du champ de déformation 
postulée. Le taux de déformation postulée ε  est exprimé en termes d’une matrice B , projetée 
à partir de l’opérateur gradient discrétisé classique B  défini par l’équation (3.12) : 

 ( , ) ( ) ( )x t x t= ⋅ε B d                   (3.30) 

Une fois cette expression substituée dans le principe variationnel (3.29), de nouvelles 
expressions pour la rigidité élastique et les forces internes sont obtenues : 

          ,        ( ) 
e e

T int T
e d d

Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω = ⋅ Ω∫ ∫K B C B f B σ ε              (3.31) 

Avant de définir l’opérateur B , on remplace dans les équations précédentes la forme de 
Hallquist des ib  (équation (3.9)) par la forme moyenne ˆ

ib  de Flanagan et Belytschko (1981) : 

 ,
1ˆ ( , , ) ,     1,2,3

ee
i i d iξ η ζ

ΩΩ
= Ω =∫b N                (3.32) 

Dans ces conditions, les vecteurs αγ  doivent être remplacés par les vecteurs ˆαγ  définis par : 
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1 ˆˆ ( )8
T

j j
j

α α α
=

⎡ ⎤
= − ⋅⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑γ h h x b                  (3.33) 

Au final, la matrice B , donnée par l’équation (3.12), est remplacée par B̂ , définie comme : 
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b γ 0 0

0 b γ 0

0 0 b γ
B

b γ b γ 0

0 b γ b γ

b γ 0 b γ

              (3.34) 

L’approche développée précédemment s’applique encore ainsi que les expressions de la 
rigidité et des forces de stabilisation, tant que la même décomposition additive est adoptée : 

 12 34
ˆ ˆ ˆ= +B B B                    (3.35) 

Il est intéressant de noter que les deux formes ib  et ˆ
ib  ont été testées sur un grand nombre de 

cas tests, et que la forme moyenne de Flanagan–Belytschko s’est montrée plus performante 
dans tous les cas. La meilleure convergence de cette seconde forme est encore plus nette pour 
des maillages avec peu d’éléments très distordus. Des conclusions similaires avaient été 
reportées par Belytschko et Bindeman (1993) pour l’hexaèdre à un seul point d’intégration. 

3.2.3.2. Projection et traitement du verrouillage 

À ce stade, l’opérateur B̂  de l’équation (3.35) peut être projeté en un opérateur B̂  tel que : 

 12 34
ˆ ˆ ˆ= +B B B                    (3.36) 
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Seul le second terme 34B̂  de l’équation (3.35) est projeté, le premier terme 12B̂  reste inchangé 

et est donné par l’équation (3.14), dans laquelle les vecteurs ib  sont remplacés par ˆ
ib . 

L’opérateur 34B̂  est projeté en un opérateur 34B̂ , donné par : 
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               (3.37) 

La rigidité élastique est alors donnée par (3.23) comme la somme des deux termes suivants : 
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12 12 12 12 12
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12 34 34 12 34 34   
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d d d

ω ζ ζ ζ ζ
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⎪
⎨
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∫ ∫ ∫

K B C B B C B

K B C B B C B B C B
            (3.38) 

La raideur de stabilisation ci-dessus sera calculée dans un repère corotationnel lié à l’élément 
et qui est choisi aligné avec le repère de référence de l’élément (voir FIG. 3.4). Ce choix est 
justifié ici par la rotation extraite de la décomposition polaire du gradient de transformation 
(voir pour plus de détails Abed-Meraim et Combescure (2001) et [P15]). Une telle approche 
corotationnelle a plusieurs avantages : elle conduit à des simplifications dans le calcul de la 
matrice de stabilisation ci-dessus, dont les deux premiers termes s’annulent, et le traitement 
du verrouillage en cisaillement est plus efficace dans ce repère. 
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FIG. 3.4. Représentation schématique du repère corotationnel. 

Les équations définissant le repère corotationnel adopté sont données dans ce qui suit. 
D’abord, les composantes des vecteurs colonnes de la matrice de rotation sont déterminées : 

 1 1 2 2      ,           ,     1, 2,3T T
i i i ia a i= ⋅ = ⋅ =Λ x Λ x               (3.39) 

avec : 
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Λ

Λ

Λ

                 (3.40) 

Ensuite, le terme de correction ca  est calculé de sorte que la relation d’orthogonalité 

( )1 2 0T
c⋅ + =a a a  soit vérifiée : 

 1 2
1

1 1

 
T

c T

⋅
= −

⋅
a aa a
a a

                  (3.41) 

Le troisième vecteur de base 3a  est alors obtenu par simple produit vectoriel : 

 ( )3 1 2 c= ∧ +a a a a                   (3.42) 

La matrice de rotation R  qui transforme un vecteur du système de coordonnées globales vers 
le système de coordonnées corotationnelles est finalement donnée, après normalisation, par : 

 1 2 3
1 2 3

1 2 3

   ,      ,      ,   1, 2,3i i ci i
i i i

c

a a a aR R R i+
= = = =

+a a a a
             (3.43) 

Les termes de stabilisation (raideur et forces internes de stabilisation, équation (3.38)) sont 
calculés dans ce système de coordonnées corotationnelles, où plusieurs termes vont se 
simplifier. Comme ce repère corotationnel est choisi aligné avec le repère de référence de 
l’élément, les relations entre les deux systèmes de coordonnées peuvent être approximées par : 

 1 1     ,    0 ,   si   
8

jTi i
i i

i i i j i

x x i j
x x

ξ
ξ ξ ξ

∂∂ ∂
= = ⋅ = = ≠

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
Λ x              (3.44) 

où ix  désigne les coordonnées nodales écrites dans le système corotationnel, et où il n’y a pas 
de sommation sur les indices répétés. L’équation (3.44) permet les simplifications suivantes : 
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           (3.45) 

où J  désigne le déterminant de la matrice jacobienne. À noter aussi que dans les formules 
(3.45) ainsi que dans l’équation qui suit, il n’y a pas de sommation sur les indices répétés ; de 
plus, les indices ,  i j  et k  sont deux à deux distincts et prennent les valeurs 1, 2 et 3 avec 
toutes les permutations possibles. Dans ces conditions, l’équation (3.45) mène simplement à : 
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           (3.46) 

Utilisant ces expressions explicites, la rigidité de stabilisation donnée dans l’équation (3.38) 
est obtenue complètement analytiquement dans ce système corotationnel par : 
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⎡ ⎤
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=
k k k

K k k k
k k k

                 (3.47) 

où les sous-matrices ijk  de dimension 8 x 8 sont données par : 
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À noter aussi qu’une matrice d’élasticité modifiée est adoptée pour le SHB8PS afin 
d’augmenter son immunité vis-à-vis du verrouillage lié à une épaisseur qui devient très faible. 
Cette loi spécifique, qui introduit une anisotropie artificielle, est donnée par : 
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C             (3.49) 

où E  est le module d’Young et ν  le coefficient de Poisson. Comme usuellement adopté, ces 
propriétés matériau sont définies dans un système de coordonnées local, dans lequel le plan 
x y−  correspond au plan moyen de l’élément défini par la coordonnée ζ  du point 
d’intégration considéré. Notons que ce choix de matrice d’élasticité évite le verrouillage 
rencontré avec une loi complètement tridimensionnelle. De plus, à la différence des 
hypothèses de contraintes planes communément adoptées, cette matrice d’élasticité modifiée 
permet de prendre en compte l’énergie de déformation associée aux déformations normales à 
la surface moyenne de l’élément. 

Pour les forces internes de l’élément, la même approche est suivie [P3]. La décomposition 
additive (3.36) et la projection (3.37) permettent de calculer les forces de stabilisation comme : 

 
int

1
12

ˆ( ) ( ) ( ) ( )
n

STAB
I I I I

I

int TJω ζ ζ ζ ζ
=

= ⋅ +∑f B σ f                (3.50) 

où : 
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             (3.51) 

Les termes ci-dessus iQα , appelés contraintes généralisées, sont reliés aux termes iq α , dits 
déformations généralisées, par les équations incrémentales suivantes : 
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             (3.52) 

Les taux de déformations généralisées iq α  sont donnés par : 

 =3, 4ˆ     ,    1,2,3   ,    T
i iq iαα α= ⋅ =γ d                (3.53) 
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Une fois les termes de stabilisation (matrice de rigidité et vecteur des forces internes de 
stabilisation) calculés dans le repère corotationnel par les équations (3.47)–(3.48) et (3.51)–
(3.53), respectivement, ils doivent être transformés vers le système de coordonnées globales. 
Notons aussi que les expressions précédentes pour la raideur et les forces de stabilisation sont 
valables pour un comportement élastique. Pour un comportement élasto-plastique, le module 
d’Young E  est remplacé par le module tangent moyen (i.e., la moyenne des modules tangents 
aux points d’intégration à travers l’épaisseur). Ce choix évite une réponse trop rigide qui 
correspondrait à un schéma de stabilisation purement élastique. De plus, cette stratégie fournit 
un élément adaptatif muni d’une technique de stabilisation qui s’ajuste automatiquement à la 
situation physique de l’élément, qu’elle soit élastique ou élasto-plastique. 

3.2.3.3. Matrice de rigidité géométrique 
L’expression de la matrice de rigidité géométrique est donnée dans cette sous-section. 

Cette raideur géométrique σK  doit être ajoutée à la matrice de rigidité tangente usuelle K  
pour des analyses de flambage par exemple. Rappelons que la matrice de rigidité géométrique 
provient de la linéarisation du principe des travaux virtuels et est due au terme non linéaire 
(partie quadratique) du tenseur de déformation. Dans sa forme continue, elle s’écrit : 

 ( ) ( ), :  : ,  
e e

T Qδ δ d δ d
Ω Ω

∆ = ⋅ ∆ Ω = ∆ Ω∫ ∫σ u u σ u u σ e u uK ∇ ∇              (3.54) 

En utilisant l’écriture vectorielle du tenseur de contrainte et de la partie quadratique du 
tenseur de déformation, respectivement, l’équation (3.54) peut se réécrire comme : 
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Les composantes de la partie quadratique du tenseur de déformation sont données par : 
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∆ = ∆ = ∆∑u u                (3.57) 

Utilisant la forme discrétisée suivante du gradient de déplacement : 
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on obtient : 
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Les composantes de la partie quadratique du tenseur de déformation peuvent alors être 
discrétisées comme : 



 170

 

( ) ( )( )

1 1

2 2

3 3

3

1
,

avec :  ,     ,     

Q T T T Q
k i j k

T
i j

Q T
i j

T
i j

ij ij
k

ij

e δ δ δ

δ
δ δ

δ

=
∆ = ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅∆

⎡ ⎤ ∆⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = ∆ = ∆⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

∑u u d B B d d B d

d dB B 0 0
B 0 B B 0 d d d d

0 0 B B d d

           (3.60) 

Avec ces opérateurs gradients discrétisés quadratiques Q
ijB , la contribution ( )Iζσk , au point 

d’intégration Iζ , à la matrice de rigidité géométrique globale est donnée par : 
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Finalement, la matrice de rigidité géométrique est obtenue utilisant les points d’intégration : 
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I I
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J ζω ζ ζ
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= ∑σ σK k                  (3.62) 

À noter que toutes les formules données dans cette section sont encore valables pour les autres 
formulations d’éléments de coques volumiques à interpolation linéaire (SHB6) et quadratique 
(SHB15 et SHB20). En effet, le parti pris d’adopter une démarche générale similaire avec les 
mêmes notations, rend certains développements, comme par exemple le calcul de la matrice 
de rigidité géométrique, communs à tous ces éléments. Les seules différences pour les 
formules de σK  concernent la taille des matrices ainsi que le nombre de points d’intégration. 

3.2.4. Formulation de l’élément prismatique SHB6 

3.2.4.1. Cinématique et interpolation 
Le SHB6 est un élément prismatique à six nœuds ayant chacun trois degrés de liberté de 

déplacement. Il est formulé à partir d’une approche purement tridimensionnelle dans laquelle 
une direction préférentielle est choisie, appelée ‘épaisseur’, normale au plan moyen du 
triangle. L’intégration numérique à travers l’épaisseur emploie un ensemble de intn  points 
d’intégration, alors que l’intégration dans les deux autres directions utilise seulement un point 
situé au barycentre de l’élément. Notons qu’un minimum de deux points d’intégration est 
requis pour fournir un élément de rang suffisant et pour traiter les applications élastiques. La 
FIG. 3.5 montre la géométrie de référence du SHB6 ainsi que la disposition de ses points 
d’intégration dans le cas où int 2n = . 

1
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η

ς
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3
1
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64

O

 
FIG. 3.5. Géométrie de référence du SHB6 et disposition de ses points d’intégration. 
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Pour cet élément isoparamétrique, l’interpolation des coordonnées et du champ de 
déplacement est similaire à celle du SHB8PS, vue précédemment en équations (3.1)–(3.2), à 
la différence que l’indice majuscule I , désignant les nœuds, varie ici de 1 à 6, ce qui donne : 

 ( , , )    ,    ( , , )    ,    ( 1,...,6)i iI I i iI Ix x N u u N Iξ η ζ ξ η ζ= = =              (3.63) 

3.2.4.2. Opérateur gradient discrétisé 
L’interpolation du champ de déplacement, donnée par l’équation (3.63), nous permet de 

relier le champ de déformation aux déplacements nodaux par la même relation que (3.3). Pour 
aller plus loin dans le développement, on se donne les fonctions de forme linéaires suivantes : 

 

[ ] [ ] [ ]

1

2

3

4

5

6

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

( , , ) (1 )(1 )

( , , ) (1 )

( , , ) (1 )

( , , ) (1 )(1 )

( , , ) (1 )

( , , ) (1 )
0,1 ,  0,1 ,  1,1

N

N

N

N

N

N

ξ η ζ ζ ξ η

ξ η ζ ζ ξ

ξ η ζ ζ η

ξ η ζ ζ ξ η

ξ η ζ ζ ξ

ξ η ζ ζ η

ξ η ξ ζ

⎧ = − − −
⎪

= −⎪
⎪

= −⎪
⎪ = + − −⎨
⎪

= +⎪
⎪ = +⎪
⎪ ∈ ∈ − ∈ −⎩

                (3.64) 

Ces fonctions de forme, placées dans un vecteur N  à six composantes IN , transforment un 
prisme régulier dans l’espace de référence ( ), ,ξ η ζ  en un prisme quelconque dans l’espace 

( )1 2 3, ,x x x . En combinant les équations (3.63) et (3.64), on peut développer le champ de 
déplacement en un terme constant, des termes linéaires en ix  et des termes additionnels 
impliquant des fonctions ,  ( 1, 2)hα α =  : 

 
( ) 0 1 2 3 1 1 2 2

1 2

, , , , ,     ;    1, 2,3
,   

i i i i i i iu x y z a a x a y a z c h c h i
h h

ξ η ζ

ζη ζξ

⎧ = + + + + + =⎪
⎨

= =⎪⎩
           (3.65) 

Les coefficients kia  et icα  ci-dessus sont des constantes à déterminer. En évaluant l’équation 
(3.65) aux nœuds de l’élément, on obtient les trois systèmes à six équations suivants : 

 0 1 2 3 1 1 2 21 2 3   ;     1, 2,3i i i i i i ia a a a c c i= + + + + + =d s x x x h h              (3.66) 

Dans l’équation ci-dessus, les vecteurs id  et ix  contiennent les déplacements et les 
coordonnées aux nœuds, tandis que s  et αh  ( )1, 2α =  sont des vecteurs constants donnés par : 

 1 2 3 6 1
     

1 2 3 6 2

( , , ,....., ) (0,0, 1,0,0,1)
,  ,   ( 1, 1, 1, 1, 1, 1)

( , , ,....., ) (0, 1,0,0,1,0)

T T
i i i i i T
T T
i i i i i

u u u u

x x x x

⎧ ⎧= = −⎪ ⎪ =⎨ ⎨
= = −⎪⎪ ⎩⎩

d h
s

x h
           (3.67) 

On introduit comme auparavant les vecteurs de Hallquist ib  ( i  = 1, 2, 3), définis par : 

 ,
= = =0

       (Forme de Hallquist)( )        1, 2,3i i
i

i
x ξ η ζ

∂
= = =

∂
Nb N 0             (3.68) 

Les expressions explicites des dérivées des fonctions de forme évaluées à l’origine du repère 
( ), ,ξ η ζ  sont données dans [P17,N2], où on démontre les relations d’orthogonalité suivantes : 
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0    ,     0    ,         ,     , 1,...,3

0    ,     2     ,     , =1,2

T T T
i i i j ij

T T

i jα

α α β αβ α β

δ

δ

⎧ ⋅ = ⋅ = ⋅ = =⎪
⎨

⋅ = ⋅ =⎪⎩

b h b s b x

h s h h
            (3.69) 

Ces relations d’orthogonalité nous permettent de déterminer les constantes kia  et icα  en 
multipliant scalairement l’équation (3.66) par T

kb  et T
αh , respectivement, ce qui donne : 

 
3

1

1,  ( ) , 1,...,3, 1,2)
2

,   (T T T
ki k i i i j j

j
a c i jα α α α α α

=

⎡ ⎤
= ⋅ = ⋅ = − ⋅ = =⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑b d γ d γ h h x b       (3.70) 

En remplaçant les expressions des constantes kia  et icα  dans l’équation (3.65), et en 
différenciant le champ de déplacement ainsi obtenu par rapport à jx , on obtient l’opérateur 
gradient discrétisé tel que ( ( ) )s∇ = ⋅u B d , sous la forme très pratique suivante avec ( 1,2)α =  : 

 

,
,

,,

,,

, ,, ,

, , , ,

, , , ,

,  ( ) ,  

T T x x
x x

T T
y yy y

T T
z zz z

sT T T T
x y y xy y x x

T T T T
z z y y y z z y

T T T T
z z x x x z z x

uh
uh
uh

uh h
h h u

h h u

u
u
u

α α

α α

α α

α α α α

α α α α

α α α α

⎡ ⎤⎡ ⎤+
⎢ ⎥⎢ ⎥+ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥+ ⎢ ⎥= ∇ =⎢ ⎥
⎢ ⎥++ +⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥+ + +⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥+ +⎢ ⎥ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

b γ 0 0
0 b γ 0
0 0 b γ

B u
b γ b γ 0

0 b γ b γ
b γ 0 b γ

 
x

y

z

⎡ ⎤
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

d
d d

d

  (3.71) 

On montre aussi que les vecteurs αγ  ci-dessus vérifient les orthogonalités suivantes : 

 0,        ,   1,...,3  ,   , =1,2T T
j jα α β αβδ α β⋅ = ⋅ = =γ x γ h               (3.72) 

Les équations (3.69), (3.71) et (3.72) seront très utiles, d’une part, dans l’analyse du noyau de 
la raideur en relation avec la possibilité de modes de hourglass et, d’autre part, lors de 
l’application de la méthode de déformation postulée et le traitement du verrouillage associé. 

3.2.5. Analyse des modes à énergie nulle 
Les modes cinématiques, appelés aussi modes parasites ou de hourglass, sont une 

conséquence directe de la sous-intégration. Pour le SHB6, l’opérateur gradient discrétisé, 
associé à un ensemble de intn  points d’intégration situés en 1

3 ,  ,I I Iξ η ζ= =  int1,..., ,I n=  est 
donné par l’équation (3.71) avec ( 1,2)α = . Pour une approche standard en déplacement, la 
rigidité correspondante est donnée par la relation : 

 
int

1
 ( ) ( ) ( ) ( )

e

n
T T

e I I I I
I

d Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ ⋅ Ω = ⋅ ⋅∑∫K B C B B C B              (3.73) 

où ( )IJ ζ  est le jacobien de la transformation au point d’intégration considéré. Les 
coordonnées et poids des points d’intégration sont spécifiés dans la référence [P17]. 

Examinons maintenant le noyau de la matrice de rigidité obtenue en (3.73). Cette 
équation indique qu’un mode à énergie nulle est un vecteur gh  qui vérifie : 

 int1,...,( )      ;     g
I I nζ =⋅ =B h 0                 (3.74) 

On peut exhiber aisément une base de l’espace vectoriel des déplacements discrétisés, qui est : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9, , , , , , , , ,
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟= = = = = = = = =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

s 0 0 x 0 0 y 0 0
e 0 e s e 0 e 0 e x e 0 e 0 e y e 0

0 0 s 0 0 x 0 0 y
   (3.75) 
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1 2

10 11 12 13 14 1 15 16 17 2 18

1 2

, , , , , , , ,= = = = = = = = =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

z 0 0 h 0 0 h 0 0
e 0 e z e 0 e 0 e h e 0 e 0 e h e 0

0 0 z 0 0 h 0 0 h
Pour montrer que ces vecteurs forment une base, supposons qu’il existe des ia  tels que : 

 
18

1
i i

i
a

=

=∑ e 0                    (3.76) 

En multipliant l’équation ci-dessus par ( )    T
ib 0 0 , ( )    T

i0 b 0  et ( )     T
i0 0 b , pour i = 1, 2, 3, 

successivement, et faisant usage des relations d’orthogonalité (3.69) on trouve : 

 

( )

( )

( )

18

3 1
1

18

3 2
1
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3 3
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     0
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      0
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⎪ ⎛ ⎞⎪ ⋅ = =⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
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∑

∑

b 0 0 e

0 b 0 e

0 0 b e

              (3.77) 

Répétant cette opération avec ( )    T
αh 0 0 , ( )    T

α0 h 0  et ( )     T
α0 0 h , pour 1,2α = , 

successivement, on obtient : 
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( )

( )
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3 10
1

18

3 11
1
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⎝ ⎠⎪
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⎪ ⎛ ⎞⎪ ⋅ = =⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
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∑

∑

h 0 0 e

0 h 0 e

0 0 h e

              (3.78) 

Combinant les équations (3.75)–(3.78), il devient évident que : 

 1 2 3 0a a a= = =                   (3.79) 

Ce qui montre que les vecteurs ( ),  1,...,18i i =e  sont linéairement indépendants, et donc 
forment une base de l’espace vectoriel des déplacements discrétisés. 

Supposons maintenant que le vecteur gh  appartient au noyau de la matrice de rigidité. Ce 
vecteur peut être développé en termes des vecteurs de base précédents comme : 

 
18

1

g
i i

i
c

=

= ∑h e                    (3.80) 

En utilisant l’équation (3.74), ainsi que l’équation (3.71) et les relations (3.69), on trouve : 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

4 1, 13 2, 16

8 1, 14 2, 17

12 1, 15 2, 18

5 7 1, 13 1, 14 2, 16 2, 17

9 11 1, 14 1, 15 2, 17 2, 18

6 10 1, 13 1, 15 2, 16 2,
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I I

I I I I

I I I I
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c c h c h c h c h c
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1,...,   ;   

I

I n

c

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟ =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

0   (3.81) 

L’évaluation de l’équation ci-dessus aux intn  différents points d’intégration implique que : 
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4 13 16

8 14 17

12 15 18

5 7

9 11

6 10

0
0
0

0
0
0

c c c
c c c
c c c
c c
c c
c c

= = =⎧
⎪ = = =⎪
⎪ = = =⎪
⎨ + =⎪
⎪ + =
⎪

+ =⎪⎩

                  (3.82) 

et par conséquent : 

 1 2 3 5 6 9
g c c c c c c

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟= + + + + + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

s 0 0 y z 0
h 0 s 0 x 0 z

0 0 s 0 x y
             (3.83) 

Ceci révèle que le noyau de la matrice de rigidité du SHB6 se réduit aux seuls modes rigides. 
Il est à noter que la formulation proposée est valable quel que soit l’ensemble de intn  points 
d’intégration situés le long de la même droite 1

3 ,  ,I I Iξ η ζ= =  int1,..., ,I n=  et comprenant au 
moins deux points d’intégration int( 2)n ≥ . Dans ce cas, il n’y a pas de modes de hourglass. 

3.2.6. Principe variationnel mixte de Hu–Washizu et méthode de 
déformation postulée 

3.2.6.1. Principe variationnel de Hu–Washizu 
L’extension de la forme faible du principe variationnel de Hu–Washizu à la mécanique 

non linéaire des solides a été proposée par Fish et Belytschko (1988). Ce principe variationnel 
à trois champs s’écrit au niveau élémentaire comme : 

 ( )( , , )  ( ) 0
e e

T T T ext
sd dπ δ δ δ

Ω Ω

= ⋅ Ω + ⋅ ∇ − Ω − ⋅ =∫ ∫v ε σ ε σ σ v ε d f             (3.84) 

La signification des différentes quantités qui interviennent dans cette équation a déjà été 
discutée juste après l’équation (3.28). Comme précédemment, nous adopterons la forme 
simplifiée de ce principe variationnel, due à Simo et Hughes (1986), qui s’écrit : 

 ( )  0
e

T T extdπ δ δ
Ω

= ⋅ Ω − ⋅ =∫ε ε σ d f                 (3.85) 

Dans cette approche, le taux de déformation postulée ε  est exprimé en termes d’une matrice 
B , obtenue par projection à partir de l’opérateur gradient discrétisé classique B  donné par 
l’équation (3.71). Si on remplace = ⋅ε B d  dans le principe variationnel (3.85), on trouve : 

 0
e

T T extdδ
Ω

⎛ ⎞
⋅ ⋅ Ω − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫d B σ f                  (3.86) 

Comme δd  peut être choisi arbitrairement, l’équation ci-dessus est équivalente à : 

    avec :  ( ) 
e

int ext int T d
Ω

= = ⋅ Ω∫f f f B σ ε                (3.87) 

À noter que dans l’équation ci-dessus, la contrainte σ  s’obtient du taux de déformation 
postulée à travers la loi constitutive. Pour des problèmes avec des non-linéarités matériau, σ  
est usuellement une fonction de l’histoire de la déformation postulée et des variables internes : 

 ( , ,...)=σ ε αF                   (3.88) 
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où α  désigne les variables internes. Dans le cas de problèmes linéaires, on a : 

 = ⋅σ C ε                    (3.89) 

Comme pour l’élément SHB8PS, une matrice d’élasticité modifiée (voir équation (3.49)) est 
adoptée pour le SHB6, avec les mêmes motivations relatives à certains effets de verrouillages. 
L’équation (3.89) substituée dans (3.87) nous donne la matrice de rigidité sous la forme : 

   
e

T
e d

Ω

= ⋅ ⋅ Ω∫K B C B                   (3.90) 

3.2.6.2. Projection et traitement du verrouillage 
L’opérateur gradient discrétisé B  doit être projeté sur un sous-espace approprié afin 

d’éliminer les différents phénomènes de verrouillage. L’opérateur projeté est noté B . Cette 
méthode de déformation postulée est cohérente, d’un point de vue variationnel, avec le 
principe de Hu–Washizu tant que l’interpolation de la contrainte est choisie de façon 
appropriée (voir Simo et Hughes (1986)). Cependant, cette justification variationnelle de la 
méthode de déformation postulée ne fournit pas en général de moyen systématique pour 
déduire le champ de déformation postulée adéquat, et une analyse spécifique de verrouillage 
doit être menée pour chaque nouvel élément développé sur la base de cette méthode. 

Pour le SHB6, nous proposons un schéma de déformation postulée simple et effectif (voir 
Belytschko et Bindeman (1993)). Le point de départ consiste à décomposer l’opérateur 
gradient B  en deux parties comme suit : 

 1 2= +B B B                    (3.91) 

La première partie, 1B , contient les gradients dans le plan moyen de l’élément (termes de 
membrane de la déformation) ainsi que les déformations normales, tandis que la deuxième 
partie, 2B , incorpore les gradients associés aux déformations de cisaillement transverse : 
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b γ 0 0
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0 0 b γ

B
b γ b γ 0
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              (3.92) 
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, ,

, ,

T T T T
z z y y

T T T T
z z x x

h h
h h

α α α α

α α α α

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥+ +
⎢ ⎥

+ +⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0 0
0 0 0
0 0 0

B
0 0 0
0 b γ b γ

b γ 0 b γ

              (3.93) 

Il a été observé, à partir d’expérimentations numériques, que les principaux mécanismes de 
verrouillage dans le SHB6 viennent du cisaillement transverse. Par conséquent, on choisit un 
schéma d’intégration qui nous permet de réduire la fraction associée dans l’énergie de 
déformation totale. Pour ce faire, la matrice 2B  est projetée comme suit : 

 2 2ε=B B                    (3.94) 
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où ε  joue le rôle d’un coefficient de correction du cisaillement transverse. En introduisant la 
décomposition additive (3.91) de l’opérateur B  dans l’équation (3.73) et faisant usage de la 
projection (3.94), la matrice de rigidité devient : 

 1 1 1 2 2 1 2 2    
e e e e

T T T T
e d d d d

Ω Ω Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω∫ ∫ ∫ ∫K B C B B C B B C B B C B       (3.95) 

qui peut se réécrire simplement comme : 

 1 2e = +K K K                    (3.96) 

Le premier terme 1K , qui n’est affecté d’aucune projection, est évalué utilisant les points 
d’intégration comme suit : 

 
int

1 1 1 1 1
1

( ) ( ) ( ) ( ) 
e

n
T T

I I I I
I

d Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ ⋅ Ω ⋅ ⋅= ∑∫K B C B B C B              (3.97) 

Le second terme, 2K , incorpore toute la  projection et s’écrit : 

 2 1 2 2 1 2 2   
e e e

T T Td d d
Ω Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω + ⋅ ⋅ Ω∫ ∫ ∫K B C B B C B B C B              (3.98) 

Le choix de décomposition additive, équations (3.92) et (3.93), combiné avec la projection 
(3.94), conduit à une forme simplifiée pour la deuxième partie de la matrice de rigidité 2K . 
En effet, avec ces choix les deux premiers termes, i.e. termes croisés, dans le membre de 
droite de l’équation (3.98) s’annulent, et la matrice 2K  se réduit simplement à : 

 2 2 2  
e

T d
Ω

= ⋅ ⋅ Ω∫K B C B                  (3.99) 

La détermination du facteur de réduction du cisaillement ε , de l’équation (3.94), a été menée 
à travers des expérimentations numériques, et la valeur retenue pour ce paramètre est trouvée 
égale à un demi. Cette valeur conduit à une convergence raisonnable dans la plupart des cas 
tests utilisés. Enfin, le calcul des forces internes de l’élément s’obtient de façon similaire à 
celle utilisée dans le développement du SHB8PS. 

3.3. Formulation d’éléments de coques volumiques 
quadratiques SHB15 et SHB20 
Dans cette section, nous allons présenter la formulation de deux éléments finis de coques 

volumiques à interpolation quadratique, appelés SHB15 et SHB20. Comme l’approche 
adoptée est similaire pour ces deux éléments, on présentera conjointement les deux 
formulations pour éviter de répéter les parties des développements qui sont communes. 

3.3.1. Écriture compacte des opérateurs gradients discrétisés 
Comme pour leurs équivalents à interpolation linéaire, la modélisation des deux éléments 

quadratiques SHB15 et SHB20 se base sur une approche purement tridimensionnelle. Nous 
allons développer ici les équations et les relations d’interpolation pour arriver à une écriture 
compacte des opérateurs gradients discrétisés pour ces deux éléments. Cette écriture, 
exploitant des relations d’orthogonalité qui seront d’abord démontrées, est pratique autant 
pour l’analyse du rang des matrices de rigidité correspondantes que pour l’investigation des 
phénomènes de verrouillage. 
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3.3.1.1. Cinématique et interpolation 
Les éléments SHB15 et SHB20 représentent, respectivement, un prisme à quinze nœuds 

et un hexaèdre à vingt nœuds. Basés sur une approche 3D, ils possèdent trois degrés de liberté 
de déplacement par nœud. En revanche, une direction privilégiée est choisie, que l’on appelle 
‘épaisseur’, dans la direction normale au plan moyen de ces éléments. De même, un schéma 
d’intégration réduite est adopté avec (3x intn ) points d’intégration pour le SHB15 et (4x intn ) 
points pour le SHB20. Comme pour les versions linéaires, le nombre intn  de points 
d’intégration dans la direction de l’épaisseur est pris généralement égal à deux en élasticité et 
égal à cinq en plasticité. En d’autres termes, l’intégration s’appuie sur deux ou cinq points 
dans la direction de l’épaisseur, tandis que dans le plan, elle utilise trois points pour le SHB15 
et quatre points pour le SHB20 (voir FIG. 3.6, respectivement, FIG. 3.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 3.6. Géométrie de référence du SHB15 et disposition des points d’intégration int( 5)n = . 

À noter aussi que les points d’intégration pour le SHB15 sont disposés selon trois droites 
normales au plan moyen, d’équations respectives : ( 1/ 2,  1/ 2ξ η= = ), ( 0,  1/ 2ξ η= = ) et 
( 1/ 2,  0ξ η= = ). 
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FIG. 3.7. Géométrie de référence du SHB20 et disposition des points d’intégration int( 5)n = . 
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Pour le SHB20, les points d’intégration sont disposés selon quatre droites 

perpendiculaires au plan moyen, d’équations respectives : ( 1/ 3,  1/ 3ξ η= − = − ), 
( 1/ 3,  1/ 3ξ η= = − ), ( 1/ 3,  1/ 3ξ η= = ) et ( 1/ 3,  1/ 3ξ η= − = ). Les coordonnées 
des points de Gauss selon la direction ζ  ainsi que les poids associés sont donnés dans (Trinh 
(2009)) pour le SHB15 et le SHB20 dans les deux cas : int 2n =  et int 5n = . 

Pour ces deux éléments isoparamétriques, l’interpolation des coordonnées et du champ de 
déplacement s’obtient de façon similaire en utilisant leurs fonctions de forme respectives : 

 ( , , )   ,   ( , , )   ,   ( 1,...,15, resp. 1,...,20)i iI I i iI Ix x N u u N I Iξ η ζ ξ η ζ= = = =         (3.100) 

Dans ces formules, l’indice I  relatif aux nœuds varie de 1 à 15 pour le SHB15 et de 1 à 20 
pour le SHB20. 

3.3.1.2. Opérateur gradient discrétisé 
L’interpolation du champ de déplacement de ces éléments, équation (3.100), va nous 

permettre de définir le taux de déformation et d’écrire les relations reliant les déformations 
aux déplacements nodaux. Pour cela, nous avons besoin d’introduire le vecteur N  dont les 
composantes représentent les 15 ou 20 fonctions de forme du SHB15, respectivement, 
SHB20. Les formules explicites de ces fonctions de forme sont données dans (Trinh (2009)).  

En combinant les équations (3.100) avec celles donnant les fonctions de forme respectives 
du SHB15 et SHB20, on aboutit à un développement du champ de déplacement en un terme 
constant, des termes linéaires en ix  et des termes additionnels impliquant des fonctions 

,  ( 1,...,11)hα α = pour le SHB15, et ( 1,...,16)α =  pour le SHB20. 
Dans le cas du SHB15, on obtient : 

 

0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
2 2

1 2 3 4 5 6
2 2 2 2 2

7 8 9 10 11

      
   ,   1,

,  ,  ,  ,  ,  ,

,  ,  ,  ,  

i i i i i i i i i

i i i i i i i

u a a x a x a x c h c h c h c h
c h c h c h c h c h c h c h

i
h h h h h h

h h h h h

ξζ ηζ ξη ξηζ ξ η

ζ ξ ζ η ζ ξζ ηζ

= + + + + + + +⎧
⎪ + + + + + + +⎪ =⎨ = = = = = =⎪
⎪ = = = = =⎩

2,3          (3.101) 

L’évaluation de l’expression (3.101) aux nœuds de l’élément conduit aux trois systèmes de 
quinze équations suivants : 

 0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

 ,   1, 2,3
       

i i i i i i i i i

i i i i i i i

a a a a c c c c
i

c c c c c c c
= + + + + + + +⎧

=⎨ + + + + + + +⎩

d s x x x h h h h
h h h h h h h

         (3.102) 

Dans l’équation ci-dessus, les vecteurs id  et ix  désignent les déplacements et les coordonnées 
aux nœuds, tandis que s  et αh  ( )1,...,11α =  sont des vecteurs constants donnés par : 
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1

2

3

4

( 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
2 (0, 1, 2, 1,0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0)

2 (0,0,0, 1, 2, 1,0,0,0,0,0,0,1,2,1)

4 (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0)

4 (0,0,0, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0)

T

T

T

T

T

=

= − − −

= − − −

=

= −

s
h

h

h

h

5

6

7

8

9

10

4 (0,1,4,1,0,0,0,4,0,0,1,4,1,0,0)

4 (0,0,0,1,4,1,0,0,4,0,0,0,1,4,1)

(1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1)

4 (0, 1, 4, 1,0,0,0,0,0,0,1,4,1,0,0)

4 (0,0,0, 1, 4, 1,0,0,0,0,0,0,1,4,1)

2 (0,1,2,1,

T

T

T

T

T

T

=

=

=

= − − −

= − − −

=

h

h

h

h

h

h

11

0,0,0,0,0,0,1,2,1,0,0)

2 (0,0,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,1,2,1)T

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ =⎩ h

             (3.103) 

Comme précédemment, l’introduction des vecteurs de Hallquist ib  ( i  = 1, 2, 3) (ici à 15 
composantes), définis par l’équation (3.68), nous permet de démontrer les relations suivantes : 

 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

0    ,     0    ,         ,     , 1,...,3

0,   0,   2 1,   0,   4,   4,

12,     0,     0,     4,     4    
24 4 0 2 0 0

8

T T T
i i i j ij

T T T T T T

T T T T T

T

i jα

α β

δ⋅ = ⋅ = ⋅ = =

⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

−

⋅ =

b h b s b x

h s h s h s h s h s h s

h s h s h s h s h s

h h

0 20 2 0 0
4 24 0 2 0 0 0 2 20 0 0

0 0 1 0 1 1 4 0 0 2 2
2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 26 1 24 0 0 20 2
0 0 1 0 1 26 24 0 0 2 20
0 0 4 0 24 24 96 0 0 32 32
20 2 0 1 0 0 0 18 1 0 0
2 20 0 1 0 0 0 1 18 0 0
0 0 2 0 20 2 32 0 0 24 4
0 0 2 0 2 20 32 0 0 4 24

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

          (3.104) 

Avec ces relations, on peut déterminer les constantes jia  et icα  de l’écriture (3.101) du champ 

de déplacement en multipliant scalairement l’équation (3.102) par T
jb , Ts  et T

αh , 
respectivement, et en utilisant les relations d’orthogonalité (3.104). On obtient alors : 

    ,   T T
ji j i i ia cα α= ⋅ = ⋅b d γ d                (3.105) 

avec : 
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( )( ) ( )( )
( )( )

1 1 1 2 2 2

3 3 3 4 4 4

5 5 5 6 6 6

1 1
30 30

4 4 4 4
15 15 15 15

T T T T T T T
j j j j

T T T T T T T T
j j j j

T T T T T T T T T
j j j

n n

n n

n n

α α α

α α

α α

= − ⋅ + − ⋅

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − − ⋅ + − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − − ⋅ + − − − ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝⎣ ⎦

γ h h x b h h x b

h s h s x b h h x b

h s h s x b h s h s x

( )( ) ( )( )7 7 7 8 8 8 9 9 9

10 10 10 11 11 11

4 4
5 5

4 4 4 4
15 15 15 15

T
j

T T T T T T T T T T T
j j j j j j

T T T T T T T T T
j j j

n n n

n n

α α α

α α

⎛ ⎞⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − − ⋅ + − − − ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

b

h s h s x b h h x b h h x b

h s h s x b h s h s x T
j

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎟
⎝ ⎠

b

 

et : 
17 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0
2

170 0 8 0 0 0 0 9 0 0
2

256 36 36 58 580 0 0 2 0 0
17 17 17 17 17

8 8 0 24 0 0 0 8 8 0 0
36 316 146 324 1710 0 0 1 0 0
17 187 187 187 187
36 146 316 171 3240 0 0 1 0 0
17 187 187 187 187

3 3 30 0 2 0 1 1 0 0
2 2 2

9 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0
0 9 0 8 0 0 0 0 10 0 0

580 0

αβ

− −

− −

− −

− −

− −

⎡ ⎤ =⎣ ⎦ − −

− −

−
−

−

n

324 171 3 505 5850 0 0
17 187 187 2 187 374
58 171 324 3 585 5050 0 0 0 0
17 187 187 2 374 187

     , 1, 2,...,11α β

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥

− − − −⎢ ⎥
⎣ ⎦
=

 

Dans le cas du SHB20, en suivant exactement les mêmes étapes on obtient : 

 

0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

      

, , , , , , , ,

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

u a a x a x a x c h c h c h c h c h c h c h
c h c h c h c h c h c h c h c h c h

h h h h h h h h h

h

ξζ ηζ ξη ξ η ζ ξηζ ξ η ξ ζ

= + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +

= = = = = = = = =

= 2 2 2 2 2 2 2
11 12 13 14 15 16, , , , , ,h h h h h hη ξ η ζ ζ ξ ζ η ξ ηζ ξη ζ ξηζ

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪ = = = = = =⎩

 (3.106) 

L’évaluation de (3.106) aux nœuds de l’élément donne les trois systèmes de 20 équations : 

 0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 16 16...   ,   1, 2,3i i i i i i i i ia a a a c c c c i= + + + + + + + + =d s x x x h h h h        (3.107) 
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Dans l’équation ci-dessus, les vecteurs id  et ix  désignent les déplacements et les coordonnées 
aux nœuds, tandis que s  et αh  ( )1,...,16α =  sont des vecteurs constants donnés par : 

 

                    

1

2

3

( 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
(1, 1, 1,1, 1,1,1, 1,0, 1,0,1,0,0,0,0,0,1,0, 1)

(1,1, 1, 1, 1, 1,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,0, 1,0,1,0)

(1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,0,0,0,0,1

T

T

T

T

=

= − − − − − −

= − − − − − −

= − − − −

s
h

h

h

4

5

6

7

, 1,1, 1,0,0,0,0)

(1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1)

(1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0)

(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1)

( 1,1, 1,1,1, 1,1, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

T

T

T

T

− −

=

=

=

= − − − −

h

h

h

h

8

9

10

11

)

( 1, 1,1,1, 1, 1,1,1,0,0,0,0, 1, 1,1,1,0,0,0,0)

( 1, 1, 1, 1,1,1,1,1,0, 1,0, 1,0,0,0,0,0,1,0,1)

( 1,1,1, 1, 1,1,1, 1,0,0,0,0, 1,1,1, 1,0,0,0,0)

( 1, 1, 1, 1,1,1,1,1, 1,0, 1,0,0,0,0,0,1

T

T

T

T

= − − − − − −

= − − − − − −

= − − − − − −

= − − − − − −

h

h

h

h

12

13

14

15

,0,1,0)

( 1,1,1, 1, 1,1,1, 1,0,1,0, 1,0,0,0,0,0,1,0, 1)

( 1, 1,1,1, 1, 1,1,1, 1,0,1,0,0,0,0,0, 1,0,1,0)

(1,1, 1, 1, 1, 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)

(1, 1, 1,1, 1,1,1, 1,0,0,0,0,0,0,0

T

T

T

T

= − − − − − −

= − − − − − −

= − − − −

= − − − −

h

h

h

h

16

,0,0,0,0,0)

(1, 1,1, 1,1, 1,1, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)T
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⎨
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⎪
⎪
⎪
⎪

= − − − −⎪⎩h

           (3.108) 

Comme précédemment, l’introduction des vecteurs de Hallquist ib  ( i  = 1, 2, 3) (ici à 20 
composantes), définis par l’équation (3.68), nous permet de démontrer les relations suivantes : 
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13   

0    ,     0    ,         ,     , 1,...,3

0,   0,   0,   16,   16,   

16,   0,   0,   0,   0,   

0,  0,  0,  

T T T
i i i j ij

T T T T T

T T T T T

T T T

i jα δ⋅ = ⋅ = ⋅ = =

⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ = ⋅ = ⋅ =

b h b s b x

h s h s h s h s h s

h s h s h s h s h s

h s h s h s 14 15 16  0,  0,  0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 16 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

T T T

T
α β

⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅ =

h s h s h s

h h

0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 12 0 0 0
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥
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⎢ ⎥
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⎢ ⎥
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⎢ ⎥
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⎢ ⎥
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

(3.109) 

Avec ces relations, on peut déterminer les constantes jia  et icα  de l’écriture (3.106) du champ 

de déplacement en multipliant scalairement l’équation (3.107) par T
jb , Ts  et T

αh , 
respectivement, et en utilisant les relations d’orthogonalité (3.109). On obtient alors : 

    ,   T T
ji j i i ia cα α= ⋅ = ⋅b d γ d                (3.110) 

avec : 

( )( ) ( )( ) ( )( )1 1 1 2 2 2 3 3 3

4 4 4 5 5 5

6 6 6

4 4 4 4
5 5 5 5

4 4
5 5

T T T T T T T T T T
j j j j j j

T T T T T T T T T T
j j j j

T T T T
j j

n n n

n n

n

α α α α

α α

α

= − ⋅ + − ⋅ + − ⋅

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − − ⋅ + − − − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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et : 
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1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4

3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 8
1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 8
1 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 8

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10

αβ

−

−

−

−
⎡ ⎤ =⎣ ⎦

−

−

n

0 0

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8

1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8
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⎢

−⎢
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   , 1, 2,...,16α β

⎥
⎥

=

 

Après ces longs développements, on obtient les formules suivantes communes aux deux 
éléments SHB15 et SHB20 pour le gradient du déplacement et l’opérateur gradient discrétisé : 

 ( ), ,
T T

i j j j iu hα α= + ⋅b γ d                (3.111) 
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0 0 b γ

B
b γ b γ 0

0 b γ b γ
b γ 0 b γ

            (3.112) 

Dans les deux équations ci-dessus, la sommation sur l’indice α  va de 1 à 11 pour le SHB15, 
et de 1 à 16 pour le SHB20. 
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Cette écriture compacte de l’opérateur gradient discrétisé avec les vecteurs de Hallquist, 
qui est valable pour les deux éléments, est très pratique car on montre que les vecteurs αγ  qui 
interviennent dans l’expression de B  vérifient les conditions d’orthogonalité suivantes : 

 0,        ,   1,...,3  ,   ( , =1,...,11) resp. ( , =1,...,16)T T
j jα α β αβδ α β α β⋅ = ⋅ = =γ x γ h     (3.113) 

Ceci permettrait de manipuler séparément chacun des modes de déformation pour obtenir 
simplement une forme de champ de déformation postulée. Notons que la formulation (3.112) 
nous permet aussi de vérifier que ces éléments quadratiques sont stables vis-à-vis des modes 
de hourglass en étudiant le noyau de la matrice de rigidité associée. Il est à souligner aussi 
qu’aucune projection de ces opérateurs quadratiques n’a été faite dans la mesure où les cas 
tests appliqués à ces éléments n’ont pas mis en évidence de verrouillages particuliers. 

3.3.2. Principe variationnel 
On a vu précédemment pour les éléments à interpolation linéaire que l’application de la 

forme simplifiée du principe variationnel de Hu–Washizu conduit à l’écriture suivante : 

 ( )  0
e

T T extdπ δ δ
Ω

= ⋅ Ω − ⋅ =∫ε ε σ d f               (3.114) 

L’adoption de la méthode bien connue de déformation postulée, pour traiter les problèmes de 
verrouillages, consiste à utiliser un opérateur B , obtenu par projection à partir de l’opérateur 
gradient discrétisé classique B  donné par l’équation (3.112). Remplaçant une telle expression 
de la déformation postulée (i.e., = ⋅ε B d ) dans le principe variationnel (3.114), conduit à : 

       ,     ( ) 
e e

T int T
e d d

Ω Ω

= ⋅ ⋅ Ω = ⋅ Ω∫ ∫K B C B f B σ ε             (3.115) 

Comme pour leurs équivalents linéaires (SHB8PS et SHB6), nous avons adopté la même 
matrice d’élasticité modifiée (voir équation (3.49)) pour les éléments quadratiques SHB20 et 
SHB15. Plusieurs exemples numériques testés montrent cependant que cette modification 
n’est pas nécessaire pour ces éléments de coques volumiques quadratiques. Ces résultats, 
assez remarquables, sont en cours d’approfondissement et d’autres évaluations sont en cours 
d’exécution sur un ensemble beaucoup plus large de cas tests linéaires et non linéaires 
géométrique et matériau afin de confirmer ces premières observations. 

Pour ces mêmes raisons, évoquées ci-dessus, relatives à l’absence de verrouillages pour 
ces éléments quadratiques sur les applications que nous avons testées, aucune projection de 
l’opérateur gradient discrétisé n’a été effectuée pour le moment. Cela revient à prendre =B B  
dans l’équation (3.115), ce qui donne pour la raideur et les forces internes : 

 
int

1
 ( ) ( ) ( ) ( )

e

n
T T

e I I I I
I

d Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ ⋅ Ω = ⋅ ⋅∑∫K B C B B C B            (3.116) 

et : 

 
int

1
 ( ) ( ) ( ) ( )

e

n
int T

I I I I
I

Td Jω ζ ζ ζ ζ
=Ω

= ⋅ Ω = ⋅∑∫f B σ B σ             (3.117) 

Dans les formules ci-dessus, qui sont communes aux deux éléments quadratiques, le nombre 
de points d’intégration est à adapter en fonction de la situation : int 15n =  pour le SHB15 et 

int 20n =  pour le SHB20. 
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3.4. Évaluation sur des cas tests linéaires représentatifs 
L’évaluation des éléments finis de coques volumiques précédemment développés a été 

menée sur un grand nombre de cas tests linéaires et non linéaires. Dans toutes ces simulations, 
deux points d’intégration dans la direction de l’épaisseur ont été utilisés en élasticité, tandis 
qu’en plasticité, cinq points d’intégration ont été placés dans cette même direction 
d’épaisseur. Rappelons que les formulations de ces éléments prévoient aussi la possibilité 
d’augmenter ce nombre de points d’intégration si cela était nécessaire pour des applications 
spécifiques. Dans cette section, une sélection de cas tests linéaires sélectifs et représentatifs 
est choisie pour illustrer les performances de cette famille d’éléments de coques volumiques. 
Pour chaque cas test, les résultats obtenus sont comparés d’une part à la solution de référence 
et, d’autre part, aux résultats donnés par d’autres éléments finis existants ayant des propriétés 
similaires en termes de géométrie, nombre de nœuds et degrés de liberté. 

3.4.1. Évaluation de l’élément hexaédrique SHB8PS 

3.4.1.1. Test des limites d’élancement 
Ce test linéaire sert à évaluer la limite de l’élancement (ou rapport d’aspect admissible) de 

l’élément. Il est bien adapté aussi à tester le comportement des éléments finis en présence de 
maillages irréguliers non structurés ainsi qu’à analyser les phénomènes de verrouillage qui 
peuvent apparaître dans la limite d’élancements très élevés. Dans la FIG. 3.8, la géométrie de 
la poutre console est montrée et les données de maillages régulier et irrégulier sont spécifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.8. Poutre console : spécification des maillages régulier et irrégulier. 

Dans cette analyse, la longueur et la largeur de la poutre sont fixées respectivement à : 
L 100=  et l 10= , tandis que l’épaisseur t  est un paramètre que l’on fait varier. Les 
propriétés élastiques sont : 76,825 10E = ×  et 0,3ν = . La poutre est fléchie par l’application 
d’une charge P 4=  à son extrémité libre. Les résultats de référence sont ceux donnés par la 
théorie des poutres, et on comparera la nouvelle version du SHB8PS [P7,P15] à son ancienne 
formulation ainsi qu’à l’élément usuel volumique HEX8. 

Un maillage fixe de 10 éléments au total avec un seul élément dans l’épaisseur est adopté 
dans les deux cas de maillages (régulier et irrégulier). Pour le maillage régulier, chaque 



 186

élément est un carré de taille 10 10×  (i.e., l 10=  représente le côté du carré et r l t=  désigne 
l’élancement variable des éléments). Une définition similaire de l’élancement est adoptée 
pour le maillage irrégulier (voir FIG. 3.8). Le déplacement vertical normalisé aux points A  et 
B  pour différents élancements est reporté dans le TAB. 3.1, pour le maillage régulier, et dans 
le TAB. 3.2 pour le maillage irrégulier. 

  
Élancement  HEX8 

SHB8PS 
ancienne 
version 

SHB8PS 
nouvelle 
version 

iPoint r l t=  ref
z zu u  ref

z zu u  ref
z zu u  

 0,5  1,016 1,016 
 1 0,652 0,996 0,996 

A 100 0,000 0,990 0,990 
 200 0,000 0,990 0,990 
 400 0,000 0,997 0,997 
 0,5  1,016 1,016 
 1 0,652 0,996 0,996 

B 100 0,000 0,990 0,990 
 200 0,000 0,991 0,990 
 400 0,000 1,013 0,990 

TAB. 3.1. Déplacement normalisé aux points A  et B  pour le cas de maillages réguliers. 

  
Élancement  HEX8 

SHB8PS 
ancienne 
version 

SHB8PS 
nouvelle 
version 

Point r l t=  ref
z zu u  ref

z zu u  ref
z zu u  

 0,5  0,984 0,984 
 1 0,341 0,965 0,965 

A 100 0,000 0,958 0,958 
 200 0,000 0,957 0,958 
 400 0,000 0,980 0,980 
 0,5  0,973 0,973 
 1 0,338 0,953 0,953 

B 100 0,000 0,947 0,947 
 200 0,000 0,946 0,946 
 400 0,000 0,966 0,967 

TAB. 3.2. Déplacement normalisé aux points A  et B  pour le cas de maillages irréguliers. 

Dans ce test de poutre console, on peut observer que la qualité des résultats du SHB8PS 
commence à décliner lorsque l’élancement des éléments dépasse la valeur de 400 dans les 
deux cas de maillages (régulier et irrégulier). De plus, la distorsion des éléments dans le plan 
n’affecte pas trop la précision des résultats. On peut noter cependant que cette distorsion de 
maillage conduit à un comportement légèrement plus rigide qu’avec des maillages réguliers. 
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3.4.1.2. Test de la coque hémisphérique pincée 
Ce cas test, qui est souvent utilisé pour vérifier le comportement en flexion 

inextensionnelle 3D de coques, est devenu très populaire et a été repris par de nombreux 
auteurs depuis MacNeal et Harder (1985). Il est particulièrement sévère car les verrouillages 
en cisaillement transverse et en membrane sont dominants et accentués par la géométrie du 
problème (caractère distordu et gauche des éléments). Ce problème a été étudié en détail par 
Belytschko et al. (1989) qui montrent que, comme tous les éléments sont courbes, ceci 
augmente l’intensité des verrouillages en membrane et en cisaillement. Ils montrent aussi que 
pour ce problème coque à double courbure, le verrouillage en membrane est plus sévère que 
le verrouillage en cisaillement. La FIG. 3.9 montre la géométrie, le chargement et les 
conditions aux limites pour ce problème de coque mince (R/t=250). Le rayon est R=10, 
l’épaisseur t=0,04, le module d’Young E=6,825×107 et le coefficient de Poisson ν =0,3. En 
utilisant les plans de symétries (XZ) et (YZ), un quart de l’hémisphère seulement est maillé 
utilisant un seul élément dans l’épaisseur et avec deux forces unitaires selon les directions 
axiales Ox et Oy. À part ces symétries, les conditions aux limites sont libres ; toutefois pour 
éviter les mouvements de corps rigides on bloque le déplacement selon Oz d’un point de 
l’hémisphère. La solution de référence fournie par MacNeal et Harder (1985) donne un 
déplacement du point A dans la direction Ox égal à 0,0924 (voir FIG. 3.9). 

sy
m

sym

libre

A1
0
0

=F

 0
1

 0
= −F

x y

z

(a) (b)

E = 6,825×107

ν = 0,3
R = 10
épaisseur = 0,04
F = 1

 
FIG. 3.9. Test de la coque hémisphérique pincée : (a) Géométrie, données matériau et 

définition du chargement. (b) Configurations initiale et déformée. 

Les résultats de convergence sont regroupés dans le TAB. 3.3 qui donne le déplacement 
normalisé du point A dans la direction Ox en fonction du nombre d’éléments. La nouvelle 
version du SHB8PS est comparée à l’ancienne et aux trois éléments HEX8, HEXDS et H8-ct-
cp. L’élément HEX8 est l’élément standard volumique à huit nœuds et à intégration exacte 
(huit points d’intégration). L’élément HEXDS est un élément volumique à huit nœuds et 
quatre points d’intégration (Liu et al. (1998)). L’élément H8-ct-cp est formulé et décrit dans 
la thèse de Lemosse (2000). Le TAB. 3.3 montre que la nouvelle version du SHB8PS donne 
une excellente convergence et ne présente pas de verrouillage. Ceci représente une 
amélioration significative par rapport à la convergence lente que montrait la précédente 
version du SHB8PS sur ce cas test. 
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SHB8PS 
ancienne 

formulation 
HEX8 HEXDS H8-ct-cp 

SHB8PS 
formulation 

actuelle 

 
 

Nombre 
d’éléments ref

x xu u  ref
x xu u  ref

x xu u  ref
x xu u  ref

x xu u  
12 0,0629 0,0005  0,05 0,8645 
27 0,0474 0,0011   1,0155 
48 0,1660 0,0023 0,408 0,35 1,0098 
75 0,2252 0,0030 0,512 0,58 1,0096 
192 0,6332 0,0076 0,701 0,95 1,0008 
363 0,8592 0,0140 0,800  1,0006 
768 0,9651 0,0287   1,0006 
1462 0,9910 0,0520   1,0009 

TAB. 3.3. Déplacement normalisé au point A  pour le test de la coque hémisphérique pincée. 

3.4.1.3. Test de la poutre vrillée avec différentes épaisseurs 
Ce cas test a été introduit par MacNeal et Harder (1985) et a été ensuite extensivement 

utilisé pour tester la performance des éléments dans le cas de maillages ‘‘distordus’’. Il est 
considéré maintenant comme un test de référence pour les coques (voir Batoz et Dhatt 
(1992)). La géométrie est vrillée d’un angle de 90° entre les deux extrémités de la poutre, ce 
qui conduit à des éléments distordus rendant ainsi ce cas test assez sévère. 

La FIG. 3.10 ci-dessous donne les caractéristiques géométriques et matériau, les 
conditions aux limites et les deux types de chargements appliqués. L’extrémité gauche de 
cette poutre est encastrée et un effort tranchant P=1 est appliqué à son extrémité droite. Deux 
directions de chargement sont étudiées : dans le plan et hors plan. 

E = 29×106

ν = 0,22
L = 12
l = 1,1
h = 0,32
P = 1

 
FIG. 3.10. Test de la poutre vrillée : Caractéristiques géométriques et matériau, conditions aux 

limites et définition des deux types de chargements (dans le plan et hors plan). 

Chargement dans le plan 

Ce premier type de chargement est dans le plan de la poutre et consiste à appliquer la 
charge P=1 dans la direction verticale Oz (voir FIG. 3.10). La solution de référence pour ce 
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problème est donnée par MacNeal et Harder (1985). Pour ce chargement, la flèche du point A 
dans la direction Oz doit être égale à 5,424×10-3. 

HEX8 
SHB8PS 
ancienne 
version 

SHB8PS 
nouvelle 
version 

 
 

Nombre 
d’éléments ref

z zu u  ref
z zu u  ref

z zu u  
2×1 0,008 1,035 1,041 
4×1 0,031 0,995 1,014 
12×2 0,206 0,997 0,999 
24×4 0,490 0,998 0,999 

TAB. 3.4. Déplacement normalisé du point A  selon Oz pour le test de la poutre vrillée. 

Le TAB. 3.4 ci-dessus donne les résultats de convergence pour ce cas test. Le déplacement 
normalisé du point A de la poutre, dans la direction Oz du chargement, est donné pour trois 
types d’éléments en fonction du raffinement du maillage qui utilise un seul élément dans 
l’épaisseur. On compare la performance de la nouvelle version du SHB8PS à celle de 
l’ancienne version, d’une part, et à l’élément HEX8, d’autre part. Ce dernier représente 
l’élément solide standard linéaire à huit nœuds et à intégration exacte (huit points 
d’intégration). On voit donc que les deux versions du SHB8PS présentent une excellente 
convergence (dès quatre éléments de maillage) alors que l’élément HEX8 exhibe des 
verrouillages et une convergence plus lente. 
Chargement hors plan 

Ce deuxième type de chargement est une sollicitation hors plan et revient à appliquer 
l’effort P=1 dans la direction horizontale Oy (voir FIG. 3.10). La solution de référence pour ce 
problème est donnée par MacNeal et Harder (1985). Pour ce chargement, le déplacement du 
point A dans la direction du chargement doit être égal à 1,754×10-3. 

HEX8 
SHB8PS 
ancienne 
version 

SHB8PS 
nouvelle 
version 

 
 

Nombre 
d’éléments ref

z zu u  ref
z zu u  ref

z zu u  
2×1 0,023 0,705 0,867 
4×1 0,081 0,906 0,952 
12×2 0,333 0,986 0,994 
24×4 0,592 0,996 0,998 

TAB. 3.5. Déplacement normalisé du point A  selon Oy pour le test de la poutre vrillée. 

Le TAB. 3.5 ci-dessus donne le déplacement normalisé du point A de la poutre, dans la 
direction Oy du chargement, pour trois types d’éléments en fonction du raffinement du 
maillage qui utilise un seul élément dans l’épaisseur. On voit donc que les deux versions du 
SHB8PS présentent une très bonne convergence en comparaison à l’élément HEX8. 

Deux autres versions de ce test peuvent être trouvées dans la littérature (Simo et al. 
(1989)). Ces versions diffèrent seulement par leur épaisseur plus faible : 0,05 et 0,0032, ce qui 
permet d’évaluer les effets de verrouillage dans la limite de grands élancements. Les solutions 
de référence pour ces différentes épaisseurs sont synthétisées dans le TAB. 3.6 ci-après. 
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Épaisseur Chargement 
dans le plan 

Chargement    
hors plan 

h=0,32 5,424×10-3 1,754×10-3 
h=0,05 1,39 0,3431 

h=0,0032 5,316×10+3 1,216×10+3 

TAB. 3.6. Solutions de référence pour le test de la poutre vrillée pour différentes épaisseurs. 

Le déplacement normalisé pour les deux cas de chargements (dans le plan et hors plan) 
obtenu avec l’élément SHB8PS, utilisant un maillage de 24×2×1 éléments, est reporté dans le 
TAB. 3.7 ci-dessous pour les trois épaisseurs différentes de poutre. 

Épaisseur Chargement 
dans le plan 

Chargement    
hors plan 

h=0,32 0,999 0,998 
h=0,05 0,998 0,995 

h=0,0032 0,982 0,992 

TAB. 3.7. Résultats normalisés pour la poutre vrillée avec trois différentes épaisseurs. 

On peut observer à partir des résultats du TAB. 3.7 que la précision du SHB8PS n’est pas 
tellement affectée par l’élancement important des éléments. En effet, pour la plus faible 
épaisseur (h=0,0032), la valeur de l’élancement est à peu près égale à 150, ce qui confirme le 
bon comportement du SHB8PS même en présence de problèmes de structures très minces. 

3.4.1.4. Test du cylindre pincé avec diaphragmes 
Une coque cylindrique chargée par une paire de forces verticales concentrées est 

considérée ici. Les deux extrémités du cylindre sont recouvertes par un diaphragme rigide qui 
n’autorise le déplacement que dans la direction axiale (voir FIG. 3.11). Ce test a été traité par 
plusieurs auteurs, parmi eux (Belytschko et al. (1989), Chen et Wu (2004)). Il est considéré 
comme un cas test sélectif car ils ont montré que le verrouillage en cisaillement est sévère, et 
est d’ailleurs prédominant devant le verrouillage en membrane. Les propriétés géométriques 
et matériau pour ce problème sont aussi indiquées dans la FIG. 3.11 ci-dessous. 
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Diaphragme rigide

Diaphragme rigide

E = 3×106

ν = 0,3
L = 600
R = 300
t = 3
P = 1

 
FIG. 3.11. Test du cylindre pincé avec diaphragmes : Caractéristiques géométriques et 

matériau, conditions aux limites et définition du chargement. 
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Exploitant les symétries, seulement un huitième du cylindre est modélisé avec des 
maillages de 2×2, 4×4, 8×8, 16×16 et 32×32 éléments, et un seul élément dans l’épaisseur. 

Le déplacement dans la direction verticale du point d’application du chargement A est 
normalisé par rapport à la solution de référence de 0,18248×10-4 et reporté dans le TAB. 3.8. 

SHB8PS 
ancienne 
version 

SHB8PS 
nouvelle 
version 

 
 

Maillage 
 

ref
z zu u  ref

z zu u  
2×2 0,043 0,101 
4×4 0,223 0,387 
8×8 0,708 0,754 

16×16 0,937 0,940 
32×32 0,996 0,997 

TAB. 3.8. Déplacement normalisé du point A  selon Oz pour le test du cylindre pincé. 

Comme on peut le voir à partir du TAB. 3.8, la nouvelle version du SHB8PS donne une 
meilleure précision que l’ancienne version, surtout pour des maillages grossiers. 

3.4.1.5. Test de plaque carrée sur appui simple et charge uniforme 
L’objectif de ce test est d’analyser l’impact de faibles épaisseurs (i.e., grands élancements 

des éléments) sur la convergence du SHB8PS. En effet, une convergence affectée peut révéler 
des problèmes de verrouillage. Cette analyse est menée sur une plaque carrée soumise à une 
charge uniforme et dont on fait varier l’épaisseur. La plaque est sur appui simple et 
considérant les symétries, seulement un quart de la plaque est modélisé par des maillages de 
N×N éléments comme indiqué en FIG. 3.12. Le module d’Young et le coefficient de Poisson 
sont pris égaux à 1 et 0,3, respectivement. L’étude de convergence pour la plaque est 
effectuée pour les trois valeurs suivantes du rapport L/t : 10, 100 et 1000, correspondant à une 
plaque épaisse, mince et très mince, respectivement. 

 
FIG. 3.12. Test de la plaque carrée sous charge uniforme et sur appui simple : maillage 4×4. 

Les solutions de référence pour plaques minces sont basées sur la théorie de Kirchhoff 
(Timoshenko et Woinowsky-Krieger (1959)), tandis que pour des plaques épaisses, elles sont 
tirées de (Jirousek et al. (1995)). Le TAB. 3.9 ci-après donne les résultats normalisés pour la 
déflection centrale obtenue avec différents maillages et rapports longueur sur épaisseur, L/t. On 
peut observer que le SHB8PS donne de très bons résultats à la fois pour des situations de 
plaques minces qu’épaisses. Même pour une plaque très mince, L/t=1000, où l’élancement est 
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égal à 250 pour le maillage avec 2×2 éléments, la précision est encore satisfaisante. Ceci montre 
que l’élément n’est pas trop sensible aux grandes valeurs de l’élancement et confirme qu’il ne 
souffre pas de verrouillage en cisaillement transverse. 

Rapport longueur sur épaisseur  
Maillage L/t=10 L/t=100 L/t=1000

2×2 0,986 1,075 1,073 
4×4 1,000 1,018 1,019 
8×8 1,004 1,008 1,004 

16×16 1,004 1,008 1,002 

TAB. 3.9. Résultats normalisés (flèche au centre) pour la plaque carrée sous charge uniforme. 

3.4.2. Évaluation de l’élément prismatique SHB6 
Dans les cas tests présentés ici, les résultats obtenus pour le SHB6 seront comparés, d’une 

part, à la solution de référence tirée de la littérature et, d’autre part, aux solutions données par 
les deux éléments finis suivants : le PRI6 qui est l’élément standard prisme tridimensionnel à 
six nœuds et l’élément SHB6 non modifié (i.e., la version n’ayant pas subi de projection). 
Pour distinction, la dernière version formulée avec la méthode de déformation postulée sera 
appelée SHB6bar. Dans tous les tests, une seule couche d’éléments sera utilisée dans 
l’épaisseur et les maillages seront indiqués par la nomenclature suivante : ( 1N × 2N ×1)×2 qui 
traduit 1N  éléments dans la longueur et 2N  éléments dans la largeur, avec le nombre total 
d’éléments qui est multiplié par deux car chaque hexaèdre se divise en deux prismes. 

3.4.2.1. Test de la poutre console vrillée 
On reprend ce test qui a déjà été utilisé précédemment pour le SHB8PS. Les données sont 

rappelées dans la FIG. 3.13 ci-dessous. 

x y

z

P

L
l

t

A

(a) Géométrie du test 
et chargement

(b) Configurations initiale et 
déformée (facteur d’échelle : 500)

E = 29×106

ν = 0,22
P = 1

L = 12
l = 1,1
t = 0,32

 
FIG. 3.13. Test de la poutre vrillée : Données de géométrie, chargement et conditions aux 

limites ainsi qu’exemple de configurations initiale et déformée et d’un maillage (12×4×1)×2. 
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Les résultats de convergence pour ce test sont regroupés dans le TAB. 3.10, traduisant le 
déplacement normalisé du point A dans la direction du chargement Oz pour les trois éléments 
décrits plus haut. On peut observer que l’élément SHB6bar converge plus rapidement que les 
autres éléments SHB6 et PRI6. 

PRI6 SHB6 SHB6bar  
Maillage 

refw w refw w refw w

(6×2×1)×2 0,061 0,234 0,496 
(12×4×1)×2 0,202 0,470 0,784 
(24×4×1)×2 0,485 0,779 0,935 
(36×8×1)×2 0,489 0,875 0,972 

TAB. 3.10. Déplacement normalisé du point A dans la direction Oz pour la poutre vrillée. 

3.4.2.2. Test de la plaque circulaire sous charge concentrée 
Ce test d’une plaque circulaire encastrée sur le bord et soumise à une force centrale 

concentrée permet d’évaluer les performances de l’élément en flexion et cisaillement. Puisque 
le problème est symétrique en termes de géométrie, conditions aux limites et chargement, on 
peut se limiter à modéliser un quart de la plaque avec des maillages de type (3×(N×N×1))×2 
éléments. En effet, ce quart de plaque est divisé en trois zones contenant chacune (N×N×1)×2 
éléments (voir FIG. 3.14). Pour une charge ponctuelle, 1P = , appliquée au centre, la 
déflection centrale de référence dans la direction Oz est 52,65736 10refw −×= − . 

xy
z

P/4

R

t

A

sym

sym

encastrement

(a) Géométrie du test 
et chargement

(b) Configurations 
initiale et déformée
(échelle : 105)

R = 10
t = 0,5 
E = 107

ν = 0,25
P = 1

 

FIG. 3.14. Test de la plaque circulaire : Données de géométrie, chargement et conditions aux 
limites ainsi qu’exemple de configurations initiale et déformée et de maillage (3×(4×4×1))×2. 

Les résultats de déflection normalisée dans la direction Oz du point A d’application du 
chargement sont regroupés dans le TAB. 3.11. Comme on peut le voir, le SHB6bar converge 
vers la solution de référence plus rapidement que les deux autres éléments SHB6 et PRI6. 
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PRI6 SHB6 SHB6bar  
Maillage 

refw w refw w refw w

(3×(2×2×1))×2 0,162 0,422 0,692 
(3×(4×4×1))×2 0,370 0,638 0,876 
(3×(6×6×1))×2 0,522 0,753 0,942 
(3×(8×8×1))×2 0,624 0,820 0,974 

TAB. 3.11. Déflection normalisée du point A dans la direction Oz pour la plaque circulaire. 

3.4.2.3. Test de l’hémisphère pincé avec maillages mixtes 
On reprend ici le cas test de l’hémisphère pincé déjà analysé pour l’élément SHB8PS. Les 

caractéristiques géométriques, matériau et de chargement sont déjà indiquées plus haut (voir 
FIG. 3.9). Avec des éléments prismatiques seuls, on observe une convergence lente sur ce cas 
test, même si la version SHB6bar se comporte bien mieux que les éléments SHB6 et PRI6. 
Néanmoins, puisque la motivation première du développement du SHB6bar est de permettre 
de mailler des géométries complexes en l’utilisant comme complément à l’élément SHB8PS, 
nous reconsidérons ce cas test avec des maillages mixtes comportant des hexaèdres et des 
prismes. Un exemple de tels maillages mixtes est donné par la FIG. 3.15 où on voit clairement 
la disposition des éléments hexaédriques et ceux prismatiques. À noter aussi que pour 
comparer les performances de ces éléments de coques volumiques avec celles des éléments 
standard tridimensionnels, les éléments SHB6 ont été mélangés avec le SHB8PS tandis que le 
PRI6 a été mélangé avec sa contrepartie volumique HEX8, qui est l’élément standard 
tridimensionnel à huit nœuds et avec intégration exacte. 

sy
m

sym

libre A
1
0
0

=F

 0
1

 0
= −F

y

x

z

(a) Géométrie du test 
et chargement

(b) Configurations initiale et 
déformée (échelle : 10)

y xz 75°

 
FIG. 3.15. Test de l’hémisphère pincé : Données de géométrie, chargement et conditions aux 
limites ; configurations initiale et déformée et maillage mixte d’éléments SHB6 et SHB8PS. 

Les résultats normalisés par rapport à la solution de référence refw = 0,0924 sont regroupés 
dans le TAB. 3.12. On peut remarquer que lorsque le SHB6 est mélangé de cette façon avec le 
SHB8PS, il fournit une très bonne convergence qui est similaire à celle du SHB8PS. Ceci 
montre l’intérêt de mélanger ces deux types d’éléments de coques volumiques. 
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PRI6 + 
HEX8 

SHB6 + 
SHB8PS 

SHB6bar + 
SHB8PS  

Maillage 
refw w refw w refw w

36 0,001 0,703 0,785 
100 0,002 0,880 0,960 
156 0,004 0,929 0,983 

TAB. 3.12. Déplacement normalisé du point A pour la sphère pincée avec maillages mixtes. 

3.4.2.4. Test de flambage d’un cylindre libre sous pression externe 
Ce test représente une analyse de stabilité linéaire d’une enveloppe cylindrique mince, 

libre à ses extrémités et soumise à une pression externe uniformément répartie. On calcule les 
charges critiques conduisant au flambage élastique d’Euler. La matrice de rigidité 
géométrique utilisée dans la résolution du problème aux valeurs propres est celle explicitée 
dans les sections précédentes. 

Les données géométriques et matériau de ce cas test sont : L=2, R=2, e=0,02, 112 10E = ×  
et 0,3ν =  (voir FIG. 3.16). Les solutions de référence qui serviront à la comparaison sont 
analytiques données dans Timoshenko et Gere (1966) ou Brush et Almroth (1975). On 
utilisera la symétrie du problème pour modéliser un huitième du cylindre, avec les conditions 
aux limites de symétrie appliquées aussi au bord inférieur, ce qui nous limitera aux modes de 
flambage symétriques (voir FIG. 3.16), ici les modes 2, 4 et 6 dont la pression critique 
associée crP  est donnée par les formules : 

 
( )

32

2
   ,   2,  4,  6

12 1cr
En eP n

Rν
⎛ ⎞= =⎜ ⎟− ⎝ ⎠

             (3.118) 

Les résultats obtenus pour les trois modes ( 2, 4n =  et 6 ) sont représentés dans le TAB. 3.13 
en termes de pression critique normalisée par rapport à la solution de référence analytique. 

( ) ( )
( )

n n
cr cr refP P , ( 2,  4,  6n = )  

Pression 
critique 

 
Maillage PRI6 SHB6 SHB6bar 

(20×30×1)×2 10,56 1,40 1,25 
(20×40×1)×2 6,45 1,21 1,13 
(20×50×1)×2 4,55 1,13 1,08 
(20×60×1)×2 3,53 1,09 1,05 

(2) 73260crP =  

(20×70×1)×2 2,91 1,06 1,03 
(20×30×1)×2 10,56 1,42 1,26 
(20×40×1)×2 6,44 1,22 1,13 
(20×50×1)×2 4,55 1,14 1,08 
(20×60×1)×2 3,52 1,09 1,05 

(4) 293040crP =  

(20×70×1)×2 2,91 1,06 1,03 
(20×30×1)×2 10,56 1,46 1,28 
(20×40×1)×2 6,43 1,24 1,14 
(20×50×1)×2 4,54 1,15 1,08 
(20×60×1)×2 3,52 1,10 1,05 

(6) 659340crP =  

(20×70×1)×2 2,90 1,07 1,03 

TAB. 3.13. Pression critique normalisée pour le flambage du cylindre sous pression externe. 
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Il est clair à partir des résultats du TAB. 3.13 que la version projetée de l’élément SHB6bar 
converge toujours plus rapidement que les deux autres éléments SHB6 et PRI6. 

Les modes de flambage  2, 4n =  et 6  correspondants aux pressions critiques calculées 
précédemment sont donnés dans la FIG. 3.16 pour un maillage de (20×30×1)×2 éléments. 
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FIG. 3.16. Test du cylindre sous pression externe : Modes de flambage  2, 4n =  et 6  pour une 
modélisation de 1/8ème du cylindre utilisant les symétries ; exemple de maillage (20×30×1)×2. 

3.4.2.5. Test de vibration : étude fréquentielle d’une poutre console 
Dans ce cas test, l’élément SHB6 est testé en vibrations en utilisant la même matrice de 

masse que celle d’un élément prismatique à six nœuds standard tridimensionnel. Les quatre 
premières fréquences propres d’une poutre encastrée-libre sont analysées. Les données 
géométriques et matériau pour ce cas test sont présentées en FIG. 3.17 où les quatre premiers 
modes propres sont affichés. 

x y
z

1er mode
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2ème mode

3ème mode

4ème mode

L = 1
b = 0,1
t = 0,01 
E = 210×109

ν = 0,3
ρ = 7800

 
FIG. 3.17. Test de vibration d’une poutre console : Illustration des modes de vibration 

n =1,...,4 obtenus avec un maillage consistant en (30×3×1)×2 éléments SHB6. 
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Les solutions de référence qui servent à la comparaison sont des solutions analytiques 
obtenues par la théorie des poutres pour les fréquences propres de vibration en flexion dans 
les deux directions (i.e., plans yz et xy) classées dans un ordre croissant. 

Dans le TAB. 3.14, les résultats fournis par les trois éléments SHB6bar, SHB6 et PRI6, 
pour les mêmes configurations de maillages, sont comparés aux résultats analytiques de la 
théorie des poutres. Cette comparaison révèle que non seulement le SHB6bar est plus précis 
que les éléments SHB6 et PRI6, mais il converge aussi plus rapidement avec le raffinement 
du maillage. Une autre observation intéressante est que, même pour le troisième mode propre 
qui implique une structure plutôt épaisse (i.e., vibrations dans le plan x y− ), le SHB6bar 
montre encore un comportement satisfaisant. Ceci montre sa capacité à traiter des structures 
minces mais aussi modérément épaisses, ce qui n’est pas le cas des éléments standard 
tridimensionnels tels que le PRI6. 

ref
i if f , ( 1,..., 4i = )  

Fréquence 
 

Maillage PRI6 SHB6 SHB6bar 
(30×3×1)×2 2,29 1,46 1,14 
(40×4×1)×2 1,88 1,32 1,09 
(80×8×1)×2 1,33 1,10 1,03 1f  = 8,4 

(120×12×1)×2 1,19 1,05 1,02 
(30×3×1)×2 1,84 1,46 1,14 
(40×4×1)×2 1,74 1,32 1,09 
(80×8×1)×2 1,34 1,11 1,03 2f  = 52,5 

(120×12×1)×2 1,20 1,06 1,02 
(30×3×1)×2 1,44 1,16 1,16 
(40×4×1)×2 1,18 1,10 1,10 
(80×8×1)×2 1,02 1,03 1,02 3f  = 83,8 

(120×12×1)×2 1,01 1,01 1,01 
(30×3×1)×2 2,30 1,45 1,13 
(40×4×1)×2 1,89 1,31 1,08 
(80×8×1)×2 1,34 1,11 1,03 4f = 147,1 

(120×12×1)×2 1,20 1,05 1,01 

TAB. 3.14. Fréquence propre normalisée pour les vibrations libres d’une poutre console. 

3.4.3. Évaluation des éléments quadratiques SHB15 et SHB20 
De la même façon que pour les éléments de coques volumiques à interpolation linéaire, 

les versions quadratiques SHB15 et SHB20 sont évaluées ici sur des cas tests linéaires. Pour 
chaque cas test, les résultats obtenus sont comparés, d’une part, à la solution de référence et, 
d’autre part, à la solution donnée par les éléments finis volumiques usuels existants PRI15 et 
HEX20. Ces derniers désignent les éléments standard tridimensionnels à 15 et 20 nœuds, 
respectivement. Dans ces analyses de performance, tous les maillages contiennent un seul 
élément fini dans l’épaisseur. Plusieurs de ces cas tests ont déjà été décrits précédemment, ils 
ne seront plus détaillés dans cette partie. 

3.4.3.1. Test des limites d’élancement 
On évalue ici les limites d’élancement des éléments de coques volumiques quadratiques 

avec comparaison à leurs homologues purement tridimensionnels. Deux types de maillages 
sont considérés : maillage régulier et maillage irrégulier non structuré. La description détaillée 
de ce test se trouve dans la section 3.4.1.1 (voir FIG. 3.8). Avec les définitions précédentes du 
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rapport d’aspect d’un élément, nous donnons dans les tableaux ci-dessous les résultats 
normalisés pour le déplacement vertical du point A en fonction de la valeur de l’élancement. 

HEX20 SHB20 PRI15 SHB15 Élancement 
( r l t= ) ref

z zu u  ref
z zu u  ref

z zu u  ref
z zu u  

1 1,005 1,009 1,000 1,009 
10 0,984 0,998 0,975 0,997 
100 0,951 0,997 0,967 0,995 
200 0,959 0,996 0,953 1,019 
333   0,860 0,988 
500  1,004   

TAB. 3.15. Déplacement normalisé au point A  pour le cas de maillages réguliers. 

HEX20 SHB20 PRI15 SHB15 
Élancement 

( r l t= ) ref
z zu u  ref

z zu u  ref
z zu u  ref

z zu u  
1 0,981 1,010 0,974 0,985 
10 0,682 0,997 0,871 0,945 
100 0,345 0,995 0,832 0,944 
200 0,294 1,002 0,832 0,944 
333 0,251 0,984 0,878 0,926 

TAB. 3.16. Déplacement normalisé au point A  pour le cas de maillages irréguliers. 

D’après les résultats normalisés du TAB. 3.15 relatif à des maillages réguliers, les 
élancements limites des éléments de coques volumiques SHB20 et SHB15 sont de l’ordre de 
400, avec une performance légèrement meilleure pour l’élément SHB20. En revanche, les 
élancements admissibles des éléments standard 3D HEX20 et PRI15 sont plus faibles. 

Pour le cas de maillages irréguliers, le TAB. 3.16 conduit à des observations similaires 
avec des élancements admissibles comparables pour les éléments SHB20 et SHB15 ; à noter 
cependant que le SHB20 montre une meilleure performance dans ce cas en comparaison avec 
le SHB15. De plus, on peut voir clairement les limites des éléments 3D en termes de rapport 
d’aspect (élancement) en présence de maillages irréguliers. 

3.4.3.2. Test de la coque hémisphérique pincée 
On reprend ici le test de la coque hémisphérique pincée présenté précédemment et décrit 

en FIG. 3.9. Ce test introduit par MacNeal et Harder (1985) est particulièrement sévère en 
termes de verrouillages. Par symétrie, un quart de l’hémisphère seulement est modélisé avec 
des maillages de type 3×(N×N×1) éléments, pour le SHB20 et le HEX20, et (3×(N×N×1))×2 
éléments pour le SHB15 et le PRI15. En effet, ce quart d’hémisphère est divisé en trois zones 
contenant chacune (N×N×1), respectivement, (N×N×1)×2 éléments (voir FIG. 3.9 pour un 
exemple de maillage 3×(4×4×1)). 

Les résultats pour le déplacement du point A dans la direction Ox, normalisé par la valeur 
de référence de 0,0924, sont regroupés dans les tableaux ci-après. 
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PRI15 SHB15  

Maillage ref
x xu u  ref

x xu u  
(3×(5×5×1))×2 0,229 0,168 

(3×(10×10×1))×2 0,795 0,708 
(3×(15×15×1))×2 0,954 0,934 
(3×(20×20×1))×2 0,981 0,974 
(3×(25×25×1))×2 0,993 0,992 

TAB. 3.17. Déplacement normalisé du point A  selon Ox pour le test de l’hémisphère pincé. 

HEX20 SHB20  

Maillage ref
x xu u  ref

x xu u  
3×(1×1×1) 0,001 0,115 
3×(2×2×1) 0,014 0,564 
3×(3×3×1) 0,065 0,927 
3×(4×4×1) 0,177 0,985 
3×(5×5×1) 0,342 0,997 

TAB. 3.18. Déplacement normalisé du point A  selon Ox pour le test de l’hémisphère pincé. 

D’après les résultats du TAB. 3.17, on voit que les éléments à base triangulaire PRI15 et 
SHB15 ont une convergence similaire pour ce cas test. Le TAB. 3.18 montre par contre que les 
éléments à base quadrangulaire convergent plus rapidement avec une performance nettement 
plus marquée pour le SHB20 comparé au HEX20. 

3.4.3.3. Test du cylindre pincé avec diaphragmes 
On reprend également ce test de coque cylindrique avec diaphragmes rigides à ses deux 

extrémités. Ce test a été décrit en détail dans ce qui précède (voir FIG. 3.11). Par symétrie, 
seulement un huitième de la structure est modélisé avec des maillages (N×N×1), pour le 
SHB20 et le HEX20, et des maillages (N×N×1)×2 pour le SHB15 et le PRI15. 

Les résultats en termes de déplacement du point A dans la direction Oz, normalisé par la 
valeur de référence de 0,18248×10-4, sont regroupés dans les tableaux ci-après. 

PRI15 SHB15  
Maillage ref

z zu u  ref
z zu u  

(10×10×1)×2 0,625 0,646 
(15×15×1)×2 0,838 0,913 
(20×20×1)×2 0,919 0,951 
(25×25×1)×2 0,956 0,996 

TAB. 3.19. Déplacement normalisé du point A  selon Oz pour le test du cylindre pincé. 
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HEX20 SHB20  
Maillage ref

z zu u  ref
z zu u  

4×4×1 0,140 0,883 
6×6×1 0,328 0,961 
8×8×1 0,523 0,979 

10×10×1 0,675 0,990 

TAB. 3.20. Déplacement normalisé du point A  selon Oz pour le test du cylindre pincé. 

Au vu des résultats du TAB. 3.19, on retrouve de nouveau la convergence similaire des 
éléments PRI15 et SHB15, avec une performance un peu meilleure pour le SHB15. Pour le 
cas hexaédrique (TAB. 3.20), d’une part, les performances sont bien meilleures que celles 
montrées par les éléments prismatiques et, d’autre part, le SHB20 affiche une convergence 
nettement meilleure que celle du HEX20. 

3.4.3.4. Test de flambage d’un cylindre libre sous pression externe 
On étudie ici le flambage élastique d’Euler d’une enveloppe cylindrique mince libre à ses 

extrémités et soumise à une pression externe. La description détaillée de ce test, qui a été 
étudié dans ce qui précède, se trouve en section 3.4.2.4 (voir aussi FIG. 3.16). 

Les résultats de flambage en termes de pressions critiques associées aux modes 2, 4 et 6, 
normalisées par les pressions critiques de référence, sont donnés dans les tableaux ci-dessous. 

Mode 2 
(2) (2)

( )cr cr refP P  
Mode 4 
(4) (4)

( )cr cr refP P  
Mode 6 
(6) (6)

( )cr cr refP P   
Maillage 

PRI15 SHB15 PRI15 SHB15 PRI15 SHB15 
(10×10×1)×2 1,31 1,43 1,35 1,45 1,42 1,50 
(12×10×1)×2 1,14 1,17 1,16 1,18 1,20 1,20 
(14×10×1)×2 1,07 1,08 1,08 1,08 1,11 1,09 
(16×10×1)×2 1,03 1,03 1,04 1,04 1,06 1,04 
(20×10×1)×2 1,00 1,00 1,01 1,00 1,02 1,00 

TAB. 3.21. Pression critique normalisée pour le flambage du cylindre sous pression externe. 

Mode 2 
(2) (2)

( )cr cr refP P  
Mode 4 
(4) (4)

( )cr cr refP P  
Mode 6 
(6) (6)

( )cr cr refP P   
Maillage 

HEX20 SHB20 HEX20 SHB20 HEX20 SHB20 
3×3×1 53,33 1,00 70,58 1,05 51,73 1,26 
4×4×1 17,27 0,99 21,14 1,01 25,92 1,07 
5×5×1 7,60 0,99 8,76 0,99 10,48 1,02 
6×6×1 4,16 0,98 4,61 0,99 5,31 1,00 
7×7×1 2,70 0,98 2,91 0,99 3,24 0,99 

TAB. 3.22. Pression critique normalisée pour le flambage du cylindre sous pression externe. 

Les résultats normalisés du TAB. 3.21 montrent encore une fois que la convergence du 
PRI15 est similaire à celle du SHB15. Le TAB. 3.22 indique en revanche que les éléments 
hexaédriques sont plus performants que leurs homologues prismatiques, et que le SHB20 est 
remarquablement plus performant que le HEX20 sur ce cas test. 
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3.4.3.5. Test de flambage d’une coque cylindrique avec raidisseur 
Dans ce dernier cas test linéaire, les éléments de coques volumiques sont évalués dans le 

cadre d’analyse de stabilité élastique. Ce test permet aussi de vérifier la formulation de la 
matrice de rigidité géométrique σK  (voir Section 3.2) pour tous les éléments programmés. Le 
problème consiste en une portion d’une coque de sous-marin avec raidisseur soumise à une 
pression externe. La FIG. 3.18 fournit une description complète du problème. Ce test avait été 
étudié par Legay (2002), tandis que dans Bourinet et al. (2000), le sous-marin avait été 
modélisé entièrement. L’analyse qui suit considère un seul anneau, comme montré en FIG. 
3.18. Par symétrie, seulement le quart de l’anneau est modélisé avec application des 
conditions aux limites de symétrie correspondantes (FIG. 3.18). L’analyse de flambage 
linéaire revient à déterminer la pression critique d’Euler déduite de l’étude des valeurs propres 
de la matrice de rigidité globale suivante : 
 ( )e c cλ+ ⋅ =σK K X 0                 (3.119) 

où cλ  est la charge critique de flambage et cX  le mode associé. 
Les résultats obtenus sont comparés à ceux donnés par l’utilisation de l’élément SHB8PS. 

Nous prenons comme résultat de référence la valeur de 7,06x106 obtenue avec un maillage de 
440 éléments SHB8PS. Nous avons également testé des maillages mixtes constitués 
d’éléments de coques volumiques hexaédriques mélangés avec leurs complémentaires 
prismatiques, et les résultats sont comparés avec ceux donnés par des maillages mixtes 
d’éléments standard tridimensionnels. Ces résultats sont regroupés dans le TAB. 3.23. Le 
mode de flambage d’Euler est représenté dans la FIG. 3.19. 
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FIG. 3.18. Description du quart d’anneau pour le test de la coque raidie : exemple de maillage 

mixte utilisant des hexaèdres pour le raidisseur et des prismes pour la coque principale. 
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Les résultats du TAB. 3.23 pour différents éléments et maillages mixtes sont à comparer 
avec la pression critique de référence 6

( ) 7,06 10cr refP = × . On peut observer que les maillages 
mixtes réalisés avec des éléments de coques volumiques offrent une meilleure précision que 
les mélanges d’éléments purement tridimensionnels. De même, l’élément de coque volumique 
quadratique SHB20 se montre plus efficace que le SHB15. 

Maillages crP  calculée 
260 éléments HEX8 et 360 éléments PRI6 7,61x106 

260 éléments SHB8PS et 360 éléments SHB6 7,20x106 
260 éléments SHB8PS et 360 éléments SHB6bar 7,04x106 

300 éléments PRI15 7,10x106 
300 éléments SHB15 7,06x106 
100 éléments HEX20 7,14x106 
100 éléments SHB20 7,00x106 

TAB. 3.23. Pression critique de flambage prédite avec différents éléments et maillages mixtes. 

 
FIG. 3.19. Mode de flambage d’Euler pour le test de coque raidie : quart d’anneau comportant 
260 éléments SHB8PS pour le raidisseur et 360 éléments SHB6bar pour la coque principale. 

3.5. Performances en non linéaire géométrique et matériau 
Dans cette section, un ensemble varié de cas tests non linéaires est sélectionné pour 

mettre en évidence les performances respectives de chacun des éléments de cette famille de 
coques volumiques à interpolation linéaire ou quadratique. Les simulations relatives au 
SHB8PS ont été effectuées avec le code Stanlax–INCA, tandis que pour les autres éléments 
SHB6, SHB15 et SHB20, c’est le code Aster qui a été utilisé pour les simulations. Ces codes 
de calcul par éléments finis sont de type quasi statique implicite utilisant une approche 
lagrangienne mise à jour. Les équations d’équilibre sont résolues par des incréments 
successifs et une procédure itérative basée sur le schéma de Newton–Raphson. Pour des 
problèmes de flambage par point limite (claquage) impliquant soit un point limite en 
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chargement (‘snap-through’) soit un point limite en déplacement (‘snap-back’), l’algorithme 
de pilotage de Riks, basé sur un paramètre de contrôle par longueur d’arc, est adopté. 

Comme pour les cas tests précédents, deux points d’intégration ont été utilisés en 
élasticité et cinq points en présence de non-linéarités plastiques. De même, tous les cas tests 
utilisent une seule couche d’éléments dans l’épaisseur, sauf certains problèmes particuliers 
nécessitant plus d’un élément dans l’épaisseur. Il s’agit ici essentiellement de cas tests de 
flambage par point limite qui sont très sensibles au lieu précis où les conditions aux limites 
sont appliquées (e.g., appui sur la surface moyenne, surface inférieure ou surface supérieure). 
En effet, comme les solutions de référence pour ces cas tests sont obtenues avec des éléments 
de coques, la reproduction fidèle des conditions aux limites voudrait que ces dernières soient 
imposées sur la surface moyenne, ce qui nécessite l’utilisation de deux éléments de type 
tridimensionnel. Comme on le verra sur l’un de ces exemples, la solution correspondant à des 
conditions aux limites imposées sur le bord inférieur de la structure est très différente de celle 
relative à des conditions aux limites sur le plan moyen et ne peut donc pas être obtenue avec 
des éléments de coques traditionnels. Notons ici une autre limitation des éléments de coques 
qui fournit dans le même temps une motivation supplémentaire au développement de coques 
volumiques permettant de simuler ce type de situations. De telles situations peuvent être 
rencontrées notamment en mise en forme où il est important de connaître sur quelle face de la 
structure discrétisée les conditions de contact sont imposées. C’est le cas par exemple pour les 
simulations du retour élastique, qui induisent de grandes rotations, et où le choix du type de 
l’élément fini devrait contribuer de façon significative à la précision de la prédiction. 

3.5.1. Évaluation de l’élément hexaédrique SHB8PS 

3.5.1.1. Test d’une plaque annulaire avec fente soumise à une force linéique 
Les quatre premiers problèmes de cette série de cas tests impliquent des non-linéarités 

géométriques (grandes rotations et déplacements). Le premier test dans cette catégorie a été 
initialement considéré par Basar et Ding (1990, 1992) et adopté ensuite par plusieurs autres 
auteurs. L’intérêt principal de ce problème réside dans sa capacité à tester les éléments de 
coques en très grandes rotations. La plaque annulaire élastique mince (Ri/t=200) est montrée 
en FIG. 3.20a, où ses caractéristiques géométriques et matériau sont également données. 
L’anneau initialement circulaire contient une fente à travers la direction radiale A–B, où une 
force linéique verticale P est appliquée le long du bord libre, tandis que l’autre bord est 
complètement encastré. La force linéique maximale est Pmax=0,8 unités de force par unité de 
longueur. Les configurations initiale et celle déformée sous cette charge répartie sont 
montrées en FIG. 3.20b. Différents maillages : 6×48, 8×64 et 10×80, ayant tous une seule 
couche d’éléments dans l’épaisseur, ont été testés pour étudier la convergence. Des résultats 
de référence très précis avaient été tabulés par Sze et al. (2004) utilisant l’élément de coque 
S4R du code ABAQUS avec deux différents maillages : 6×30 et 10×80. Cette solution de 
référence a donc été utilisée pour comparaison, et un maillage intermédiaire similaire avec 
8×64 éléments SHB8PS a été retenu. Les résultats sont donnés en FIG. 3.20c en termes de 
force normalisée fonction du déplacement vertical aux extrémités A et B, ce qui montre un 
très bon accord avec la solution de référence. 
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FIG. 3.20. Plaque annulaire avec fente sous une force linéique P. (a) Données géométriques, 

matériau et de chargement. (b) Configurations initiale et déformée. (c) Courbes force–
déflections en A et B : comparaison des résultats du SHB8PS avec la solution de référence. 

3.5.1.2. Test de la poutre vrillée soumise à un chargement hors plan 
Les propriétés géométriques et matériau de ce cas test, ainsi que les conditions aux limites 

et de chargement, sont données en FIG. 3.21a. Cette poutre élastique mince (L/t=375), vrillée 
d’un angle de 90° entre ses deux extrémités, est encastrée à son extrémité droite et soumise à 
un chargement hors plan à son bord libre. Ce problème est considéré maintenant comme un 
test de référence pour les coques, puisque la distorsion initiale des éléments augmente la 
sévérité du test en termes de verrouillage. Différents maillages ont été testés afin d’étudier la 
convergence : 12×2, 24×4 et 48×4, avec une seule couche d’éléments dans l’épaisseur. Les 
résultats du SHB8PS, obtenus avec un maillage de 24×4 éléments, sont montrés en FIG. 3.21c, 
tandis que la FIG. 3.21b affiche les configurations déformées sous des états successifs de 
chargement. La solution de référence obtenue par Smolenski (1999) au moyen d’éléments de 
coques est utilisée pour comparaison. La FIG. 3.21c illustre cette comparaison par la donnée 
des courbes de la force normalisée fonction du déplacement à l’extrémité A dans les trois 
directions, ce qui montre le bon accord avec la solution de référence. 
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FIG. 3.21. Poutre vrillée sous chargement hors plan. (a) Données du problème. (b) 

Configurations déformées successives. (c) Courbes force–déplacement au point de charge A 
de la poutre vrillée : comparaison des résultats du SHB8PS avec la solution de référence. 

3.5.1.3. Test de flambage latéral d’une poutre console 
Ce cas test est décrit en FIG. 3.22a avec la donnée des caractéristiques géométriques, 

propriétés matériau et conditions aux limites et de chargement. Le flambage latéral d’une 
poutre console élastique est étudié. Comme montré en FIG. 3.22a, un côté de la poutre est 
encastré tandis qu’un chargement dans le plan est appliqué au bord libre. La poutre subit de 
grandes rotations et, après un régime de préflambage linéaire le long du trajet fondamental, un 
point de bifurcation est détecté donnant une branche bifurquée avec bifurcation symétrique et 
stable. Un maillage régulier de 10×2 éléments, avec une seule couche d’éléments dans 
l’épaisseur, est utilisé comme dans Boutyour et al. (2004), qui fournissent une solution de 
référence obtenue par une formulation de coque utilisant une déformation enrichie ‘postulée’. 
Les configurations déformées, caractéristiques du postflambage latéral, sont montrées en FIG. 
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3.22b pour différents états successifs de chargement. La FIG. 3.22c donne les courbes 
solutions en termes de la force fonction du déplacement vertical à l’extrémité de la poutre. 
Les deux phases du trajet fondamental sont représentées traduisant un premier régime linéaire 
(préflambage) suivi d’une branche bifurquée non linéaire. On peut observer que la charge 
critique d’Euler est bien prédite par l’élément SHB8PS ainsi que la branche de postflambage 
non linéaire. Ce test montre la capacité de cette formulation du SHB8PS à prédire ce type 
d’instabilités par la détection des points singuliers et du comportement postcritique associé. 
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FIG. 3.22. Flambage latéral d’une poutre console. (a) Données du problème. (b) 

Configurations déformées successives. (c) Courbes force–déplacement (trajets fondamental et 
bifurqué) : comparaison des résultats du SHB8PS avec la solution de référence. 

3.5.1.4. Test d’un arc profond encastré-appuyé sous charge concentrée 
La FIG. 3.23a représente un arc circulaire profond élastique soumis à une charge 

concentrée appliquée au sommet. Les données relatives à la géométrie, matériau, conditions 
aux limites et chargement sont toutes spécifiées dans cette même figure. Ce test conduit à une 
réponse de type claquage et a été fréquemment étudié dans la littérature avec plusieurs types 
de conditions aux limites. La version encastrée-appuyée étudiée ici est reconnue être plus 
difficile à simuler et donc plus sélective, car sa non-symétrie conduit à un flambage non 
symétrique. Pour suivre les courbes force–déflection au delà des points limites, la méthode de 
pilotage par longueur d’arc de Riks est adoptée. En l’absence de symétrie, l’arc est modélisé 
ici entièrement au moyen d’un maillage 40×1 ayant un seul élément dans l’épaisseur. Dans la 
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littérature, des densités de maillage similaires avaient été adoptées. Surana (1983) a utilisé un 
maillage 16×1 avec des éléments de coques à huit nœuds, alors que dans Domissy (1997), 
retenue comme solution de référence, un maillage 32×1 avait été adopté utilisant des éléments 
de type coques volumiques à huit nœuds. La FIG. 3.23c donne les résultats obtenus en termes 
de force fonction des déplacements du point de charge dans les directions x et y. La FIG. 3.23b 
montre l’évolution de la forme de l’arc à différents niveaux de chargement. Les simulations 
avec le SHB8PS montrent un très bon accord avec la solution de référence, confirmant la 
capacité de cet élément à reproduire de tels comportements instables de type claquage. 
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FIG. 3.23. Arc circulaire profond encastré-appuyé sous charge concentrée. (a) Données du 

problème. (b) Configurations déformées successives. (c) Courbes force–déplacement au point 
sous charge verticale : comparaison des résultats du SHB8PS avec la solution de référence. 

3.5.1.5. Test de flambage élasto-plastique d’un anneau cylindrique raidi 
Dans ce cas test, l’élément SHB8PS est évalué dans le cadre de stabilité élasto-plastique. 

Comme pour la matrice de rigidité géométrique Kσ , ce problème permet aussi de vérifier la 
formulation de la matrice de pression suiveuse pK  et d’évaluer la capacité de l’élément à 
prendre en compte des imperfections géométriques. Le problème consiste en une portion de 
sous-marin soumise à une pressure externe. Ce test avait été étudié par Legay (2002), tandis 
que dans Bourinet et al. (2000), le sous-marin avait été modélisé entièrement. L’analyse qui 
suit considère un seul anneau, comme décrit en FIG. 3.24a avec la donnée des caractéristiques 
géométriques et matériau. Par symétrie, seulement le quart de l’anneau est modélisé avec 
application des conditions aux limites de symétrie correspondantes (FIG. 3.24a). Le TAB. 3.24 
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donne la réponse contrainte–déformation définissant la courbe de traction uniaxiale associée 
au modèle élasto-plastique adopté avec écrouissage isotrope non linéaire. La simulation prend 
en compte la pression suiveuse et est réalisée en deux étapes. Dans la première étape, une 
analyse de flambage linéaire est effectuée pour déterminer la pression critique, basée sur 
l’étude de valeurs propres de la matrice de rigidité globale. La deuxième étape consiste à faire 
une analyse complètement non linéaire après avoir légèrement perturbé la structure par 
l’ajout, à sa configuration initiale, d’une petite imperfection géométrique le long du premier 
mode de flambage d’Euler. 

ε (%) σ (MPa) ε (%) σ (MPa) ε (%) σ (MPa) 
0.1300 260 0.2560 360 2.7043 480 
0.1470 285 0.3362 380 4.2872 500 
0.1506 290 0.3951 390 10.5084 540 
0.1783 320 0.7003 420 16.1733 560 
0.2081 340 1.0805 440   

TAB. 3.24. Courbe contrainte–déformation pour la loi élasto-plastique à écrouissage isotrope. 

Analyse de flambage linéaire. Dans cette étape préliminaire, la pression critique d’Euler 
ainsi que le mode de flambage associé sont déterminés. Cet état critique correspond à la plus 
faible pression qui rend la matrice de rigidité globale singulière, et est classiquement obtenu 
par la résolution du problème de valeurs propres suivant : 
 ( )( )e c p cλ+ + ⋅ =σK K K X 0                (3.120) 

où cλ  est la charge critique et cX  le mode de flambage associé. La simulation avec l’élément 
SHB8PS donne une pression critique de 5,49 MPa ; le mode de flambage associé est montré 
en FIG. 3.24b. Cette valeur est en très bon accord avec celle de 5,52 MPa donnée par l’élément 
COMU. La formulation de ce dernier élément est basée sur une géométrie axisymétrique avec 
décomposition en série de Fourier pour le déplacement (Gusic et al. (2000)). 

Analyse de flambage élasto-plastique non linéaire. Cette analyse de flambage 
complètement non linéaire prend en compte la loi de comportement élasto-plastique, décrite 
dans le TAB. 3.24, ainsi que l’imperfection géométrique. Cette imperfection a été appliquée au 
maillage initial, utilisant 440 éléments, sous la forme d’une petite amplitude du mode d’Euler 
(dans cet exemple, l’amplitude est choisie égale à un dixième de l’épaisseur). La méthode de 
suivie de courbes de Riks a été utilisée dans la simulation, et les résultats obtenus sont 
montrés en FIG. 3.24c en termes de pression normalisée fonction du déplacement radial du 
point A. Comme on pouvait s’y attendre, la loi de comportement non linéaire couplée à 
l’imperfection géométrique fait chuter la charge critique, qui vaut maintenant à peu près 60% 
de sa valeur initiale élastique. Ces résultats sont en bon accord avec ceux de Legay (2002) ; 
ces derniers avaient été déjà validés par comparaison à des simulations réalisées avec 
l’élément COMU. 
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FIG. 3.24. Flambage élasto-plastique d’un cylindre raidi. (a) Données du problème. (b) 

Premier mode de flambage d’Euler. (c) Pression normalisée fonction du déplacement radial 
du point A : comparaison des résultats du SHB8PS avec la solution de référence. 

3.5.2. Évaluation des éléments SHB6, SHB15 et SHB20 
Dans cette dernière série de cas tests, les éléments de coques volumiques SHB6, SHB15 

et SHB20 sont évalués en non linéaire. Comme signalé auparavant, les simulations relatives à 
ces éléments ont été effectuées au moyen du code de calcul par éléments finis Aster, tandis 
que celles concernant le SHB8PS avaient été faites avec le code Stanlax–INCA. Pour 
permettre une comparaison cohérente, les simulations seront faites dans les mêmes conditions 
que pour le SHB8PS en ce qui concerne le nombre de points d’intégration dans l’épaisseur 
ainsi que le nombre d’éléments dans cette direction. 

3.5.2.1. Test d’une poutre console soumise à un effort tranchant 
Ce cas test d’une poutre console élastique entraîne des non-linéarités géométriques 

(grands déplacements). C’est un test assez répandu dans la littérature relative à la technologie 
des éléments finis, qui a été traité notamment par Sze et al. (2004). La poutre est encastrée à 
une extrémité tandis qu’à l’autre bord libre, une force P  est appliquée suivant la direction Oz. 
Cette force est appliquée par incréments successifs pour aller de 0 à maxP . Les données 
géométriques, matériau et de chargement pour ce test sont représentées dans la FIG. 3.25. 
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FIG. 3.25. Description du test de poutre console : maillages utilisant des hexaèdres ou prismes. 

La solution de référence provient de Sze et al. (2004), obtenue avec l’élément de coque 
S4R du code ABAQUS avec un maillage 16×1. Nous avons testé plusieurs maillages, ayant 
tous un seul élément dans l’épaisseur, pour étudier la convergence. Pour avoir moins de 1% 
d’erreur par rapport à la solution de référence, les maillages suivants ont été retenus : 5×1×1 
pour le SHB20, (15×1×1)×2 pour le SHB15 et (100×10×1)×2 pour le SHB6. Ces résultats sont 
regroupés en FIG. 3.26 donnant les courbes de la force normalisée fonction du déplacement au 
point A d’extrémité dans les deux directions Ox et Oz. On peut observer que les éléments 
quadratiques SHB20 et SHB15 donnent une très bonne précision avec des maillages grossiers, 
tandis que le SHB6 a une convergence plus lente avec le raffinement du maillage. 
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FIG. 3.26. Résultats du test de la poutre console : comparaison avec les solutions de référence. 
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3.5.2.2. Test de flambage d’un panneau cylindrique épais élasto-plastique 
La version élastique de ce problème de flambage par point limite a été extensivement 

utilisée dans la littérature. Nous avons aussi validé nos éléments de coques volumiques sur 
cette version élastique induisant des non-linéarités de type géométrique. Ici nous considérons 
une version élasto-plastique dans laquelle les deux types de non-linéarités géométrique et 
matériau sont présents. Comme cette version élasto-plastique n’existe pas dans la littérature, 
nous avons construit une solution de référence au moyen du code Abaqus qui est obtenue avec 
un maillage de 20×20 éléments de coques S4R5. Les données géométriques et matériau sont 
fournies dans la FIG. 3.27. Le comportement élasto-plastique utilise la loi d’écrouissage 
isotrope non linéaire saturante de Voce. Ceci revient à prendre une surface de charge 

( )(1 exp( ))pl
eq y sat RF R Cσ σ ε= − + − − , fonction de la déformation plastique cumulée plε , 

avec yσ  la limite élastique, RC  et satR  des paramètres matériau liés à l’écrouissage isotrope. 
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FIG. 3.27. Description du test du panneau épais : maillage avec (30×30×2)×2 éléments SHB6. 

Par symétrie, seul un quart de la structure est modélisé. Le panneau est en appui simple 
sur le côté BC (fibre neutre du panneau), libre sur la côté CD et soumis à une force concentrée 
P au point A suivant la direction verticale Oz (voir FIG. 3.27). Rappelons que ce cas test est 
très sensible au lieu précis où sont appliquées les conditions aux limites. Nous avons fait les 
simulations dans le cas élastique en faisant varier le lieu où les conditions d’appui sont 
appliquées (plan moyen, bord inférieur, bord supérieur), et les solutions obtenues sont 
significativement différentes. Par exemple, la première charge limite qui est légèrement 
supérieure à 2000 N, avec appui sur le plan moyen, est à peu près doublée lorsque l’appui est 
sur le bord inférieur du panneau. Pour reproduire les conditions aux limites de type coque 
(i.e., plan moyen), nous devons utiliser deux couches d’éléments dans l’épaisseur. Les 
résultats donnés ici ont été obtenus avec les maillages suivants : 15×15×2 pour le SHB20, 
(15×15×2)×2 pour le SHB15, (20×20×2)×2 pour le SHB6 et 15×15×2 pour le SHB8PS. Pour 
un chargement P allant de 0 à maxP  (Pmax = 3000 N), le déplacement vertical du point A 
d’application du chargement est tracé pour chacun de ces maillages. La FIG. 3.28 donne les 
courbes de la force appliquée normalisée fonction du déplacement du point A dans la 
direction Oz. On peut observer que le comportement élasto-plastique fait chuter la première 
charge limite qui est ici de l’ordre de 75% de sa valeur du cas élastique. De même, les 
résultats donnés par les éléments de coques volumiques développés sont en accord satisfaisant 
avec la solution de référence obtenue avec l’élément de coque S4R5 du code Abaqus. 



 212

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 10 20 30 40

P
/P

m
ax

Référence
SHB6
SHB15
SHB20
SHB8PS

Déplacement du point A selon Oz (mm)  
FIG. 3.28. Résultats du test du panneau épais : comparaison avec les solutions de référence. 

3.5.2.3. Test de flambage d’un panneau cylindrique mince sous force ponctuelle 
Ce cas test représente la version mince du cas précédent. Il a été traité par plusieurs 

auteurs, notamment Sze et al. (2004). On étudie le flambage par point limite (claquage) d’un 
panneau cylindrique élastique simplement supporté, soumis à un effort concentré en son 
centre. L’épaisseur ici est la moitié de celle considérée ci-dessus, ce qui modifie la réponse de 
la structure qui contient maintenant un point limite en chargement (snap-through) et un point 
limite en déplacement (snap-back). Les données géométriques et matériau sont fournies dans 
la FIG. 3.29. Par symétrie, seul un quart de la structure est modélisé en utilisant deux couches 
d’éléments dans l’épaisseur pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Les 
maillages suivants ont été utilisés pour les simulations : 20×20×2 pour le SHB20, 
(20×20×2)×2 pour le SHB15, (25×25×2)×2 pour le SHB6 et 20×20×2 pour le SHB8PS. 
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FIG. 3.29. Description du test du panneau mince : maillage avec (25×25×2)×2 éléments SHB6. 
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Pour un chargement P allant de 0 à maxP  (Pmax = 3000 N), le déplacement vertical du 
point A d’application du chargement est tracé pour chacun de ces maillages. La FIG. 3.30 
donne les courbes de la force appliquée normalisée fonction du déplacement du point A dans 
la direction Oz, avec comparaison à la solution de référence extraite de Sze et al. (2004). 
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FIG. 3.30. Résultats du test du panneau mince : comparaison avec les solutions de référence. 

Les résultats obtenus avec les éléments de coques volumiques développés sont en très bon 
accord avec la solution de référence. 

3.5.2.4. Test d’étirement d’une coque cylindrique par des forces concentrées 
diamétralement opposées 

Ce dernier cas test non linéaire consiste en une coque cylindrique mince élastique avec 
extrémités libres soumise à une paire de forces radiales diamétralement opposées (FIG. 3.31). 
Ces conditions aux limites particulières font que le cylindre subit de très grandes rotations, 
combinant des effets de flexion et de membrane fournissant ainsi un test sévère pour les 
formulations d’éléments finis. Pour cette raison, ce cas test est devenu très populaire au vu du 
grand nombre d’études qui l’ont utilisé. Les caractéristiques géométriques et matériau ainsi 
que les conditions aux limites et de chargement sont décrites en FIG. 3.31a. Par symétrie, seul 
un huitième du cylindre est modélisé. Pour étudier la convergence, plusieurs maillages ont été 
testés avec une seule couche d’éléments dans l’épaisseur. Dans Sze et al. (2004), une solution 
de référence précise avait été tabulée utilisant l’élément de coque S4R du code Abaqus avec 
un maillage de 24×36 éléments. Cette solution de référence est utilisée ici pour comparaison 
avec nos résultats de simulation obtenus avec les maillages suivants : 20×20×1 pour le 
SHB20, (25×25×1)×2 pour le SHB15, (45×45×1)×2 pour le SHB6 et 20×30×1 pour le 
SHB8PS (20 dans la direction longitudinale et 30 dans la direction circonférentielle). 

La FIG. 3.31c donne les résultats pour le SHB8PS en termes de force normalisée fonction 
des déplacements radiaux aux points A, B et C. Le point A correspond au point d’application 
du chargement qui varie de 0 à maxP  (Pmax = 40 000). Comme révélé par les courbes force–

déplacement, la réponse globale exhibe deux régimes : une phase préliminaire dominée par 
les effets de flexion, caractérisée par de grands déplacements et rotations, et une phase plus 
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tardive dominée par les effets de membrane, qui peut causer du verrouillage. Une autre 
propriété intéressante de ce test est liée au phénomène de claquage rencontré lorsque la charge 
atteint une valeur critique autour de 20×103. Ceci peut être clairement vu au travers du 
rebroussement en déplacement qui se produit sur la courbe force–déplacement du point C, qui 
est aussi visible sur le maillage déformé sous chargement (voir FIG. 3.31b). La comparaison 
entre les résultats obtenus avec l’élément SHB8PS et ceux donnés par la solution de référence 
(FIG. 3.31c) montre qu’il y a un très bon accord et que l’élément ne semble pas être affecté 
par des effets de verrouillage. 

sym

sym
L

A

B

C

lib
re

libre

x

y

z
R

P E = 10,5×106

ν = 0,3125
R = 4,953
L = 10,35
épaisseur = 0,094
Pmax = 40 000

(a)

(b)

(c)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5
Déplacement radial aux points A, B et C

P
/P

m
ax

Résultats de référence
SHB8PS

W(A) -U(B)-U(C)

 
FIG. 3.31. Coque cylindrique étirée par des forces concentrées radiales diamétralement 

opposées. (a) Données du problème. (b) Maillage déformé. (c) Courbes force–déplacement 
pour les points A, B et C et comparaison entre le SHB8PS et la solution de référence. 

Les résultats obtenus avec les autres éléments de coques volumiques SHB20, SHB15 et 
SHB6 sont tous regroupés dans la FIG. 3.32. On y trouve les courbes donnant la force 
normalisée fonction des déplacements du point A selon Oz et des points B et C selon Ox. Ces 
courbes force–déplacement pour les trois éléments montrent un bon accord avec la solution de 
référence. On peut aussi remarquer de nouveau que, pour une précision égale, le SHB6 
nécessite un maillage plus fin que les autres éléments de coques volumiques développés. 
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FIG. 3.32. Cylindre étiré par des forces radiales opposées. Courbes force–déplacement aux 
points A, B et C : comparaison entre le SHB20, SHB15, SHB6 et la solution de référence. 

3.6. Discussion et conclusions 
Nous avons présenté dans ce chapitre la formulation d’une nouvelle famille d’éléments de 

coques volumiques. Il s’agit de deux éléments à interpolation linéaire, appelés SHB8PS et 
SHB6, et de deux éléments à interpolation quadratique, nommés SHB20 et SHB15. Les 
motivations relatives à ces développements ont été largement discutées au début de ce 
chapitre en termes des avantages qu’ils procurent par rapport à des formulations 
traditionnelles de coques pures ou d’éléments purement tridimensionnels. En résumé, comme 
son nom l’indique, ce nouveau concept d’éléments de coques volumiques s’efforce de 
combiner les avantages des deux types de formulations : coque et volumique. 

Pour le développement de ces éléments, nous avons suivi une approche assez similaire 
qui consiste à suivre des étapes analogues pour chacun de ces quatre éléments finis. D’autres 
formulations d’éléments de coques volumiques existent dans la littérature. On y trouve 
notamment des approches très élaborées conduisant à des éléments très performants, dotés de 
propriétés intéressantes de convergence et de précision en présence soit de maillages grossiers 
soit de grands incréments de chargement. Les éléments robustes résultants devraient 
cependant avoir un coût lié à leurs formulations très sophistiquées. Dans notre approche, nous 
avons privilégié des formulations très simples conduisant à des éléments facilement 
intégrables dans des codes de calcul. À ce titre, plusieurs de ces éléments sont aujourd’hui 
disponibles dans les codes de calcul de grands groupes comme le CEA, EDF et le CETIM. 

À noter que ces développements se sont déroulés en plusieurs étapes. Le premier élément 
de cette famille est le SHB8PS, formulé lors de mon post-doctorat avec le Prof. Alain 
Combescure, et motivé par des études pour la SNECMA portant sur des problèmes d’impact 
sur des turbines d’avions. Cette première version a été implantée en explicite dans le code de 
dynamique rapide Europlexus. Les autres éléments SHB6, SHB20 et SHB15 ont été 
développés plus tardivement, notamment à travers la thèse de V.D. Trinh que j’ai co-encadrée 
avec le Prof. Alain Combescure. Rappelons brièvement que le développement du SHB6 a été 
motivé par la nécessité d’avoir un complément à base triangulaire pour l’élément hexaédrique 
SHB8PS afin de pouvoir mailler des structures de forme complexe. Il joue à ce titre un rôle 
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important dans la réalisation de maillages mixtes dans lesquels il vient compléter des éléments 
hexaédriques en présence prépondérante. En effet, étant moins performant que le SHB8PS, il 
serait plus efficace de restreindre son utilisation aux seuls endroits d’un maillage qui ne 
puissent être maillés par des hexaèdres seuls. La formulation des éléments quadratiques 
SHB15 et SHB20 est en partie motivée par les verrouillages que montre le SHB6 dans 
certains cas. Ils devraient apporter une alternative intéressante dans nombre de situations. 

En ce qui concerne les aspects techniques de la formulation, le SHB8PS est certainement 
celui qui possède la formulation la plus élaborée. En effet, on montre d’abord qu’il possède 
six modes à énergie nulle (hourglass) que l’on stabilise par l’ajout d’une matrice de 
stabilisation ainsi que les forces de stabilisation associées. Ensuite pour éliminer les différents 
verrouillages, la méthode de déformation postulée, basée sur le principe variationnel mixte de 
Hu–Washizu, est adoptée. La combinaison de ces deux techniques de stabilisation et 
d’élimination de verrouillage nécessite de calculer les termes de stabilisation ainsi obtenus 
dans un repère corotationnel adéquat. Le choix de ce repère est discuté au travers de la 
décomposition multiplicative du gradient de transformation, et plusieurs motivations 
associées sont présentées. Parmi elles, figurent les simplifications importantes obtenues dans 
les expressions analytiques des termes de stabilisation, ce qui évite, d’une part, le recours à 
l’intégration numérique et contribue, d’autre part, à l’efficacité de l’élément et à la simplicité 
de sa formulation. Pour l’élément SHB6, on montre que le rang de sa matrice de raideur est 
suffisant et qu’il ne nécessite donc pas de stabilisation. En revanche, des modifications ont été 
apportées à son opérateur gradient discrétisé pour atténuer les effets de verrouillage observés 
dans sa version initiale. Enfin, les éléments quadratiques SHB20 et SHB15 sont formulés dans 
le même esprit. On montre d’abord qu’ils ne présentent pas de modes parasites, ensuite leur 
évaluation sur des cas tests a montré des performances tout à fait intéressantes ne motivant 
pas pour l’instant de modifications particulières de leurs opérateurs gradients discrétisés, à la 
différence de leurs compagnons à interpolation linéaire. 

Enfin, sur un plan plus lié aux aspects de vulgarisation et de pédagogie, il m’est apparu, 
au travers de ces développements, que de nombreuses notions relatives à ce jargon spécifique 
de la technologie des éléments finis étaient confinées dans des ouvrages spécialisés et 
réservées à une catégorie restreinte de chercheurs. Pour rendre ces développements 
accessibles à un plus large public, des efforts importants de vulgarisation devraient y être 
consacrés. Par exemple, même si cela était considéré jusqu’ici comme un peu technique, 
l’introduction d’une certaine dose de cette terminologie dans les enseignements de type 
Master devrait sensibiliser les futurs chercheurs aux difficultés liées au choix des éléments 
finis. Des formations spécifiques et spécialisées de type IPSI avaient déjà été organisées dans 
ce sens, contribuant à alerter les utilisateurs potentiels de codes de calcul par éléments finis 
sur les limitations de certains éléments volumiques à faible degré et de la nécessité de tester et 
d’évaluer de façon approfondie les différents éléments avant de les adopter définitivement. 
Ces efforts devraient être poursuivis en élargissant aussi aux industriels au travers du transfert 
des différents travaux réalisés dans les laboratoires de recherche vers l’industrie. 
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Conclusions, travaux en cours et 
perspectives 
 
 
 
 
 

Au travers de la synthèse effectuée dans les précédents chapitres thématiques d’une 
sélection de mes travaux autour d’une idée directrice, j’ai surtout essayé de faire ressortir 
une démarche globale et tenté de donner une cohérence à cet ensemble que j’ai qualifié de 
“Projet scientifique”. Dans cet exercice délicat, dans lequel j’avais initialement pris le parti de 
ne mettre l’accent que sur les méthodologies employées, l’interprétation physique de certains 
concepts utilisés et les résultats obtenus, je n’ai finalement pas résisté à la tentation d’inclure 
un certain nombre d’équations jugées complémentaires et souvent nécessaires à la 
compréhension. Pour les développements complets, le lecteur désireux d’en connaître tous les 
détails pourra consulter les articles sélectionnés ou encore ceux listés. 
 

De par son caractère multidisciplinaire, une partie de ces travaux a été le fruit de 
collaborations scientifiques. De même, l’avancement de certaines actions a bénéficié d’un 
accueil en délégation CNRS au LaMCoS, avec lequel des collaborations avaient déjà été 
initiées. En effet, sur la technologie éléments finis, une collaboration avec le Prof. Alain 
COMBESCURE avait été lancée et s’est traduite notamment par la thèse CIFRE avec EDF et le 
CETIM de V.-D. TRINH sur la période (2005-2008). De même, le projet ANR RNMP 
“FORMEF”, financé sur la période (2005-2008), s’est traduit par une réelle complémentarité 
entre le LPMM et le LaMCoS autour de la mise en forme des aciers THR et la prévision des 
défauts majeurs lors de leur mise en forme par emboutissage. 
 

Il est à rappeler aussi qu’une des vocations de l’ENSAM est de mener une recherche 
appliquée, ou de type partenariale finalisée, en liaison avec l’industrie. Une large part de cette 
recherche concerne la technologie et en particulier les différents procédés de mise en forme. 
Dans le cadre de cette mission, j’ai d’une part participé à des projets de recherche menés en 
collaboration avec des groupes industriels comme ArcelorMittal, partenariat qui a été 
pérennisé et renforcé par la suite, mais j’ai aussi contribué à mettre en place de nouveaux 
partenariats avec des industriels comme EDF, CETIM, Renault, ainsi que des projets 
d’envergure avec d’autres laboratoires, comme par exemple le projet ANR FORMEF. Par 
rapport à ma formation initiale et mes premières préoccupations scientifiques avant d’arriver à 
l’ENSAM, qui ne laissaient pas prévoir une telle orientation, la motivation de ces efforts 
importants de conversion vers une recherche plus partenariale a été double : (i) se donner les 
moyens de mener ses propres projets de recherche et acquérir de l’autonomie dans leur 
conduite et (ii) fidéliser un certain nombre d’industriels pour gagner leur confiance et 
pérenniser ainsi les partenariats mis en place. Convaincu de l’intérêt et de la richesse d’une 
telle expérience de partenariat (qui ne représentait pas mon penchant naturel compte tenu de 
mes sensibilités thématiques, mais qui a été nécessaire dans un contexte de fidélisation de 
partenaires industriels), je souhaiterais autant que possible maintenir et renforcer cet effort de 
transfert tout en l’équilibrant par une recherche amont indispensable à son ressourcement. 
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Perspectives et autres travaux connexes 
 

Comme tout projet de recherche, les actions précédemment décrites ont ouvert un certain 
nombre de perspectives fort intéressantes. Ces dernières seront poursuivies dans l’avenir avec 
l’avantage de pouvoir tirer profit des expériences acquises au travers des travaux déjà réalisés. 
Certaines perspectives permettront de poursuivre et pérenniser des collaborations déjà en 
place ; pour d’autres, ce sera l’occasion d’établir de nouvelles coopérations, en particulier 
avec des équipes sur le plan international. À noter que certaines des perspectives listées ci-
dessous peuvent sembler relever plus d’une recherche de type appliquée ; cependant, le 
savoir-faire associé et les outils qu’elles permettent d’acquérir sont nécessaires au 
développement d’autres actions de recherche plus fondamentales. 
 

Une synthèse listant quelques perspectives est donnée dans ce qui suit. Quelques autres 
contributions connexes non décrites précédemment, car ne s’inscrivant pas directement dans 
le thème fédérateur de mon projet de recherche, seront également évoquées très brièvement. 
 

Développements utilisant l’approche micromécanique : 

Dans le cadre de nos collaborations de recherche avec le groupe ArcelorMittal, nous 
avons mis en place une modélisation élasto-plastique, formulée dans le cadre des grandes 
déformations, dans le contexte d’une approche micromécanique par transition d’échelles. 
Cette modélisation est basée sur la plasticité cristalline avec comme variables internes les 
densités de dislocations moyennes par système de glissement dont les lois d’évolution font 
intervenir des termes de création et des termes d’annihilation. L’évolution de la cission 
critique utilise une matrice d’écrouissage dont les différents termes (auto-écrouissage et 
écrouissage latent) prennent en considération les avancées récentes dans le domaine. Un effort 
important a été consacré à l’intégration temporelle de ces modèles en utilisant des schémas 
d’intégration motivés par un compromis entre précision, robustesse, stabilité et efficacité des 
calculs. Une autre originalité réside dans l’utilisation d’une méthode de régularisation pour la 
sélection des systèmes de glissement actifs, évitant ainsi le recours à l’analyse combinatoire 
très coûteuse en temps de calcul. Pour prendre en compte la structure hétérogène des 
dislocations à l’intérieur du grain, un autre modèle a été développé [C56,C47,C32] prenant en 
compte cette hétérogénéité intragranulaire par l’évolution d’une microstructure intragranulaire 
distinguant la distribution des dislocations en murs denses et cellules [C36,P14]. Tous ces 
développements ont conduit à une plate-forme de programmation modulaire incluant les 
différents modèles (monocristal avec ou sans prise en compte de microstructure 
intragranulaire, polycristal obtenu par différents types de transition d’échelles : autocohérent, 
Taylor ...) qui a été livrée à notre partenaire industriel ArcelorMittal. En outre, les 
perspectives suivantes méritent d’être poursuivies : 
 

• Sélection des systèmes de glissement actifs : Analyser les différentes formes 
de régularisation possibles et les comparer selon différents critères (précision, 
efficacité, stabilité...). Plusieurs approches existent déjà dans la littérature qui 
se traduisent, pour la plupart, par une régularisation de la loi de Schmid 
(Arminjon (1991), Gambin (1991), Busso et Cailletaud (2005)). La méthode 
que nous avons proposée utilise une fonction de lissage de la fonction 
échelon, ce qui a l’avantage de ne pas introduire de sensibilité à la vitesse de 
déformation en contraste avec une régularisation de type élasto-viscoplastique. 
Toutes ces approches résultent en une légère déviation par rapport à la loi de 
Schmid, mais donnent en moyenne des résultats raisonnablement similaires à 
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l’approche de référence. L’idée que je souhaiterais poursuivre est de 
rechercher une méthode dont les résultats en termes de sélection des systèmes 
de glissement actifs seraient exactement les mêmes que ceux de l’analyse 
combinatoire minimisant l’énergie (voir Fransiosi et Zaoui (1991)). Ceci 
pourrait se faire en s’inspirant des algorithmes efficaces de minimisation sous 
contraintes de positivité, que l’on retrouve en plasticité ou en analyse 
convexe, dans lesquels le problème est posé comme celui d’une minimisation 
d’une certaine forme quadratique sur un cône convexe. 

• Intégration des modèles micromécaniques dans des codes EF : Les méthodes 
de régularisation évoquées ci-dessus me semblent être un prérequis pour 
l’intégration de ces modèles micromécaniques, formulés dans le cadre des 
grandes déformations, dans des codes de calcul par éléments finis visant des 
simulations à l’échelle des applications industrielles. En effet, ceci éviterait le 
grand nombre d’opérations à réaliser pour chaque incrément de temps et pour 
chaque point de Gauss que nécessite l’analyse combinatoire limitant ainsi la 
taille des applications possibles. 

• Prédiction du flambage utilisant des modèles micromécaniques : L’intégration 
de modèles de comportement micromécaniques dans des logiciels de calcul, 
suffisamment ouverts, permettrait en outre la programmation des différentes 
rigidités pertinentes dans une analyse de flambage plastique. Ceci permettrait 
aussi de faire des analyses de stabilité utilisant des modèles à base physique et 
la comparaison des résultats avec des modélisations phénoménologiques ainsi 
qu’avec des résultats expérimentaux. 

 
Approche phénoménologique et application à la mise en forme : 

Dans le cadre de la thèse de B. HADDAG, nous avons étudié en détail le problème de 
l’intégration temporelle de modèles de comportement ayant un grand nombre de variables 
internes [P6]. Différents schémas numériques avaient été évalués et comparés pour retenir un 
compromis raisonnable en termes de précision, robustesse et efficacité des simulations. Ces 
stratégies ont été comparées concrètement pour le modèle de comportement de Teodosiu–Hu, 
qui entre dans cette catégorie, à travers son implantation dans le code Abaqus/Standard. 
D’autres idées n’ayant pas pu être testées, faute de temps, constituent des pistes de 
continuation intéressantes : 
 

• Schémas d’intégration temporelle de modèles de comportement : Étudier 
différents types de schémas implicites, semi-analytiques ou asymptotiques et 
les comparer au travers d’un exemple concret de modèle de comportement 
élasto-plastique anisotrope en grandes déformations. Appliquer cette 
méthodologie à des modèles de comportement avancés : Teodosiu–Hu (1998), 
Geng et Wagoner (2000), Yoshida et Uemori (2002), etc., et évaluer les 
performances pour faire un choix éclairé. 

• Couplage avec des modèles d’endommagement : Analyser différentes 
approches de couplage avec des modèles d’endommagement. Dans le cas du 
modèle d’endommagement de type continu de Lemaitre (1985), comparer les 
principes d’équivalence en déformations, en contraintes et en énergie. Étendre 
le couplage à des modèles de type Gurson (1977). 
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• Identification des paramètres de modèles couplés : Ce point clé de l’analyse 
est un prérequis pour nombre d’applications ; en particulier si l’on veut 
valider les différentes modélisations par rapport à des résultats 
expérimentaux. Ce savoir-faire exige à la fois la disponibilité de montages 
expérimentaux spécifiques pour l’acquisition de mesures et leur traitement 
par des logiciels d’identification appropriés. 

 
Prédiction de la localisation des déformations : 

Les analyses de localisation menées au travers des deux approches micromécanique et 
phénoménologique ont également ouvert de nombreuses perspectives. En particulier, certaines 
limitations ont besoin d’être levées pour aller plus loin dans la comparaison et la validation 
rigoureuse avec l’expérimental. 
 

• Validation des différentes modélisations par rapport à l’expérimental : 
Valider les courbes limites de formage, obtenues avec les différents critères 
de localisation, par rapport à l’expérimental. Ceci nécessite une identification 
soigneuse et rigoureuse des paramètres des modèles de comportement et 
d’endommagement allant jusqu’à des déformations suffisamment grandes et 
impliquant une large gamme de trajets de chargement. 

• Extension du critère de M–K hors contraintes planes : L’extension du critère 
de Marciniak–Kuczynski au cas général tridimensionnel permettrait son 
utilisation sans restriction aux contraintes planes, ce qui est requis par 
certaines applications, d’une part, et permettrait d’autre part de le comparer 
dans les mêmes conditions au critère de localisation de Rice. Dans ces 
conditions, il nous semble intuitif que, dans la limite d’une taille de défaut 
nulle, on retrouverait le critère de perte d’ellipticité. 

• Formulation de critères de localisation en présence de viscosité : Proposer des 
critères théoriques alternatifs d’instabilité, valables pour des matériaux 
sensibles à la vitesse de déformation, en prenant en compte le caractère 
dépendant du temps du problème. Étudier les effets de la vitesse de 
déformation, de la non-normalité de l’écoulement plastique et des différentes 
sortes de remèdes et régularisations pour éviter la dépendance au maillage du 
phénomène de localisation. 

 
Stabilité et flambement des solides et structures : 

Les travaux qui nous ont amenés à revisiter et rediscuter les critères de flambement des 
solides élasto-plastiques et visco-plastiques, en posant le problème comme celui de la stabilité 
de trajectoires quasi statiques, ont ouvert les pistes de continuation suivantes : 
 

• Implantation des nouveaux critères dans des codes EF : Implanter les 
nouveaux critères que nous avons développés dans un code de calcul et les 
appliquer à des cas tests à des fins de comparaison. Ceci nécessite au 
préalable d’expliciter les nouveaux critères dans le cas de modèles de 
comportement plastiques particuliers. Valider ces nouveaux critères sur 
l’étude de stabilité de systèmes réels en comparant les résultats prédits 
numériquement à ceux obtenus expérimentalement. 
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• Comparaison des résultats de stabilité avec les approches existantes : 
Comparer les résultats obtenus avec les nouveaux critères de stabilité à la 
théorie incrémentale, d’une part, et à la théorie de déformation totale, d’autre 
part. Ceci nécessite d’intégrer dans un même programme les critères de 
stabilité développés ainsi que le critère de non-bifurcation de Hill utilisant les 
deux théories de plasticité : incrémentale (flow-theory) et théorie de 
déformation (Henky-Mises). 

• Prédiction du flambage en utilisant des modèles micromécaniques : La 
prédiction de charges critiques de flambage utilisant des modèles de 
comportement micromécaniques permettrait d’enrichir les comparaisons ci-
dessus mentionnées. En particulier, la présence de points de vertex sur la 
surface de plasticité, induite par la nature multisystèmes de la plasticité 
cristalline, devrait améliorer les prédictions de flambage. 

 
Formulation d’éléments finis pour les structures minces : 

Enfin, les travaux concernant les nouveaux éléments finis de type coques volumiques 
développés méritent d’être poursuivis à la fois en termes de développement et en termes 
d’application et d’évaluation. Les pistes suivantes nous ont semblé intéressantes à explorer : 
 

• Couplage des EF développés avec des solveurs robustes : Poursuivre 
l’évaluation de cette famille d’éléments en non linéaire géométrique et 
matériau en estimant le gain (élancement, temps de calcul, précision …) par 
rapport aux modélisations existantes. Le couplage avec des solveurs efficaces 
et des méthodes de résolution performantes, telle que la « Méthode 
Asymptotique Numérique » (Cochelin, Damil, Potier-Ferry (2007)), devrait 
contribuer à augmenter leur potentiel d’applications. 

• Intégration de ces nouveaux EF dans des codes de mise en forme : Continuer 
l’implantation de ces éléments de coques volumiques, linéaires et 
quadratiques, dans des logiciels ouverts dédiés à la simulation numérique des 
procédés de mise en forme ainsi que leur couplage avec des modèles avancés 
de comportement, d’écrouissage et d’anisotropie. 

• Applications en mise en forme et estimation du gain obtenu : Évaluer 
précisément les performances de ces éléments de coques volumiques dans des 
applications concrètes de mise en forme. La prédiction du retour élastique en 
emboutissage des tôles métalliques est un exemple de telles applications. Une 
autre application intéressante serait la prédiction des défauts de planéité des 
tôles métalliques lors du procédé de laminage. 
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