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RESUME 

Dans le cadre de l’étude par éléments finis de structures aéronautiques soumises à l’impact, la 
prédiction des modes de ruine engendrés au sein ou au voisinage des assemblages rivetés, telle que la 
déchirure d’une tôle le long d’une ligne de rivets, s’avère, encore aujourd’hui, délicate. En particulier, 
une difficulté majeure est liée à l’incompatibilité de l’échelle de l’aéronef et de celle de l’assemblage 
riveté. En effet, alors que la modélisation EF fine de l’assemblage riveté est requise pour localiser 
l’initiation et la propagation de la rupture, le nombre d’éléments nécessaire pour mailler la structure 
devient irréaliste. Il est donc proposé de formuler un super-élément fini perforé, permettant de 
localiser les champs mécaniques dans une structure soumise à un chargement de dynamique rapide. 

Le premier chapitre, de nature bibliographique, introduit les méthodes numériques permettant la 
représentation des discontinuités, et les notions relatives à la formulation de super-éléments finis. Il 
permet l’introduction et le choix pour la poursuite des développements de l’élément fini de plaque 
perforé à 8 nœuds de Piltner. Le deuxième chapitre met en évidence les hypothèses liées à la 
formulation des fonctions d’interpolation de cet élément, ainsi que leur lien avec les équations de la 
mécanique des solides. De plus, l’étude numérique de ces fonctions (tronquées à l’ordre 4) fournit des 
résultats jugés suffisamment satisfaisants pour la poursuite des travaux. Le chapitre III met alors en 
évidence les hypothèses liées à la formulation du principe variationnel de cet élément. Il est conclu 
qu’il est restreint aux calculs élastostatiques, et qu’il ne permet pas la modélisation d’un assemblage 
riveté. Les résultats numériques fournis par la formulation de Piltner à 8 nœuds (élastostatique), issus 
d’une implantation dans ZéBuLoN, étant jugés suffisamment satisfaisants pour la poursuite des 
travaux, les hypothèses limitant l’élément de Piltner à l’élastostatique sont levées, puis la nouvelle 
formulation est adaptée aux calculs de dynamique rapide (chapitre IV). 

 
Mots-clés : EF Hybride, Super-élément, Variables complexes, Dynamique rapide, Plaque perforée. 

ABSTRACT 

The prediction of rupture initiation and propagation in full-scale aeronautic structures subjected to 
impact is still nowadays troublesome. One main problem concerns the difference between the scale of 
the aeronautic structure and the one of the riveted assembly. Indeed, it seems that the modelling of the 
riveted assembly is not sufficiently refined to model the failure of a sheet metal along rivet lines, while 
the maximum number of finite elements that can be used in the full-scale model is reached. It is thus 
proposed to develop a perforated plate super finite element that can localise mechanical fields in a 
structure subjected to impact loading. 

The first chapter is dedicated to the literature survey. It introduces numerical methods enabling one 
to represent discontinuities, and some knowledge necessary to formulate super-elements. It enables to 
summarize and to choose Piltner’s eight-nodded perforated plate finite element formulation. The 
second chapter highlights the hypotheses used to formulate its interpolation functions, and their link 
with solid mechanics equations. Moreover, the numerical results provided by these functions 
(truncated to 4) are considered sufficiently representative to pursue our goal. Then, chapter III 
highlights the hypotheses linked to the building of the super-element’s variational principle. It is 
concluded that the element is restricted to elastostatic computations, and that it does not allow one to 
model a riveted assembly. The numerical results of the eight-nodded super-element, obtained thanks to 
its plugging into ZeBuLoN, are considered satisfactory enough to pursue the developments. Finally, 
the hypotheses restricting Piltner’s element to elastostatics are raised, and the new formulation is then 
made suitable for crashworthiness in chapter IV. 

 
Keywords: Hybrid FE, Super-element, Complex Variable, Crashworthiness, Perforated plate. 
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NOTATIONS ET CONVENTIONS 

Conventions 
Soit la notation d’Einstein est employée, soit les tenseurs d’ordre supérieur ou égal à 1 sont notés 

en gras dans ce mémoire. 

( ) x,  ( ) y,  Dérivée partielle par rapport à la variable complexe x  ou y  

( )div  Opérateur divergence 

( )t  Transposée 

( )δ  Variation 

( )h  Partie homogène 

( )p  Partie particulière 

 Conjugué 

 Module 

 Norme 

V
 Valeur moyenne sur le volume 

( )∆  Opérateur Laplacien (Variables complexes) ou incrément (FEM) 

( )Tr  Opérateur trace 

( ) z,  ( ) z,  Dérivée partielle par rapport à la variable complexe z  ou z  

( )′  ( ) dz/d=  (Variables complexes) ou gradients (FEM) 

( )
•
 ( ) ζ= d/d  (Variables complexes) ou dérivée par rapport au temps (FEM) 

( )cond  Conditionnement matriciel en norme 2 

( )rcond  Inverse du conditionnement matriciel en norme 1 

( )det  Déterminant 

( )Re  Partie réelle 

( )Im  Partie imaginaire 

( )%e  Ecart relatif ou erreur relative 

i  Nombre imaginaire pur 1i2 −=  

ijδ  Composante d’indice ( )j;i  du tenseur de Kronecker 
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Notations Latines 
 

a  Rayon de la perforation 

ja  Coefficients complexes de la série de Laurent 

ib  Efforts volumiques 

B  cBε ∆=∆  

c  vitesse du son dans le matériau 

jc  Vecteur des degrés de liberté internes ( jj ,βα ) 

dispc  Vecteur jc  déterminé à partir de données en déplacement 

stressc  Vecteur jc  déterminé à partir de données en contrainte 

C , G , H  Fonctions de la variable z  (ainsi que 1S , 2S ) 

ijklC  Loi de comportement non-linéaire 

e  Epaisseur de l’élément 

E  Module d’Young 
kE  Energie cinétique 

ijklE  Opérateur d’élasticité 

f  Transformation conforme 

if  Vecteur chargement 

F  Fonction d’Airy 

ijI  Matrice d’inertie 

ijJ  Matrice Jacobienne 

k  Constante de Muskhelishvili 

K , X  Fonction des variables z  et z  

ijK  Matrice de rigidité 

L  Demi longueur du carré de prélèvement 

cl  longueur caractéristique de l’élément fini 

M , N  Ordres minimum et maximum de la série de Laurent 

ijM  Matrice masse 

in  Vecteur normal unitaire 

xn , yn  Composantes du vecteur normal unitaire 

ijN , U , V  Fonctions d’interpolation de h
iu  

ijN
~

, U
~
, V
~
 Fonctions d’interpolation de iu

~  

'
ijN  cNu ∆=∆ ''  

ijP  Fonctions d’interpolation de iT  

iq  Vecteur des degrés de liberté nodaux 
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r  Rayon (coordonnées polaires) 

R  0r/²y²x +  

0r  Rayon de la perforation 

s  Abscisse curviligne 
S  xyxxyy i2S σ+σ−σ=  

eS  Surface élémentaire 

ref
eS  Surface élémentaire en configuration de référence 

iS  Frontière inter-élément 

tS  Frontière d’application des conditions aux limites en effort (FEM) 

uS  Frontière d’application des conditions aux limites en déplacement (FEM) 

0S  yyxx0S σ+σ=  

iT  Vecteur contrainte 

xT , yT  Composantes de iT  

xT , yT  Fonctions d’interpolation de iT  

iT
(
 Condition aux limites en effort (Variables complexes) 

xT
(

, yT
(

 Composantes de iT
(
 

iT̂  Condition aux limites en effort (FEM) 

iu  Champ de déplacement 

xu , yu , Composantes de iu  (ainsi que : u , v , ru , θu ) 

u
(
, v
(
 Condition aux limites en déplacement (Variables complexes) 

iû  Condition aux limites en déplacement (FEM) 

iu
~  Champ de déplacement de l’interface de déplacement indépendante 

u~ , v~  Composantes du champ de déplacement de l’interface de déplacement indépendante 

eV  Volume élémentaire 

def
eV  Volume élémentaire en configuration déformée 

ref
eV  Volume élémentaire en configuration de référence 

x , y  Variables réelles 

z , z  Variables complexes conjuguées 



Notations et conventions 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
4 

Notations Grecques 
 

jα , jβ  Parties réelle et imaginaire de ja  

c∆  Degrés de liberté internes incrémentaux 

ijE∆  Composantes incrémentales du tenseur des déformations de Green 

q∆  Degrés de liberté nodaux incrémentaux 

ijS∆  Composantes incrémentales du second tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff 

t∆  Incrément de temps 

'u∆  Gradients de déplacements incrémentaux 

ijε  Tenseur des déformations 

Φ , Ψ  Potentiels de Kolossov-Muskelishvili 

tΓ  Frontière analytique d’application des conditions aux limites en effort 

uΓ  Frontière analytique d’application des conditions aux limites en déplacement 

η  Partie imaginaire de ζ  

κ  Limite d’élasticité en cisaillement 

iλ  Multiplicateur de Lagrange 

µ  Coefficient de Lamé 

ν  Coefficient de Poisson 

Π  Fonctionnelle 

θ  Angle (coordonnées polaires) 

Θ  Trace de ijσ  

ijσ  Tenseur des contraintes 

VMσ  Contrainte équivalente de von Mises 

∞σ  Contrainte de traction lointaine 

Yσ  Limite d’élasticité en traction uni-axiale 

ζ , ζ  Variables complexes conjuguées 

iω  Poids de l’intégration numérique 

maxω  Pulsation propre maximale du système 

ξ  Partie réelle de ζ  

Ξ  Fonction réelle des variables complexes z , z  

 
 
 
 



Introduction 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 



Introduction 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
6 

 
 
 
 
 
 
 



Introduction 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
7 

Lors de l’accident du vol Boeing 747 Pan Am 103, l’explosion d’un engin contenu dans un 
conteneur à bagages conduit à la perte catastrophique de l’appareil [Char90]. Les mécanismes 
complexes menant à sa désintégration peuvent être décomposés en trois phases (Figure I.1). Ainsi, 
dans un premier temps, l’explosion de l’engin entraîne la rupture partielle du conteneur et une 
projection de débris (la déformation du conteneur entraîne le flambement d’une section du cadre). Les 
débris du conteneur atteignent la peau (initiation de la rupture) et l’onde de souffle la perfore 
(50*50cm). Une partie importante de l’énergie est alors transmise à l’atmosphère, mais l’autre partie 
est transmise sous forme d’ondes réfléchies (dont la transmission au plancher et à la cabine sont à 
l’origine de ruptures dans des zones très éloignées de l’explosion). Dans un deuxième temps, une onde 
de souffle secondaire émerge du conteneur provoquant une large rupture « en pétales » suivie d’un 
détachement des cadres et des raidisseurs (trou de 1.5*5m). Dans un troisième temps, trois déchirures 
se propagent dans la matière et le long de lignes de rivets à partir du trou béant, et sont amplifiées par 
la dépressurisation. Cette dernière phase altère suffisamment les conditions de vol pour provoquer le 
crash de l’appareil. 
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Figure I.1. Phases successives de l’accident de Lockerbiea. 

Les explosions dans les aéronefs sont peu fréquentes. Cependant, elles représentent des pertes 
catastrophiques aussi significatives que celles causées par fatigue ou corrosion [Lang00, CAA01]. Il 
est donc pertinent d’étudier et d’analyser les conséquences d’une explosion sur l’intégrité de la 
structure d’un aéronef, de manière à améliorer sa survivabilitéb à un tel événement. Une fois ces études 
menées à terme, il pourrait être envisagé de définir des scénarii de référence pour les explosions et 
d’étudier la structure pour que la rupture initiée par celles-ci n’altère pas de manière catastrophique les 
conditions de vol en se propageant. Deux possibilités peuvent être envisagées pour valider ce type 
d’étude : les essais expérimentaux ou la simulation numérique. Or, au niveau expérimental, il n’est pas 
possible d’évaluer le comportement d’une structure aéronautique soumise à un tel chargement en 
conditions de vol pour des raisons de coût et de sécurité évidentes. De même, les essais sur sous-
structures sont insuffisants pour mettre en évidence la survivabilité de l’appareil (impossibilité 
d’analyser la propagation de la rupture dans la structure complète). Il est alors nécessaire d’avoir 
recours à la simulation numérique. Le modèle numérique bati doit permettre la prise en compte des 
effets décrits dans le rapport accidentologique du vol Boeing 747 Pan Am 103, c’est-à-dire : ceux de 
concentration de contraintes (Figure I.2), de dépressurisation, de réflexion d’ondes, et de projections 
(débris, bagages)c. 

 
Figure I.2. Influence des concentrations de contraintes (perforations) sur une plaque perforée soumise au 

chargement d’explosion [Veld08]. 

                                                 
a Meilleure qualité disponible pour cette représentation. 
b Une explosion peut désintégrer l’appareil, initier une rupture qui se propage jusqu’à sa perte, ou ne pas 
empêcher la poursuite du vol. 
c Ces effets sont critiques car ils influencent l’initiation et la propagation de la rupture (pouvant mener à la perte 
de l’appareil) [CAA01, Veld08]. 
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Il s’agit en l’occurrence de bâtir un modèle de la structure aéronautique complète, couplé fluide-
structure, et modélisant précisément les assemblages (Figure I.3a). Cette problématique concerne à la 
fois le couplage multi-physique (validité de la modélisation de l’interaction de l’onde de choc avec la 
structure) et les problèmes multi-échelles (modélisation de concentrations locales influençant le 
comportement global de la structure). D’une part, il nous faut modéliser de façon réaliste un 
chargement transitoire de type impactd : l’explosion (ainsi que les phénomènes secondaires qui y sont 
relatifs), afin d’étudier précisément la réponse de la structure. Or, ce chargement est peu commun et 
relativement peu détaillé dans la littérature. La validité du chargement numérique d’explosion peut 
alors être remise en question. Il est donc nécessaire de valider ce chargement dans le code de calcul 
couplé fluide/structure sélectionné. D’autre part, il est nécessaire d’accéder aux informations locales 
afin d’évaluer l’initiation et la propagation de la rupture dans un modèle élément fini de structure 
aéronautique complète. Le problème concerne ici principalement la taille de ce modèle. En effet, un 
aéronef peut comporter des centaines de milliers d’assemblages rivetés eux-mêmes modélisés par 
quelques milliers d’éléments finis volumiques (Figure I.3b). Un modèle complet de structure 
aéronautique rivetée permettant de décrire précisément les champs de contraintes et de déformations 
au niveau des assemblages comporterait donc plusieurs centaines de millions d’éléments finis, alors 
que les modèles actuels les plus raffinés n’en permettent que quelques millionse. Il est donc nécessaire 
de diminuer considérablement le nombre d’éléments finis nécessaires à la modélisation des 
assemblages, tout en conservant une description précise des champs étudiés. Il s’agit en fait de 
développer des super-éléments précis permettant de représenter l’assemblage riveté. 

       
(a)      (b) 

Figure I.3. Assemblage riveté. (a) Schéma. (b) Modèle. 

En ce qui concerne le chargement d’explosion, Nurrick et al. ont effectué un grand nombre 
d’essais d’explosion employant un dispositif expérimental appelé pendule balistique [Nuri89, Jaco07, 
Lema07]. De nombreuses données concernant le comportement de cibles constituées de matériaux 
métalliques ou composites ont été recueillies. Grâce à celles-ci, des lois empiriquesf permettant de 
prédire la déflexion de cibles quel que soit le matériau, l’épaisseur de la cible, ou la charge appliquée 
ont été développées. De plus, les modes de rupture spécifiques consécutifs aux explosions ont été 
répertoriésg [Jaco07]. Ces résultats expérimentaux ont permis de développer des critères de rupture 
spécifiques au chargement d’explosion. Ils ont été appliqué dans un code de calcul de recherche 
employant des super-éléments (NAPSSE), et y ont permis la description de modes de rupture 
spécifiques au chargement d’explosion [Rudr99]. Cependant, le code employé est non-couplé 
fluide/structure, et la méthode de comparaison des résultats numériques et expérimentaux est peu 
commentéeh. Un autre axe de recherche sur le chargement d’explosion est suivi par Condon et al. 
[Condo97] et Langrand [Lang05]. Il concerne les moyens d’essai de substitution aux essais 
d’explosion. En effet, la composante majeure du chargement d’explosion étant une onde de choc, 
certains auteurs ont cherché à reproduire ce chargement d’explosion au travers d’une onde de choc 
équivalente, plus facile à générer et à contrôler. L’avantage de ces expériences est de permettre 
d’évaluer la réponse d’une structure à une onde de choc, à l’aide d’essais moins coûteux et moins 
dangereux que l’essai d’explosion. Cependant, une incertitude demeure sur la représentativité des 

                                                 
d Domaine de la dynamique rapide. 
e Et plutôt du type éléments finis surfaciques. 
f Nombres adimensionnés. 
g Dont le mode de rupture en pétales observé lors de l’accident de Lockerbie. 
h Surtout pour la définition du chargement numérique à partir des données expérimentales. 
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chargements de substitution, car les propriétés des ondes de chocs générées ne sont pas exactement 
identiques à celles d’explosions. Un dernier axe de recherche concerne les calculs couplés 
fluide/structure d’explosion. A notre connaissance, la littérature en recèle peu [Kala06, Bayl07, 
Lang08]. Néanmoins, Langrand et al. [Lang08] ont réussi à corréler certains calculs couplés 
fluide/structure d’explosion sur cible dans le code Radioss. Cependant, aucune démarche générale de 
validation du chargement exercé par une explosion dans un calcul couplé fluide/structure n’a encore 
été proposée. 

En conclusion, de nombreux essais d’explosion ont été effectués et analysés, et les résultats de 
quelques calculs couplés fluide/structure d’explosion ont été validés. Toutefois, aucune démarche 
générale n’a été proposée pour valider les calculs couplés fluide/structure d’explosion. Il s’agirait donc 
de valider ces calculs. Cependant, bien qu’une réflexion ait été menée sur ce sujet à l’occasion de cette 
thèse [Leco07b, Leco07d], seuls les développements relatifs à la formulation de super-éléments pour 
la modélisation de l’assemblage riveté sont présentés dans ce mémoire. 

En ce qui concerne la modélisation des structures aéronautiques, l’ONERA a progressivement 
augmenté la taille de ses modèles de structure jusqu’au modèle complet d’aéronef (Figure I.4). Ainsi, 
pour conserver des coûts de calcul acceptables, le rivet et les tôles ont été représentés indépendamment 
par des super-éléments, dont les modèles ont été progressivement améliorés [Lang01]. Un élément 
équivalent de fixation (poutre endommageable) suffisamment précis, développé au LAMCOS, est 
aujourd’hui utilisé [Comb03]. En ce qui concerne le super-élément de plaque perforée, Patronelli a 
développé une formulation basée sur un empilement d’éléments finis de coque [Patr01] (Figure I.4). 
Cette formulation fournit des résultats acceptables pour les calculs sur petites sous-structures rivetées 
sollicitées en traction. Cependant, la formulation de Patronelli n’est pas adaptée à la modélisation de 
sous-structures plus complexes et aux chargements différents de la tractioni. Pour remédier à ce 
problème, Bayart a défini un indicateur de fragilisation structurale indépendant du chargement 
appliqué sur la base d’un calcul multi-échelle [Baya05]. Les résultats fournis par cet indicateur dans le 
domaine linéaire se sont révélés prometteurs. Cependant, les comparaisons dans le domaine non-
linéaire ont été moins favorables (les résultats de la méthode multi-échelle divergent)j. 

Finalement, un super-élément fini de rivet suffisamment précis est aujourd’hui employé, et des 
travaux ont été initiés pour développer un super-élément de plaque perforée, adapté aux calculs de 
dynamique rapide d’un assemblage riveté. La volonté de l’ONERA de poursuivre cet axe de recherche 
en travaillant sur la formulation théorique d’un tel super-élément a donné lieu à mon travail de thèse 
dans le cadre d’une allocation DGA. 

                                                 
i De plus, cette formulation ne rentre pas dans le cadre de la théorie élément fini. 
j De plus, la façon d’associer l’indicateur de fragilisation structurale à un élément fini pour former un super-
élément fini perforé reste à définir. 
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Figure I.4. Evolution de la modélisation des structures soumises à l’impact à l’ONERA. 
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Son objectif est de développer un super-élément fini de plaque perforée isotrope pour les calculs 
de dynamique rapide, capable de localiser les champs de déformation et de contrainte. 

La démarche a consisté dans un premier temps à répertorier les méthodes numériques permettant 
la modélisation des discontinuités pour situer la démarche de formulation d’un super-élément fini 
perforé par rapport à celles-ci. Dans un deuxième temps, le cadre théorique permettant de formuler des 
éléments finis a été décrit, et en particulier à partir de principes variationnels. L’introduction d’une 
classification des principes variationnels a ensuite permis de se focaliser sur une famille de super-
éléments comportant des discontinuités. En particulier, l’élément de plaque perforée isotrope de 
Piltner à 8 nœuds [Pilt85], y appartenant, a été choisi pour la poursuite des développements. Ce travail 
est présenté au chapitre Ik. 

La démarche a ensuite consisté à approfondir la formulation des fonctions d’interpolation de 
l’élément fini de Piltner à 8 nœuds, et à étudier leurs propriétés. Pour cela deux axes ont été 
approfondis. Tout d’abord, l’objectif a été de mettre en évidence le lien qui existe entre le formalisme 
qui permet de les construire (Kolossov-Muskelishvili) et les équations fondamentales de la mécanique. 
Ensuite, la capacité des fonctions d’interpolation à représenter qualitativement l’amplitude et la 
localisation des champs a été évaluée, car leur rôle est important dans le calcul d’un critère de rupture. 
Pour cela, les distributions ont été comparées à deux solutions de référence : la solution analytique de 
Timoschenko et la Méthode des Eléments Finis. Ce travail est présenté au chapitre II et a fait l’objet 
d’un article [Leco08d]l. 

Dans le chapitre III, afin de compléter les connaissances sur l’élément fini de Piltner à 8 noeuds, 
l’idée a été de mettre en évidence les spécificités et hypothèses liées à son principe variationnel. Pour 
cela, il a été totalement redéveloppé à partir de celui de l’énergie potentielle totale. Ainsi, le domaine 
de validité de cet élément fini, la nature de ses frontières et son post-traitement ont été précisés. Enfin, 
l’élément fini de Piltner à 8 nœuds a été implanté dans le code de recherche ZéBuLoN afin d’évaluer 
la représentativité des résultats obtenus. Pour cela, les résultats numériques ainsi que les temps de 
calcul de l’élément fini ont été comparés à ceux de calculs élément fini fins [Leco07a]m. 

Une fois toutes les caractéristiques de l’élément fini de Piltner connues, et en particulier ses 
restrictions, l’étape suivante, présentée dans le chapitre IV, a consisté à formuler un élément fini de 
plaque perforée pour les calculs non-linéaires (dynamique rapide). Pour cela, la formulation de Piltner 
a tout d’abord été généralisée. Ensuite, cette nouvelle formulation a été adaptée aux problèmes de 
dynamique rapide [Leco08c]n. 

 

 

                                                 
k Ce travail a fait l’objet d’un rapport [Leco06a]. 
l Mais également d’un rapport [Leco08a]. 
m Ce travail a également fait l’objet de deux conférences et d’un rapport [Leco06b, Leco06c, Leco07c]. 
n Ce travail a également fait l’objet d’une conférence [Leco08b]. 
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CHAPITRE I 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE : 

METHODES NUMERIQUES POUR LA 
MODELISATION DES DISCONTINUITES EN 
MECANIQUE DES SOLIDES DEFORMABLES 

 
 
 
 

Résumé–Ce chapitre fait une synthèse des méthodes numériques employées en Mécanique des 
Solides déformables, susceptibles d’intéresser les développements proposés. Un objectif est également 
de situer l’approche proposée dans les chapitres suivants par rapport à l’existant. Les caractéristiques 
des différentes méthodes numériques sont donc présentées, ainsi que les avantages et les inconvénients 
qu’elles présentent par rapport à la problématique posée. De plus, certaines techniques, comme les 
méthodes de décomposition de domaine, proposent des stratégies intéressantes permettant de traiter 
indépendamment du reste de la structure les sous-domaines comportant des discontinuités, et sont 
donc rappelées. Dans un deuxième temps, la formulation d’éléments finis par les principes 
variationnels est approfondie afin d’introduire les principes mixte et hybride. Ces principes étant 
moins populaires que le principe de l’énergie potentielle totale, un exemple de construction est 
proposé, et des synthèses viennent illustrer leur développement dans le domaine non-linéaire, et leurs 
applications possibles. Par ailleurs, une classification des principes variationnels est proposée ainsi 
qu’une discussion illustrant les difficultés de classification des éléments finis. Une fois les principes 
variationnels caractérisés, il est possible d’introduire une catégorie particulière de « super-éléments » 
comportant des discontinuités et compatibles avec les éléments finis standards. En particulier, la 
formulation du super-élément comportant une perforation de Piltner est détaillée. Cette dernière 
formulation est choisie pour servir de base aux développements proposés ultérieurements. 
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1.1. Introduction 

Afin de modéliser l’initiation de la rupture dans une structure aéronautique complète soumise à 
un chargement de dynamique rapide, il est nécessaire de développer des super-éléments permettant de 
représenter les champs mécaniques dans l’assemblage riveté. En particulier, il a été indiqué qu’il 
existe un élément de poutre suffisamment précis permettant la représentation du comportement du 
rivet. Par ailleurs, des travaux ont été menés sur la formulation d’un élément de coque perforée, mais 
les développements proposés n’ont pas permis sa formulation complète. Il est donc proposé de 
s’intéresser à d’autres méthodes numériques de représentation des discontinuités géométriques (en 
particulier la perforation), et aux travaux permettant de formuler des super-éléments finis. 

1.2. Méthodes numériques pour la représentation des 
discontinuités géométriques 

Dans cette partie, il s’agit de présenter les caractéristiques des méthodes numériques qui 
permettent le calcul de structures déformables. Une synthèse vient illustrer les avantages et les 
inconvénients de chaque méthode par rapport à la problématique du calcul d’une structure 
aéronautique rivetée soumise à un choc, et leur capacité à être couplée avec un code éléments finis 
(disponible au sein de l’unité DADS/CRD). 

1.2.1. Méthode des Eléments Finis et Méthode des Eléments Frontières 

La Méthode des Eléments Finis (FEM) et la Méthode des Eléments Frontière (BEM) peuvent être 
considérées comme étant issues des méthodes de Ritz [Ritz08] et de Trefftz [Tref26], respectivement. 
Ces méthodes s’intéressent à la résolution de problèmes mathématiques ou physiques qui sont définis 
dans un domaine continu par des équations différentielles locales (1.1, 1.2)a. Elles visent à remplacer 
le nombre infini de degrés de liberté d’un système par un nombre fini de paramètres inconnus pour 
pouvoir résoudre le problème numériquement [Zien75]. 

 0)( =uD  sur V (1.1) 
 0)( =uB  sur S (1.2) 
où D  est un système d’équations différentielles définies sur V, B  est un système d’équations 
différentielles définies sur S, et u un champ inconnu. 

La méthode de Ritz [Ritz08] implique la formulation d’un principe variationnel pour résoudre le 
système (1.1, 1.2), et l’écriture de la fonction inconnue recherchée comme une combinaison linéaire de 
modes de déplacementb N,...,1i),(i =φ x , définis sur le domaine entier [Moës06] : 

 ∑ φ=
N

i
ii )(a)( xxu  (1.3) 

Il résulte finalement de cette association un système linéaire à résoudre, nécessitant des 
intégrations d’intérieur de domaine et de frontière [Cheng05] : 

 ijij faK =  (1.4)  

En FEM, le domaine étudié est remplacé par un ensemble de sous domaines possédant un nombre 
fini de degrés de liberté : les éléments (l'ensemble des éléments forme le maillage). Sur chaque 

                                                 
a Présentées ici comme étant fonction d’un unique champ inconnu. 
b Peut encore être vu comme un développement en série tronquée du champ recherché (devant satisfaire a priori 
les conditions aux limites). 



Synthèse bibliographique 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
16 

élément, le champ inconnu est approximé à l'aide de fonctions polynomiales appelées fonctions 
d'approximation, dont les coefficients inconnus sont les degrés de liberté [Moës06]. 

 ∑ ∑
∈ α

ααφ=
n

e
Ni

iiV
)(a)( xxu   (1.5) 

avec nN  l’ensemble de nœuds de l’élément eV , α
ia  le déplacement du nœud i  dans la direction α  

( youx=α ) et αφi  la fonction d’approximation correspondante. 

Souvent, le modèle de comportement d’un élément fini était dérivé par un simple raisonnement 
physique qui évitait une formulation plus mathématique [Zien75]. Cependant, l’accent est aujourd’hui 
mis sur l’approche mathématique, qui formule un principe variationnel pour les problèmes pouvant 
être décrits sous la forme des équations (1.1, 1.2). Comme précédemment, il résulte de l’association du 
principe variationnel et de l’équation (1.5) un système matriciel de type (1.4), valable sur l’élément 
considéré. Le comportement du système global est finalement obtenu par assemblage, c’est-à-dire par 
la sommation des contributions de tous les éléments [Zien75]. 

La méthode de Trefftz [Tref26] a été proposée par Trefftz en 1926 dans un article intitulé « une 
alternative à la méthode de Ritz » [Chen05]. En utilisant la première identité de Green sur un principe 
variationnel (de type Ritz) et en proposant des fonctions d’interpolation linéairement indépendantes 
(1.3) qui satisfont les équations différentielles (d’intérieur de domaine) a priori, Trefftz montre que 
l’intégrale d’intérieur de domaine du principe variationnel disparaît. La résolution du système (1.4) ne 
nécessite alors plus que des intégrations aux frontières [Pilt95, Chen05]. Cependant, cette méthode 
discrétisant la frontière seule peut être employée uniquement si le problème physique considéré est 
gouverné par des équations différentielles linéaires et homogènes [Kita95]. 

En BEM, le domaine est maillé, les fonctions d’approximation sont définies sur chaque élément, 
et la résolution du problème aboutit à un système de type (1.4), comme en FEM. Toutefois, la BEM 
emploie des fonctions d’approximation particulières (singulières) et la méthode de Trefftzc. La 
résolution du système (1.4) ne nécessite alors plus que des intégrations aux frontières. Cependant, en 
conséquence de l’utilisation de la méthode de Trefftz, il apparaît que cette méthode est surtout adaptée 
aux problèmes physiques gouvernés par des équations différentielles linéaires et homogènes. 

Il est à remarquer finalement que la FEM et la BEM se sont révélées très robustes pour de 
nombreuses applications industrielles, ce qui en fait des outils de choix pour les simulations 
numériques. Cependant, leur utilisation pour des problèmes avec évolution des surfaces internes est 
actuellement gênée par l'aspect « maillage » (Figure 1.1)d. En effet, le maillage respecte toutes les 
surfaces physiques du problème, qui peuvent être de forme complexe et évoluer dans le tempse. Une 
des motivations qui sous-tendent les méthodes sans maillage est de s'affranchir de ces difficultés 
[Moës06]. 

 
Figure 1.1. Maillage d'une perforation en FEM. 

                                                 
c Sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. 
d Nombre d’éléments nécessaires à la description des surfaces internes, remaillage… 
e Fissures, fronts de solidification, interfaces entre matériaux... 
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1.2.2. Méthodes sans maillage, Partition de l'Unité et Méthode des Eléments 
Finis étendue 

Les commentaires proposés dans cette partie constituent une synthèse des informations fournies 
par Moës, qui indique l’origine et le lien entre les méthodes sans maillage, la Partition de l'Unité, et la 
Méthode des Eléments Finis étendue [Moës06]. 

Depuis le début des années 90, de nombreuses méthodes sont apparues où la discrétisation ne 
repose plus sur un maillage, mais sur un ensemble de points (méthode des éléments diffus [Nayr02], 
Element Free Galerkin Method (EFG) [Bely94], Reproducing Kernel Particle Method (RKPM) 
[Liu93], h-p Cloud Method [Duar96]). Chaque point possède un domaine d'influence de forme simple 
(i.e. cercle), sur lequel les fonctions d'approximation sont construites (1.6)f. Ces fonctions sont 
construites de manière à pouvoir représenter tous les modes rigides et de déformation sur le domaine 
d’influenceg, et sont nulles en dehors : 

 ∑ ∑
∈ =α

ααφ=
)(Ni

)i(N

1
ii

s

f

)(a)(
x

xxu  (1.6) 

avec )(Ns x  l’ensemble des points i  dont le support contient le point x  et )i(Nf est le nombre de 

fonctions d’interpolation définies sur le support associé au point i. 

Une fois les fonctions d'interpolation construites, il est possible d'en ajouter d'autres par 
enrichissement. L'enrichissement de l'approximation permet ainsi de représenter un mode de 
déplacement donnéh x)(F ex  : 

 )(F)(b)(a)(

fs

f

s

f

N)(Ni

)i(N

1
ii

)(Ni

)i(N

1
ii xxxxu

xx
∑ ∑∑ ∑

∩∈ =α

αα

∈ =α

αα φ+φ=  (1.7)  

Les méthodes sans maillage (Meshless Methods) sont flexibles dans le choix de l'approximation 
et de l'enrichissement. En revanche, le choix du nombre de points d'intégrationi et de la taille du 
domaine d’influence dans un nuage arbitraire de points d'approximation n’est pas trivial. De plus, les 
conditions aux limites de type Dirichlet sont délicates à imposer. 

D’autre part, Melenk et al. [Mele96] ont montré que la base « éléments finis » classique pouvait 
être enrichiej de manière à représenter une fonction donnée sur un domaine donné, et ils nommèrent 
cette technique : la Partition de l’Unité (PU). Pour le démontrer, ils ont remarqué que l'approximation 
par élément fini sur un élément pouvait s’écrire sous la forme (1.5) et être « assemblée » sur 
l’ensemble du domaine : 

 ∑ ∑
∈ α

ααφ=
)(Ni

ii
n

)(a)(
x

xxu  (1.8) 

avec )(Nn x  l’ensemble des nœuds de l’élément contenant le point x . 

                                                 
f Les différentes approches se distinguent, entre autres, par les techniques utilisées pour la construction des 
fonctions d’approximation. 
g Condition nécessaire à la convergence de ces méthodes. 
h L'enrichissement des fonctions d’interpolation a par exemple permis de résoudre des problèmes de propagation 
de fissure en 2D et 3D sans remaillage [Krys99] : la fissure se propage à travers un nuage de points et est 
modélisée par enrichissement (fonctions F(x) discontinues sur la fissure ou représentant la singularité en fond de 
fissure). 
i Si la résolution en FEM se fait par construction de la matrice de rigidité par assemblage des contributions 
élémentaires, en meshless, l'assemblage se fait en couvrant le domaine de points d'intégration et en ajoutant leur 
contribution. 
j Et donc qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux méthodes sans maillage [Moës06]. 
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La définition (1.8) apparaît alors comme étant conforme à la définition des fonctions 
d'approximation meshless (1.6). La seule différence entre les équations (1.6, 1.8) apparaît au niveau du 
support. Les supports dans l’équation (1.8) sont connectés à des nœuds, alors qu’ils sont connectés à 
des points dans l’équation (1.6). L'approximation EF (classique) peut donc être interprétée comme un 
cas particulier de l’équation (1.6), où le nuage de points est assimilé à l'ensemble des nœuds du 
maillage. Le domaine d'influence (support) de chaque nœud correspond alors à l'ensemble des 
éléments qui y sont connectés. Il est finalement possible d’écrire l’approximation PU comme étant : 
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Par ailleurs, la Méthode des Eléments Finis Etendue (X-FEM) est un cas particulier où la 
technique de Partition de l'Unité [Mele96] est employée afin de pouvoir modéliser des discontinuités 
ou des vides au sein même des éléments : 
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avec I  l’ensemble des nœuds du maillage, L  l’ensemble des nœuds enrichis pour modéliser la fissure 
coupant de part en part un élément, 1K  et 2K  les nœuds enrichis pour modéliser le fond de fissure, 

iu  est le degré de liberté classique au nœud i  et iφ la fonction de forme associée au nœud i . 

L’avantage en X-FEM est qu’il n'est plus demandé au maillage de se conformer à des surfaces 
(qu'elles soient intérieures ou extérieures), et que ce dernier peut être conservé lors de leur évolution. 
Les surfaces ne sont plus maillées et sont localisées sur le maillage grâce à la notion de fonction de 
niveau. A chaque nœud au voisinage de cette surface, on associe la distance signée à cette surface. 
Cette fonction « distance » (level set) peut être interpolée sur chaque élément avec les fonctions 
« éléments finis » classique de premier ordre. Les surfaces sont ainsi stockées par un champ EF défini 
au voisinage de la surface qui participe au calcul au même titre que les autres champs physiquesk. En 
particulier, la X-FEM permet la modélisation des trous, sans avoir à forcer le maillage à se conformer 
à ceux-ci (Figure 1.2). Un nœud dont le support est complètement à l'intérieur du trou ne donne pas 
lieu à la création de degrés de liberté (nœud éliminé). Pour un nœud dont le support coupe la frontière 
du trou, la fonction d'interpolation classique est multipliée par une fonction valant 1 dans la matière et 
0 dans le trou. 

                                                 
k Plus précisément, l'évolution des surfaces est décrite par level sets, ce qui constitue une vision eulérienne de 
cette évolution. Le champ appelé level set peut s'interpréter comme une fonction de niveau. La fonction de 
niveau associée à une frontière donne, en chaque nœud du maillage, la distance de ce point à une frontière. Le 
signe placé devant la distance indique si l'on se trouve d'un coté ou de l'autre de la frontière. L'isozéro de la 
fonction donne la position de la frontière. En pratique, la fonction de niveau est calculée aux nœuds et interpolée 
entre les nœuds par des fonctions de base "éléments finis" classiques. Pour les éléments triangulaires, l'izozéro 
est donc un segment de droite [Moës06]. 
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Figure 1.2. Maillage de perforations avec X-FEM [Moës06]. 

L'implantation de cette approche dans un code « éléments finis » standard requiert un certain 
nombre d'extensions du code cible. Ces extensions concernent au minimum les points suivant : gestion 
des levels sets ; intégration des matrices et vecteurs élémentaires ; sélection des degrés de liberté à 
enrichir ; stockage de ces degrés de liberté ; post traitement. En particulier, en ce qui concerne 
l'intégration d'un élément coupé par le bord d'un trou, il faut limiter l'intégration à la partie de matière 
de l'élément. Dans un premier temps, il faut découper l'élément en sous domaines d'intégration sur 
lesquels les fonctions à intégrer sont continues. Finalement, sur chaque sous domaine, une règle 
d'intégration appropriée doit être choisie. 

1.2.3. Méthode Multi-Echelle 

La méthode multi-échelle retenue pour illustrer ce paragraphe repose sur les travaux de Dvorak 
[Dvor90, Dvor92]. Cette méthode fait partie de la mécanique des matériaux hétérogènes, et est le plus 
souvent utilisée pour substituer un milieu macroscopique homogène équivalent au milieu hétérogène 
considéré, c’est-à-dire pour construire une loi de comportement macroscopique du milieu hétérogène. 
Pour cela, il s’agit tout d’abord de définir le Volume Elémentaire Représentatif (VER), qui doit être 
choisi de manière à ce que tout volume équivalent prélevé en un point quelconque de la structure lui 
corresponde assez fidèlement [Born01]. De plus, il doit être choisi de manière à ce que la mécanique 
des milieux continus y soit toujours valable et que les échelles de la microstructure, du VER, et de la 
structure, puissent être facilement séparées. Une fois le VER défini, il s’agit de définir les relations 
permettant de relier les grandeurs des différentes échelles. Ces relationsl sont de deux types : relations 
de localisation (1.11, 1.12) qui permettent de déterminer les champs locaux en fonction des données 
macroscopiques, et relations d’homogénéisation (1.13, 1.14) qui permettent de déterminer les données 
macroscopiques en fonction des champs locaux. 

 kl
r
ijkl

r
ij EA=ε  (1.11) 

 kl
r
ijkl

r
ij B Σ=σ  (1.12) 

 
V

r
ijijE ε=  (1.13) 

 
V

r
ijij σ=Σ  (1.14) 

où r
ijε  et r

ijσ  sont respectivement la déformation et la contrainte dans les sous-volumes du VER, ijE  

                                                 
l Présentées dans le cas de l’élasticité. 
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et ijΣ  sont respectivement la déformation macroscopique et la contrainte macroscopique appliquées 

au VER, r
ijklA  et r

ijklB  sont les tenseurs de localisation. 

L’utilisation des relations (1.11, 1.12) nécessite l’emploi d’une stratégie adaptée pour déterminer 

les tenseurs de localisation r
ijklA , r

ijklB , qui dépendent de la géométrie du VER et des hétérogénéités, 

ainsi que des propriétés mécaniques des différents constituants [Baya05]. 

Deux approches multi-échelle peuvent être distinguées (Figure 1.3) : l’approche séquencée, qui 
permet de construire une loi de comportement macroscopique tenant compte de données 
microscopiques, et l’approche intégréem, qui repose sur la résolution des lois constitutives à l’échelle 
des hétérogénéités pour prédire le comportement du VER considéré. 

 mn
V

r
klmn

r
ijklV

r
kl

r
ijklV

r
ijij EALL =ε=σ=Σ  (1.15) 

où r
ijklL  est la loi de comportement de chaque sous-volume du VER. 

 

Figure 1.3. Approche intégrée - Approche séquencée [Baya05]. 

L’approche intégrée s’avère plus complexe à traiter que l’approche séquencée, mais permet 
l’accès aux champs locaux du VER à chaque pas de temps du calcul [Baya05]. Il a été montré que ce 
concept pouvait être appliqué à la modélisation des structures aéronautiques rivetées (Figure 1.4), 
lorsque le VER choisi est une plaque perforée élastique (Figure 1.5). L’application de ce concept à la 
plasticité a en revanche mis en évidence des difficultés de convergence et de résolution des équations 
dues à la complexification des relations (1.11, 1.12). On remarquera finalement que ce modèle pose 
également à terme le problème de la modélisation d’un assemblage riveté complet, c’est-à-dire de 
l’assemblage du modèle de plaque perforée proposé avec un (élément fini?) rivet. 

                                                 
m L’approche EF² [Feye98, Feye99] est une illustration de l’approche intégrée, dans laquelle le VER est 
discrétisé en EF de manière indépendante du maillage de l’échelle macroscopique. L’approche EF² peut se 
révéler très coûteuse en mémoire et en puissance de calcul [Baya05]. Même couplée à des stratégies de calcul 
parallèle, cette approche apparaît trop coûteuse pour envisager des calculs tels que ceux menés au DADS/CRD. 
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Figure 1.4. Application du concept multi-échelle à une structure aéronautique rivetée [Baya05]. 

 
Figure 1.5. VER de plaque perforée (Méthode multi-échelle) [Baya05]. 
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En résumé, la FEM comme la BEM permettent de localiser les champs autour de la perforation 
d’un assemblage riveté, si le maillage utilisé pour discrétiser la discontinuité est suffisamment fin. 
Pour ces deux méthodes, la nécessité de discrétiser la discontinuité conduit à des temps de calcul 
(plus) élevés. Cependant, la FEM des codes commerciaux est robuste pour les calculs de dynamique 
rapide, alors que la BEM est une méthode alternative implantée dans des codes spécifiques, et plutôt 
dédiés aux problèmes linéaires. Par ailleurs, les méthodes Meshless, PU, et X-FEM possèdent la 
capacité à représenter les concentrations des champs mécaniques tout en diminuant les coûts, car les 
surfaces internes ne sont pas maillées. Cependant, représenter les assemblages rivetés par level sets par 
exemple ne semble pas commode. De plus, ces méthodes étant récentes, leur application à la 
dynamique rapide fait peut-être encore actuellement l’objet de recherches exploratoires. Finalement, 
les développements nécessaires pour basculer d’un code FEM à un code X-FEM semblent assez 
conséquents. En ce qui concerne la méthode FE², elle possède les mêmes propriétés que la FEM, mais 
permet de diminuer le nombre global d’éléments nécessaires à un modèle de structure, en faisant 
cohabiter des zones de raffinement différentes. Cependant, son implantation dans un code FEM 
nécessite également des développements, et le nombre d’éléments nécessaire au modèle de structure 
aéronautique serait toujours trop conséquent [Baya05]. En ce qui concerne les approches multi-
échelles, leur application à la dynamique rapide fait l’objet de recherches en parallèle de ces travaux 
[Morv08]. De plus, la modélisation d’un assemblage riveté à l’aide d’une modélisation multi-échelle 
de la perforation, et d’éléments finis de rivet suscite des interrogations. L’approche intégrée à un coût 
faible et s’implante facilement dans un code EF via une loi de comportement spéciale, mais ne permet 
pas de localiser les déformations. L’approche séquencée permet de localiser les déformations, mais le 
coût de la représentation de la perforation est élevé, et on peut également s’interroger sur son 
intégration dans un code FEM (il s’agirait certainement d’un couplage entre le calcul FEM et le calcul 
Multi-échelle). Finalement, il apparaît qu’aucune de ces méthodes ne semble présenter à la fois toutes 
les caractéristiques recherchées. 

1.3. Méthodes de décomposition de domaine 

Un état de l’art des méthodes de décomposition de domaines est disponible dans l’ouvrage de 
Zienkiewicz, Taylor et Zhu [Zien05]. Ces méthodes s’intéressent à la connexion d’un ou plusieurs 
sous-domaines dont les approximations sont différentes, et trouvent par exemple des applications pour 
le calcul parallèle ou la construction de super-éléments finis. Ces notions seront utiles en particulier 
pour la construction de super-éléments et pour la compréhension des principes variationnels qui seront 
présentés ultérieurement. 

1.3.1. Multiplicateurs de Lagrange 

Le lien entre deux sous-domaines 1V et 2V (dont les approximations sont respectivement 1u et 
2u ) peut être assuré par l’introduction de multiplicateurs de Lagrange λ , définis sur l’interface iS  

(Figure 1.6). 

 
Figure 1.6. Connexion de deux sous-domaines le long d'une interface par multiplicateurs de Lagrange [Zien05]. 
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L’équilibre sur chaque sous-domaine est obtenu en écrivant le principe de l’énergie potentielle 
totale et la contribution de l’interface sur le sous-domaine considéré (par formulation directe sous 
forme résiduelle) : 

 0dS)u()u(

IS

t11
TPE =λδ−Πδ ∫  (1.16) 

 0dS)u()u(

IS

t22
TPE =λδ+Πδ ∫  (1.17) 

De plus, les équations de sous-domaines (1.16, 1.17) sont complétées par la forme faible de la 
continuité des déplacements, écrite le long de l’interface iS  connectant les sous-domaines : 

 0dS)uu(

IS

12t =−δλ∫  (1.18) 

On notera que les champs discrétisés sont : les déplacements dans chaque sous domaine et les 
multiplicateurs de Lagrange définis sur l’interface. De manière générale, les multiplicateurs de 
Lagrange sont choisis de manière à former des termes conjugués énergétiquesn (« energy conjugates », 
[Feli06a]). Dans le cas particulier de l’équation (1.18), il s’agit du vecteur contrainte défini sur 
l’interface iS . 

Une fonctionnelle peut alors être construite dont la condition de stationnarité par rapport à 1u , 
2u  et λ  génère respectivement les équations (1.16), (1.17) et (1.18) : 

 ∑ ∫
=

−λ+Π=Π
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1i S

t12tu
TPE dS)uu(

I

i
 (1.19) 

Cette fonctionnelle permet finalement à la fois de décrire le comportement de chaque sous-
domaine et de l’interface. 

1.3.2. Méthode Mortar 

La méthode Mortar est basée sur l’utilisation des multiplicateurs de Lagrange, et est employée 
pour connecter des sous domaines multiples. L’avantage de cette méthode est de permettre de 
connecter des maillages sans qu’il y ait adéquation sur l’interface des nœuds de chaque sous-domaine 
(Figure 1.7). 

 
Figure 1.7. Maillage avec (b) ou sans (a) interface mortar [Zien05]. 

                                                 
n Ou encore fonctions adjointes [Zien75]. 
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1.3.3. Lagrangien perturbé et méthodes de pénalité 

L’utilisation des multiplicateurs de Lagrange présente deux inconvénients : ils doivent être 
discrétisés (introduction d’inconnues supplémentaires), et créent souvent des systèmes à diagonale 
nulle [Zien75]. Il est possible d’éviter ces deux inconvénients en ayant recours au Lagrangien 
perturbé, ou méthode de pénalisation. 

Lorsque le Lagrangien perturbé est utilisé, l’équation (1.18) est remplacée par: 

 0dS
1

dS)uu(

II S

t

S

12t =λδλ
α

−−δλ ∫∫  (1.20) 

dans laquelle α  est un scalaire grand et supérieur à zéro. 

La résolution en tous points de la frontière iS  de l’équation (1.20) donne [Zien05] : 

 )uu( 12 −α=λ  (1.21) 

Lorsque l’équation (1.21) est remplacée dans les équations (1.16, 1.17), un nouveau système, qui 
peut être reconnu comme étant une méthode de pénalisation, est obtenu. Cependant, l’inconvénient de 
cette méthode réside dans le choix du nombre α . 

1.3.4. Interface de déplacement indépendante 

Les interfaces de déplacement indépendantes (« Frame Method ») emploient les multiplicateurs 
de Lagrange et sont particulièrement pratiques pour la construction de super-éléments finis. En effet, si 
une interface de déplacement est construite de manière à entourer un sous domaine (Figure 1.8), il est 
possible d’éliminer les variables internes du sous-domaine considéré, et de formuler la matrice de 
rigidité uniquement en fonction des variables de l’interface. L’élément ainsi formulé pourra être 
couplé directement avec d’autres éléments définis en fonction de ces mêmes variables d’interface, et 
ce, indépendamment de la façon dont ils ont été formulés [Zien05]. Les synthèses ultérieures 
montreront que cette méthode est la plus commode pour formuler des super-éléments comportant des 
discontinuités, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une interface de type Mortar pour les 
formuler (§1.4.5, §1.5, §1.6). 

 
Figure 1.8. Interface de déplacement indépendante entourant un domaine [Zien05]. 

1.4. Méthode des Eléments Finis et principes variationnels 

L’objectif de cette partie est de présenter les principes variationnels mixte et hybride. Pour cela, la 
distinction entre formes forte, faible et variationnelle est d’abord rappelée. Puis, une méthode de 
construction de principes variationnels est présentée, accompagnée d’un exemple de construction de 
principe mixte dans le domaine linéaire, et d’un moyen de visualisation graphique (diagramme de 
Tonti). L’utilisation de ces principes dans le domaine non-linéaire fait ensuite l’objet d’une discussion. 
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Finalement, des synthèses viennent illustrer leurs applications possibles et la difficulté de 
classification/identification des éléments finis. Les techniques présentées dans cette partie serviront 
pour les développements, tout comme les synthèses, qui viendront étayer les raisonnements. 

1.4.1. Descriptions mathématiques d’un phénomène physique 

La description mathématique d’un phénomène physique peut être effectuée sous trois formes 
différentes ; la forme forte, la forme faible et la forme variationnelle. La forme forte représente le 
phénomène physique par un système d’équations algébro-différentielles (dans l’espace et/ou le temps) 
valable en tout point du domaine considéré, alors que la forme faible moyenne les équations sur le 
domaine considéré. La forme variationnelle génère quant-à-elle des formes fortes et faibles lorsqu’une 
condition de stationnarité est considérée [Feli06a]. Chacune de ces descriptions mathématiques 
possède sa propre classe de discrétisation permettant de traiter numériquement le problème considéré. 
Ainsi, la méthode des différences finies est la classe de discrétisation des formes fortes, la méthode des 
résidus pondérés est celle des formes faibles, et enfin les méthodes de Rayleigh-Ritz (dont la Méthode 
des Eléments Finis) sont celles des formes variationnelles (figure 1.9) [Feli06a]. 

 
Figure 1.9. Formes mathématiques [Feli06a]. 

Bien que la méthode des éléments finis appartienne à la classe de discrétisation des formes 
variationnelles, Felippa et Zienkiewicz [Feli06a, Zien75] indiquent qu’il est possible de formuler des 
éléments finis en ayant recours à d’autres méthodes. Il est en effet possible d’avoir recours à la 
méthode des résidus pondéréso, qui comporte les méthodes de collocation, des moindres carrés ou 
encore de Galerkinp, pour les formuler [Zien05]. En particulierq, Kita et al. [Kita95] proposent de 
comparer ces méthodes. Ainsi, ils indiquent que la méthode de collocation est la plus simple et qu’elle 
bénéficie du temps de calcul le plus faible. Cependant, cette méthode ne satisfait les conditions aux 
limites qu’aux points de collocation, et la solution obtenue peut donc inclure des erreurs assez 
importantes aux autres points. En revanche, la méthode des moindres carrés est bien plus précise car 
les résidus sont minimisés sur l’ensemble du domaine considéré, mais il peut être difficile de spécifier 
une valeur adéquate pour le paramètre de pondération [Kita95]. Pour cette raison, la méthode de 
Galerkin et les formulations variationnelles sont les plus employées, car ces méthodes minimisent les 
résidus sur le domaine entier et ne nécessitent pas l’introduction de paramètres arbitraires [Kita95]. 
Finalement, l’avantage des principes variationnels par rapport à la méthode de Galerkin est de 
favoriser l’apparition de systèmes symétriquesr, rendant plus commode la résolution numérique 

                                                 
o La formulation d’éléments finis à partir de résidus pondérés est appelée méthode des éléments finis généralisée 
(« generalized finite element method ») [Zien05]. 
p Dans la méthode de Galerkin, qui est populaire en éléments finis, les fonctions poids sont égales aux fonctions 
d’interpolation. 
q Ces méthodes sont également décrites par Zienkiewicz [Zien05]. 
r Si la fonctionnelle, dont la condition de stationnarité génère le principe variationnel, est quadratique [Zien75]. 
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[Zien75]. C’est la raison pour laquelle nous nous focaliserons par la suite sur la formulation 
d’éléments finis à partir de principes variationnelss. 

1.4.2. Construction des principes variationnels 
Généralement, les équations régissant un problème physique sont connues sous forme forte, et sa 

solution est recherchée numériquement par la Méthode des Eléments Finis. Pour cela, il est nécessaire 
de passer de la forme forte des équations à leur forme variationnelle, afin de discrétiser cette dernière 
en éléments finis. Cependant, Felippa [Feli06a] indique qu’il n’est pas possible de passer directement 
de la forme forte à la forme variationnelle (ce problème est appelé « problème inverse »), et qu’un 
passage intermédiaire par la forme faible est requis (Figure 1.10). Il est donc nécessaire de transformer 
successivement la forme forte des équations en forme faible puis variationnelle, avant de la discrétiser 
en éléments finis pour résoudre un problème par la méthode des éléments finis. Par ailleurs, il apparaît 
que différents principes variationnels peuvent être construits en fonction des propriétés recherchées 
pour l’élément fini qui en découlera. Ces principes peuvent être différenciés en fonction des champs 
interpolés indépendammentt, ou encore des équations considérées sous forme faible. 

 
Figure 1.10. Correspondances entre les différentes formes mathématiques [Feli06a]. 

La méthode de construction des principes variationnels suggérée est basée sur la proposition de 
Felippa [Feli06a]. Il s’agit tout d’abord de considérer un problème sous sa forme forte, c’est-à-dire de 
considérer le système algébro-différentiel régissant le problème. Ensuite, il convient de choisir le ou 
les champs qui seront interpolés indépendamment. Puis, il convient d’affaiblir des équations fortes 
sélectionnées parmi celles décrivant le phénomène (le choix de l’affaiblissement des équations est 
libre). Les multiplicateurs de Lagrange (des formes faibles) sont directement choisis de manière à 
former des conjugués énergétiques, c’est-à-dire que les appariements formés lors de l’affaiblissement 
des équations représentent de l’énergie ou du travail. Une fois les formes faibles bâties, il convient de 
les combiner afin de constituer la première variation d’une fonctionnelle. Si le choix des équations 
affaiblies a été judicieux, alors la première variation de la fonctionnelle peut être identifiée à une 
variation exacte. Un exemple de construction de principe variationnel est proposé dans la partie 
suivante. 

1.4.3. Construction du principe Hellinger-Reissner 
Il est proposé d’illustrer ici la construction d’un principe mixteu : le principe Hellinger-Reissner  

(HR). Par définition, un principe à champ unique est un principe pour lequel un seul champ d’intérieur 

                                                 
s Et de principes variationnels modifiés, ou encore « pseudo-variationnels » [Zien75]. 
t Les champs interpolés indépendamment dans l’élément fini sont les champs soumis à variation du principe 
variationnel. 
u De manière académique dans le cadre de l’élastostatique. 
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de domaine est soumis à variation (par exemple le principe de l’énergie potentielle totale (TPE)) ; un 
principe mixte est quant à lui un principe pour lequel plusieurs champs d’intérieur de domaine sont 
soumis à variation [Feli06a]. Pour construire le principe Hellinger-Reissner (qui interpole 
indépendamment les champs d’intérieur de domaine iu , ijσ )v, il s’agit en premier lieu d’écrire les 

équations fortes du problème physique. 

Considérons la forme forte des équations de l’élastostatique (1.22-1.27) s’appliquant à un 
domaine V, dont la frontière d’application des conditions aux limites en déplacement est uS , et la 

frontière d’application des conditions aux limites en effort est tS  (Figure 1.11) : 

 
Figure 1.11. Solide soumis à des conditions aux limites en déplacement et en effort [Feli06a]. 

Petites déformations (dans V ) : )uu(
2

1
i,jj,iij +=ε  (1.22) 

Loi de comportement (dans V ) : klijklij E ε=σ  (1.23) 

Equation d’équilibre (dans V ) : 0bij,ij =+σ  (1.24) 

Vecteur contrainte (sur S ) : ijij Tn =σ  (1.25) 

Condition aux limites en effortw (sur tS ) : ii T̂T =  (1.26) 

Condition aux limites en déplacementx (sur uS ) : ii ûu =  (1.27) 

Sachant que les champs iu , ijσ  sont interpolés indépendamment, il est possible d’écrire les 

relations (1.22), (1.23) sous la forme : 

 )uu(
2

1
i,jj,i

u
ij +=ε  dans V  (1.28) 

 kl
1

ijklij E σ=ε −σ  dans V  (1.29) 

où les indices u  et σ  indiquent que le champ de déformation est calculé à partir du champ de 
déplacement ou de contrainte, respectivement. 

Afin que le principe formé conserve un sens physique, il est proposé d’assurer la compatibilité 
des déformations (calculées à partir du champ des déplacements et du champ des contraintes) sous 
forme faible : 

 0dV)( ijij
V

u
ij =δσε−ε σ

∫  (1.30) 

                                                 
v Les seuls champs soumis à variation sont donc les champs iu , ijσ . 
w Condition de Neumann (gradients aux bornes). 
x Condition de Dirichlet (valeurs aux bornes). 
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De plus, les formes faibles de l’équation d’équilibre (1.24), et de la condition aux limites en 
efforts (1.26) peuvent être construites : 

 0dVu)b( i
V

ij,ij =δ+σ∫  (1.31) 

 0dSu)T̂n( iij
S

ij

t

=δ−σ∫  (1.32) 

Or, il est possible de modifier l’équation (1.31) en appliquant le théorème de la divergence à son 
premier terme [Feli06a] : 

 dSundVdVu ij
S

ij
u
ij

V
iji

V
j,ij δσ+εδσ−=δσ ∫∫∫  (1.33) 

La relation (1.31) devient donc en considérant les expressions (1.27, 1.33) : 

 0dVubdSundV i
V

iij
S

ij
u
ij

V
ij

t

=δ−δσ−δεσ ∫∫∫  (1.34) 

En ajoutant les expressions (1.30, 1.32, 1.34), la variation suivante est obtenue : 

 0dSuT̂dV)ub)(( i
S

i
V

iiijij
u
ij

u
ijij

t

=δ−δ−δσε−ε+δεσ=Πδ ∫∫
σ  (1.35) 

L’expression (1.35) est reconnue comme étant la variation exacte de l’expression suivante : 

 dSuT̂dV)ubE
2

1
(],u[ i

S
iiikl

1
ijklij

u
ij

V
ijijiHR

t

∫∫ −−σσ−εσ=σΠ −  (1.36) 

L’expression (1.36) est finalement reconnue comme étant la fonctionnelle Hellinger-Reissner 

[Feli06, Reis50]. Il est à noter que le terme dV)E
2

1
( kl

1
ijklij

u
ij

V
ij σσ−εσ −

∫ constitue l’énergie interne, 

alors que le terme dSuT̂dVub i
S

i
V

ii

t

∫∫ +  constitue le travail des forces extérieures. 

1.4.4. Représentation graphique des principes mixtes : diagrammes de Tonti 

Le diagramme de Tonti [Tont72] permet de faciliter la construction des fonctionnelles à champ 
unique et mixtes, grâce à la visualisation graphique de l’affaiblissement de certaines relations 
[Feli06a]. Dans un diagramme de Tonti, les champs soumis à variation (ou encore interpolés 
indépendamment) sont appelés champs maîtres, les champs déduits des champs maîtres au moyen 
d’équations fortes sont appelés champs esclaves, et les champs connus a priori sont appelés champs de 
donnéesy. Le diagramme de Tonti distingue les connections fortes (relations sous forme forte entre 
deux champs), des connections faibles (relations sous forme faible entre deux champs)z. 

                                                 
y Un champ maître est un des champs inconnus du problème. Ce champ est soumis à variation lors du procédé de 
fabrication de la fonctionnelle. Les champs esclaves ne sont pas soumis à variation. Un champ de type 
« données » (tel que les conditions aux limites par exemple) ne peut pas être un champ maître car il ne peut pas 
varier. 
z Un champ esclave doit obligatoirement être connecté au champ maître dont il est issu par des liens forts. 
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Considérons le diagramme de Tonti de la forme forte des équations de l’élastostatique (Figure 
1.12). L’ensemble des liens est fort (symbolisé par des traits noirs fins entre les champs), il n’y a pas 
de champ esclave ou de champ maître défini, et cette forme est uniqueaa. En revanche, plusieurs 
formes faibles peuvent découler d’une forme forte, en fonction des liens affaiblis (symbolisés par des 
traits gris épais entre les champs). 

 
Figure 1.12. Diagramme de Tonti des équations fortes de l'élastostatique. 

Si le champ des déplacements et le champ des contraintes sont choisis comme champs maîtres, et 
que les équations d’équilibre, de compatibilité des déformations et d’application de la condition aux 
limites en efforts sont affaiblies, il est possible d’obtenir le diagramme de Tonti de la forme faible 
permettant de construire la fonctionnelle Hellinger-Reissner (Figure 1.13). 

 
Figure 1.13. Diagramme de Tonti de la forme faible permettant de construire le  principe Hellinger-Reissner 

(élastostatique). 

Les diagrammes de Tonti facilitent la construction des principes variationnels à champ unique ou 
mixte. Toutefois, ils ne seront pas utilisés explicitement pour les développements à venir (même si 
l’on en conserve la logique) en raison de certaines de leurs limitations, présentées ci-après (§1.4.5). 

                                                 
aa Les champs de données sont les champs û , T̂  et b . 
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1.4.5. Modèle déplacement du principe hybride 

Le terme hybridebb est utilisé pour la première fois pour qualifier un élément fini en 1967 lors 
d’un cours au MIT sur les principes variationnels [Pian78a]. Le terme est présent pour la première fois 
dans la littérature en 1969 [Pian69], et qualifie un principe qui comporte un champ interpolé 
d’intérieur de domaine et des champs interpolés aux frontières [Feli06, Pian78a], alors qu’un principe 
mixte ne comporte que des champs d’intérieur de domaine interpolés. Deux modèles hybrides existent, 
respectivement le modèle contrainte « hybrid-stress » (basé sur le principe de l’énergie 
complémentaire totale) [Pian64], et le modèle déplacement « hybrid-displacement » (basé sur le 
principe de l’énergie potentielle totale) [Tong70]. Ici, il est choisi de présenter le principe hybride 
déplacement, qui sera utilisé dans les développements ultérieurs. 

La fonctionnelle du principe hybride-déplacement est donnée par Tong [Tong70] : 

 dST)uu~(dSuT̂dVubdV
2

1
]u~,T,u[ ii

S
ii

St
ii

V
i

u
ij

V

u
ijiiiH

i

−+−−εσ=Π ∫∫∫∫  (1.37) 

où iu
~  est le champ de déplacement d’une interface de déplacement indépendante. 

Le lien avec les méthodes de décomposition de domaine précédemment présentées (§1.3.1 et 
§1.3.4) apparaît alors : 

 dST)uu~(]u[]u~,T,u[ ii
S

iiTPEiiiH

i

−+Π=Π ∫  (1.38) 

où les champs iu , iT  et iu
~  sont interpolés indépendamment [Tong70]. 

Dans son article, Tong [Tong70] indique les propriétés du modèle déplacement du principe 
hybride (1.37). Il indique que la matrice de rigidité formée à partir de ce principe est semi-définie 
positive et symétrique. De plus, ce principe peut être considéré comme une extension du principe de 
l’énergie potentielle totale. En effet, Tong remarque que si l’on considère le cas particulier où ii u~u =  

sur iS , on retrouve le principe de l’énergie potentielle totale. Par ailleurs, Felippa indique qu’il n’est 
pas possible de représenter cette extension du principe de l’énergie potentielle totale sous forme de 
diagramme de Tonti, tout comme l’ensemble des principes interpolant des champs de frontière 
[Feli06a]. En effet, dans le cas du principe hybride déplacement par exemple, le problème vient du 
champ iu

~ , dont l’origine et le lien avec les autres champs est difficile à définir. 

Finalement, il faut remarquer que les catégories mixte et hybride introduites respectivement dans 
les parties §1.4.3 et §1.4.5, ne sont pas mutuellement exclusives. En effet, un principe peut interpoler 
un ou plusieurs champs internes et un ou plusieurs champs à la frontière. Il a donc fallu définir la 
catégorie hybride-mixte [Pian95], qui apparait pour la première fois dans la référence [Pian82]cc. 
Ainsi, à la manière de Tong [Tong70], qui indique que les principes hybrides sont des extensions des 
principes à champ unique, il est possible de construire les principes hybrides-mixtes comme étant des 
extensions des principes mixtes. La catégorie hybride-mixte définit donc finalement un principe qui 
interpole plusieurs champs d’intérieur de domaine et un ou plusieurs champs de frontière. 

1.4.6. Un principe hybride particulier : principe hybride-Trefftz 
La méthode de Trefftz a été présentée précédemment (§1.2.1) car elle constitue un des ingrédients 

essentiels de la BEM, alors que la FEM apparaît comme proche de la méthode de Ritz. Cependant, le 
concept de Trefftz peut également être utilisé avec la Méthode des Eléments Finis. En fonction du type 

                                                 
bb Zienkiewicz [Zien75] nomme « principe pseudo-variationnel » tout principe variationnel modifié par 
l’utilisation de fonctions adjointes (multiplicateurs de Lagrange) ou des moindres carrés (pénalisation). Les 
principes hybrides en font donc partie. 
cc Et sont nommés pour la première fois hybride-mixte dans [Pian83]. 
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de fonctions d’interpolation (singulières ou non singulièresdd) satisfaisant a priori les équations fortes 
d’intérieur de domaine associées au principe variationnel, des éléments frontières ou des éléments finis 
sont obtenus, respectivement [Pilt95]. Les éléments finis sont quant-à-eux appelés éléments hybride-
Trefftz, et les principes variationnels associés principes hybride-Trefftz. Ces principes reposent sur 
l’emploi d’un principe hybride (ou hybride-mixte) et de la méthode de Trefftz. Ils possèdent donc les 
attributs de la méthode de Trefftz, c’est-à-dire qu’ils permettent la formulation de systèmes matriciels 
pleins ne nécessitant que des intégrations aux frontières (le problème est donc réduit d’une 
dimension), conséquence de l’introduction des fonctions d’interpolation choisies. De plus, ces 
systèmes sont symétriques et ne nécessitent pas l’intégration d’une solution singulière, contrairement à 
la BEM [Pilt95, Frei99]. Finalement, la richesse des informations contenues par les fonctions 
d’interpolation permet d’effectuer des simulations précises avec un nombre relativement faible de 
degrés de liberté [Frei99]ee. 

Un exemple de principe hybride-Trefftz est donné par Tong [Tong73] : 

 ∫∫∫ −−=Π
tS

ii
S

iii
S

iiiiHT dSu~T̂dSuT
2

1
dSu~T]u~,T,u[  (1.39) 

Finalement, on remarquera les commentaires de Freitas [Frei99] qui indique la relation entre 
principes hybride-mixte, hybride et hybride-Trefftz. Selon Freitas, les principes hybride-mixte, 
hybride et hybride-Trefftz correspondent à des niveaux de contrainte différents, le plus général étant le 
principe hybride-mixte, étant donné qu’il est contraint à respecter un minimum d’équations fortes. En 
contraignant un principe hybride-mixte à respecter progressivement de plus en plus d’équations fortes, 
un principe hybride puis hybride-Trefftz est obtenu. 

1.4.7. Principes hybride et mixte : une application aux problèmes non-linéaires ? 

La formulation de principes variationnels a été présentée dans le cadre de l’élastostatique. Il 
convient maintenant de discuter sur l’application de ces principes aux calculs non-linéaires, en gardant 
à l’esprit la problématique de la structure soumise à un chargement de dynamique rapide. 

Felippa indique que les formulations basées sur l’énergie potentielle totale à interpolation 
polynomialeff sont très populaires et utilisées en dépit de leurs limitationsgg, alors que les principes 
hybrides et mixtes le sont beaucoup moins, principalement en raison de la difficulté à les maitriser 
[Feli06a]. D’après Felippa, la difficulté semble telle que la formulation d’éléments mixtes ou hybrides 
pour les calculs non-linéaires est toujours un sujet actuel de recherchehh [Feli06a]. La littérature met 
toutefois en évidence des contributions s’y intéressant. Ainsi, certains auteurs s’intéressent à leur 
formulation pour les problèmes matériellement non-linéaires [Frei98, Qin00, Cao03, Grim04, 
Wang04b, Qin05], d’autres à leur formulation pour les problèmes géométriquement non-linéaires 
[Atlu73, Bola77, Sale90], et d’autres à la dynamique [Liu95b, Frei99, Dari06]. Plus particulièrement, 
Freitas, Qin et al. et Wang et al. proposent une formulation des principes hybride-Trefftz pour 
l’élastoplasticité [Frei98, Qin00, Wang04b, Qin05], Cao et al. et Grimaldi et al. proposent une 
formulation de principe mixte pour l’élastoplasticité [Cao03, Grim04], Freitas propose la formulation 
de matrices masse pour principes hybrides, hybrides-mixtes et hybrides-Trefftz [Frei99], Darilmaz et 
al. proposent la formulation d’une matrice masse pour un principe hybride-contrainte [Dari06]. Un 
intérêt spécifique est porté sur certains articles qui s’intéressent directement à la dynamique (rapide) 
géométriquement et matériellement non-linéaire [Liu95a , To95, To99, To00]. En particulier, Liu et al. 
[Liu95] présentent la formulation d’un élément fini de coque triangulaire dédié à l’analyse des 
structures non-linéaires. Pour développer un élément mixte de type triangle utilisable en dynamique 

                                                 
dd Obtenue à l’aide d’une représentation complexe (solution analytique) [Pilt95]. 
ee En particulier lorsqu’elles incluent la représentation d’effets locaux nécessaires pour la convergence de 
l’approximation élément fini [Frei99]. 
ff Par souci de simplicité, ces éléments seront nommés « éléments conventionnels » dans le mémoire. 
gg Sensibilité à la distorsion du maillage et au verrouillage, Hourglass… 
hh En dépit de l’ancienneté de ces principes (plus de 40ans maintenant). 
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matériellement et géométriquement non-linéaire, ils ont recours à l’utilisation d’un principe mixte 
« Strain Displacement Reissner »ii (SDR) incrémentaljj couplé à une formulation lagrangienne 
réactualisée (« updated lagrangian »). Dans cet article, Liu et al. discutent de la linéarisation du 
principe variationnel incrémental utilisé et indiquent que les « petits » d’ordre supérieur ou égal à 
quatre sont typiquement négligés lors de la linéarisationkk. Par ailleurs, la matrice masse est calculée à 
chaque pas de temps, car l’épaisseur, la position des nœuds et du vecteur directeur de l’élément coque 
varient. D’autre part, la loi de comportement est de type élasto-plastique à écrouissage isotrope et les 
« mesures » employées pour les déformations sont le second tenseur incrémental de Piola-Kirchhoff et 
le tenseur de déformation incrémental de Washizu. Finalement, le succès de l’application du modèle 
de Liu et al. à des problèmes non linéaires est prouvé par To et al. [To95]. Cet exemple particulier et 
l’ensemble des contributions présentées précédemment démontrent la faisabilité de l’extension des 
principes mixtes ou hybrides aux domaines non-linéaires. 

Par ailleurs, certains auteurs ont commenté les performances de différents principes mixtes 
lorsqu’ils sont utilisés dans des problèmes matériellement non-linéaires. Ainsi, Cao et al. [Cao03] 
remarquent que les éléments basés sur des fonctionnelles Veubeke-Hu-Washizu (VHW) seraient plus 
précis/performants que ceux basés sur la fonctionnelle HR. Grimaldi et al. [Grim04] comparent les 
modèles HR, VHW et la méthode « enhanced strain method » [Simo90] en plasticité, et s’accordent 
avec Cao et al. [Cao03] pour conclure que le principe VHW est le plus précis, mais au détriment du 
temps de calcul. En effet, la comparaison de Grimaldi et al. met en évidence que le principe HR est le 
meilleur compromis précision/temps de calcul (le temps de calcul est de l’ordre de celui des éléments 
basés sur l’énergie potentielle totale, et les résultats sont proches de ceux basés sur le principe VHW). 
Par ailleurs, Grimaldi et al. [Grim04] remarquent la capacité supérieure des éléments basés sur un 
principe mixte à localiser les champs, comparé aux éléments basés sur l’énergie potentielle totale pour 
un comportement matériellement non-linéaire. Ils indiquent également qu’en général, dès qu’un 
principe/élément basé sur l’interpolation des contraintes est capable de bien approximer la distribution 
exacte du champ des contraintes, alors ce principe donne également une bonne représentation du 
champ des déformations, quelle que soit la loi de comportement. D’autre part, un principe mixte est 
toujours plus performant que le TPE, dès que des distributions de déformations fortement irrégulières 
sont attendues [Grim04]. 

Finalement, certains auteurs ont commenté la difficulté de formulation de principes hybrides pour 
les problèmes non-linéaires. Il semble que cette difficulté n’est pas la même selon le principe 
considéré. Ainsi, Freitas [Frei99] indique que par opposition aux principes hybride-mixtes et à un 
degré moindre aux principes hybrides, la généralisation des principes hybride-Trefftz peut être très 
difficile ou demander beaucoup d’investissementll. En revanche, pour étendre un principe hybride-
mixte à des problèmes matériellement non-linéaires, il suffit d’étendre la description élastique (1.23) 
en conservant la description de l’équation d’équilibre (1.24). Pour étendre le principe hybride-mixte à 
des problèmes géométriquement non-linéaires, il suffit d’étendre la description de l’équation 
d’équilibre (1.24) en conservant la description élastique (1.23) [Frei99]. En conclusion, il semble que 
plus un principe doit satisfaire d’équations fortes, plus la difficulté d’extension aux problèmes non-
linéaires est grande. 

1.4.8. Construction des fonctions d’interpolation 
Lorsque des fonctions d’interpolation sont couplées avec les fonctionnelles précédemment 

présentées, il en résulte un système matriciel lors de la recherche de la condition de stationnarité 
(§1.2.1). Dans le cas général, ces fonctions sont interpolées indépendamment, c’est-à-dire qu’il 

                                                 
ii Dont la construction est présentée dans [Leco06a]. 
jj Horrigmoe et al. [Horr77] proposent une formulation incrémentale des principes présentés dans cette synthèse 
bibliographique. 
kk La linéarisation est dite précise au deuxième ordre (« second order accurate ») lorsque les produits d’ordre 
supérieur à trois de dérivées du premier ordre sont négligés. 
ll Freitas connaît bien la question, car il a été l’un des premiers à proposer une extension des éléments finis 
hybrides-Trefftz [Frei98]. La formulation employée par Freitas, très éloignée du formalisme habituel, est 
effectivement très lourde mathématiquement et peu répandue (emploi de formulation duale). 
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n’existe pas de dépendance particulière entre les différentes interpolations. De plus, le champ interpolé 
est le plus fréquemment écrit sous une forme Nqu = , où N  est une matrice de fonctions 

d’interpolation adimensionnées, et q  est un vecteur de valeurs discrètes homogènes au champ 
interpolé. Par ailleurs, ces fonctions doivent respecter certaines contraintes afin d’assurer les bonnes 
performances de l’élément fini formulé. 

Continuité / Conformité. Si l’indice variationnel d’un champ soumis à variation, c’est-à-dire la 
plus haute dérivée de ce champ qui apparaît dans le principe variationnel, est d’ordre r, alors, il est 

établi que les fonctions d’interpolation doivent être 1rC −  entre les éléments et rC  à l’intérieur des 
élémentsmm [Feli06a]. En particulier, Zienkiewicz indique que la question de la continuité des 
déplacements inter-éléments (conformité) est particulièrement importante pour le choix des fonctions 
d’interpolation, qui doivent être continues par morceaux sur le domaine [Zien75]. Cependant, 
certaines formulations hybrides permettent de s’affranchir de cette nécessité en imposant la continuité 
inter-élément sous forme faible [Zien75] (§1.4.5). 

Convergence / Complétude. Il est connu qu’en général, la convergence d’un modèle élément fini 
est obtenue en diminuant la taille des éléments finis. Cependant, pour les éléments finis formulés avec 
des principes hybride-Trefftz, la convergence est obtenue en augmentant le nombre de termes des 
fonctions d’interpolation développées en série [Zien77a, b]. La complétude (« completeness ») est liée 
à la convergence. La complétude est la capacité des fonctions d’interpolation (combinées sur le 
domaine) à reproduire exactement la solution quand la taille des éléments devient infiniment petite. 
Dans le cas d’éléments polynomiaux, il suffit que les fonctions d’interpolation soient de degré n quand 
des dérivées d’ordre n apparaissent dans les intégrales pour l’obtenir [Zien75]. 

Choix du système de coordonnées. Il est préférable de choisir le repère des fonctions 
d’interpolation d’intérieur de domaine orienté par rapport aux axes principaux de l’élément, et centré 
sur son centre géométrique pour améliorer le conditionnement et le remplissage (« sparsity ») des 
systèmes matriciels à résoudre. La même règle s’applique pour les fonctions d’interpolation des 
champs frontières, par rapport au domaine de frontière correspondant [Frei99]. 

Modes de corps rigides / Rang suffisant. Les principes hybride-Trefftz ne sont généralement pas 
sujets à l’apparition de modes de corps rigides, car leurs fonctions d’interpolation respectent en tout 
point des équations fortes et sont linéairement indépendantes. En revanche, une limitation importante 
des principes hybrides et hybrides-mixtes est la possibilité de voir émerger des dépendances linéaires, 
conduisant à des modes de déformation erronés (« spurious modes ») [Frei99]. Tong [Tong70] indique 
que l’apparition de ces modes est lié à un rang insuffisant de la matrice de rigidité. Tong [Tong70] 
indique qu’une condition nécessaire pour que la matrice de rigidité ait un rang suffisant (« rank 
sufficiency »)nn est 3nnn u~u −≥≥ σ  en 2Doo. Cette condition n’étant pas suffisante, Pian indique 

qu’il est préférable de choisir a priori les termes en contrainte pour éliminer les modes de corps rigide, 
de manière à ne pas avoir de dépendance linéaire, ni de colonne nulle dans la matrice d’énergie de 
déformation [Pian83]. 

Précision de la distribution des contraintes. Wu et al. [Wu95] proposent d’améliorer la 
formulation des éléments finis hybrides. En effet, beaucoup d’éléments hybrides rendent un résultat 
idéal au centre de l’élément (point de Gauss), alors que des erreurs numériques sérieuses sur les 
contraintes peuvent survenir aux nœuds de l’élément [Wu95]. Ces erreurs ont beaucoup d’influence 
sur le calcul du critère de plasticité, des facteurs d’intensité de contrainte et des intégrales J (rupture). 
La cause de ces erreurs semble être la recherche de la condition de stationnarité du principe multi-
champ, pour lequel plusieurs couples ),u( iji σ  solution peuvent être trouvés. L’influence du choix de 

                                                 
mm Par extension de cette définition, il est possible de déduire l’indice variationnel des principes hybrides, qui ne 
font pas apparaître de dérivées additionnelles par rapport aux principes à champ unique ou mixte. 
nn Pour des éléments hybride-déplacement. 
oo Tong [Tong70] indique également que l’ajout de termes dans l’interpolation des déplacements à tendance à 
rendre l’EF plus flexible, alors que l’ajout de termes dans l’interpolation du champ des contraintes à tendance à 
le rigidifier. 
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l’interpolation des déplacements iu  se fait alors ressentir sur les distributions de contraintes obtenues. 
Par ailleurs, Wu et al. [Wu95] indiquent que ces distributions dépendent principalement de la 
complétude de l’interpolation du champ des contraintes en coordonnées cartésiennes et de la 
satisfaction de l’équation d’équilibre par l’interpolation utilisée. Afin de diminuer l’influence du choix 
du champ des déplacements iu  sur la distribution des contraintes obtenue, et de construire ainsi des 
éléments fournissant des distributions plus précises, Wu et al. [Wu95, Cao03] proposent de 
« renforcer » l’application de l’équation d’équilibre sous forme faible par l’ajout d’un terme de 

pénalisation au principe variationnel ( ∫ σσα−
eV

j,ij
t

j,ij dV)( pp). Finalement Wu et al. démontrent que 

la formulation avec pénalité est bien plus efficace que la formulation originale pour décrire 
précisément les distributions de contraintes. Autant que possible, il faut donc « renforcer » 
l’application de l’équation d’équilibre pour minimiser l’influence du choix des fonctions 
d’interpolation des autres champs sur la distribution des contraintes. 

1.4.9. Synthèse 
Il est possible de distinguer les principes variationnels à partir des équations affaiblies et des 

champs interpolés indépendamment [Feli06a, Frei99]. Ainsi, dans la classification proposée, il 
convient de distinguer les principes à champ unique des principes multi-champs. Plusieurs principes 
multi-champs sont recensés : les principes mixtes qui interpolent plusieurs champs d’intérieur de 
domaine, les principes hybrides qui interpolent un champ d’intérieur de domaine et un ou plusieurs 
champs d’interface, et les principes hybrides-mixtes qui interpolent plusieurs champs d’intérieur de 
domaine et un ou plusieurs champs de frontière (Figure 1.14). D’après les commentaires de Tong et 
Freitas [Tong73, Frei99], il est possible de considérer les principes hybrides et hybride-mixtes comme 
étant des extensions des principes à champ unique ou mixtes (Tableau 1.2), par l’utilisation de 
multiplicateurs de Lagrange assurant la continuité de certains champs au niveau de l’interface inter-
élément iS . Par ailleurs, il existe deux modèles de principes hybrides : le modèle déplacement et le 
modèle contrainte. Si le multiplicateur de Lagrange défini à l’interface est le vecteur contrainte, alors 
il s’agit d’un modèle déplacement, et si le multiplicateur de Lagrange est le champ des déplacements, 
alors il s’agit d’un modèle contrainte [Frei99]. 

 
Figure 1.14. Les différentes catégories de principes variationnels. 

                                                 
pp Il existe ici une difficulté purement numérique associée aux principes pseudo-variationnels utilisant la 
pénalisation : à mesure que α  devient grand, le système tend à devenir mal conditionné [Zien75]. 
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Type de principe Champs soumis à 

variation 
Relations affaiblies Nom 

à champ unique iu  Equation d’équilibre 
Condition aux limites 

en effort   

Energie Potentielle Totale 
(TPE) 

à champ unique ijσ  Compatibilité des 
déformations 

Condition aux limites 
en déplacement 

Energie Potentielle 
Complémentaire Totale 

(TCPE) 

à champ unique ijε  - Pas de nom 

Mixte à deux 
champs 

iu , ijσ  Equation d’équilibre 
Condition aux limites 

en effort   
Compatibilité des 
déformations 

Hellinger-Reissner (HR) 

Mixte à deux 
champs 

iu , ijε  Equation d’équilibre 
Condition aux limites 

en effort   
Compatibilité des 

contraintes 

Pas d’accord sur le nom 
Strain Displacement 
Reissner (SDR) 

Mixte à deux 
champs 

ijε , ijσ  - Pas de nom 

Mixte à trois 
champs 

iu , ijε , ijσ  Equation d’équilibre 
Condition aux limites 

en effort et en 
déplacement 

Compatibilité des 
contraintes et 
déformations 

Veubeke-Hu-Washizu 
(VHW) 

Tableau 1.2. Tableau récapitulatif des fonctionnelles à champ unique et mixtes de l’élastostatique [Feli06a]. 

On remarquera l’existence d’un principe hybride particulier, le principe hybride-Trefftz, dont les 
fonctions d’interpolation satisfaisant a priori les équations d’intérieur de domaine conduisent à la 
formation d’un système ne nécessitant que des intégrations aux frontières. Selon Freitas [Frei99], il est 
possible de trouver une relation entre les différents principes hybrides : le fait de contraindre un 
principe hybride-mixte à respecter de plus en plus d’équations fortes conduit successivement aux 
principes hybride et hybride-Trefftz (Figure 1.15). Les trois formulations hybrides alternatives 
correspondent donc à trois niveaux de contrainte distincts et peuvent chacune être déclinées suivant les 
modèles déplacement ou contrainte. Finalement, la classification des principes à champ unique et 
mixtes de Felippa [Feli06a] associée à la classification des principes hybrides de Freitas [Frei99] 
permet théoriquement de qualifier n’importe quel élément fini en fonction des équations affaiblies de 
son principe variationnel. 

D’autre part, bien que la formulation de principes mixtes et hybrides pour les calculs non-
linéaires soit encore un domaine de recherche actuel [Feli06a], des contributions récentes permettent 
d’être optimiste quant à sa faisabilité. En particulier, Freitas indique que moins un principe 
variationnel doit respecter d’équations fortes, plus il est facile de l’étendre aux calculs non-linéaires.  
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Figure 1.15. Principes et niveau de contrainte. 

Les fonctions d’interpolation doivent respecter un certain nombre de critères pour assurer la 
continuité de la discrétisation, la convergence des résultats, l’absence de dépendances linéaires et le 
bon conditionnement des systèmes à résoudre. De plus, le nombre de contraintes qu’elles doivent 
respecter peut varier en fonction du principe choisi. Ainsi, la formulation hybride-mixte est la plus 
flexible par rapport au choix des fonctions d’interpolation, car elles ne sont pas contraintes à respecter 
localement les équations d’intérieur de domaine [Pian82, Frei99]. Cependant, les principes hybrides-
mixtes ont tendance à produire des systèmes matriciels creux comportant un grand nombre de degrés 
de libertéqq. En revanche, pour les principes hybride-Trefftz, elles sont contraintes à respecter 
l’ensemble des équations d’intérieur de domaine de manière forte, mais produisent des systèmes pleins 
[Frei99, Zien77a, b]. Ces fonctions d’interpolation sont donc plus coûteuses à générer et conduisent à 
des intégrations numériques plus lourdes. La formulation hybride apparaît être un compromis entre les 
avantages et les inconvénients des principes hybride-mixte et hybride-Trefftz (Figure 1.15). 
Cependant, la formulation hybride n’atteint pas le niveau d’efficacité qui caractérise chacune des deux 
approches alternatives. Les matrices sont moins creuses et le nombre de degrés de liberté est moins 
important que dans le cas des formulations hybride-mixtes, mais supérieur aux valeurs correspondant 
aux principes hybride-Trefftz, et il est nécessaire de respecter de manière forte soit l’équation 
d’équilibre, soit la compatibilité des déformations [Frei99]. 

1.4.10. Eléments finis : pas de classification universelle 

Plusieurs caractéristiques permettent de nommer un élément fini : le principe variationnel sur 
lequel il repose, les fonctions d’interpolation choisies, sa dimension (1D, 2D, 3D), le nombre de 
nœuds qu’il comporte ou encore son domaine d’application. La littérature montre qu’il existe une 
grande variété de dénominations/catégories d’éléments finis : éléments incompatibles [Wils73, 
Simo90], éléments hybride-Trefftz [Qin00, Frei98, Frei99, Pian95, Jiro96, Dhana06] modèle 
déplacement ou contrainte, éléments hybrides déplacement [Tong70, Tong73, Frei99], déformation 

                                                 
qq Freitas [Frei99] indique que la structure mal-remplie des systèmes à résoudre, augmentée par le mauvais 
remplissage des matrices élémentaires elles-mêmes, justifie la combinaison du stockage des matrices mal 
remplies avec des schémas de résolution adaptés (« efficient direct or iterative solvers scheme ») [Duff86, 
Papa93, Saad96]. 
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[Liu95, To95], ou contrainte [Pian78, Huan91, Wu95, Pian95, Frei99, Dari06], éléments hybride-
mixtes [Duan99, Frei99, Liu80, Pian95], éléments mixtes [Lee78, Lee86, Cao03, Grim04, Feli06a], 
éléments en déplacement « conventionnels » [Pilt85], T-éléments [Jiro96, Jiro97], « large finite 
elements » [Jiro82], « templates » [Feli06b]… Si le nombre de nœuds ou la dimension d’un élément 
fini ne semble pas pouvoir porter à discussion, il n’en va pas de même pour le principe sur lequel 
l’élément est formulé. En effet, la classification et la dénomination des éléments finis à partir des 
principes variationnels et des fonctions d’interpolation se révèle particulièrement ardue. La littérature 
met en évidence de nombreuses difficultés venant entretenir le flou sur la classification des différents 
éléments finis. 

A une formulation, plusieurs dénominations ? Plusieurs raisons peuvent conduire une unique 
formulation à avoir plusieurs dénominations. La première pourrait être le décalage qui existe entre 
l’émergence d’une formulation et son « baptême ». Par exemple, Pian indique dans [Pian95, Pian00] 
que la formulation originale qu’il a proposée [Pian64] ne fut nommée « hybride » que bien après son 
apparition [Pian69]. Le flou régnant quant à l’estampillage de cette formulation a pu pousser certains 
auteurs à proposer leur propre dénomination. Une deuxième raison serait le désaccord qui peut 
subsister entre différents auteurs sur la dénomination à donner (par exemple le désaccord sur les 
définitions de mixte et hybride [Pian95]). Une troisième raison serait l’ignorance de développements 
antérieurs, qui voit certains auteurs proposer une dénomination pour leur « nouvelle » formulation 
[Jiro77, Jiro82], favorisant ainsi les doublons. Pian [Pian95] indique par exemple que la dénomination 
« large finite elements », qui qualifie des éléments hybride-Trefftz est postérieure au travail original de 
Tong et al. [Tong73]. 

D’un tout autre ordre, certains auteurs démontrent que des formulations élément fini sont 
équivalentes. Ces formulations sont appelées « clone »rr et fournissent les mêmes résultats numériques, 
bien qu’elles aient des fondements différents (équations fortes affaiblies, entre autres). En effet, Pian 
remarque en 2000 [Pian00] que Fröier et al. [Fröi74] démontrent que sa formulation originale [Pian64] 
est équivalente à celle de l’élément à déplacement incompatible de Wilson et al. [Wils73], mais 
également à celle de Turner et al. [Turn56]. Gallagher avait déjà donné une preuve de la similitude des 
formulations de Pian et de Turner et al. [Galla65], mais Pian [Pian00] remarque que la preuve de 
Gallagher a été assez peu considérée jusqu’à ce que Fröier et al. [Fröi74] apportent une preuve 
formelle. Constatant qu’il existe de nombreuses formulations hybrides contrainte équivalentes, Zhang 
et al. indiquent qu’il manque une approche générale permettant de distinguer les relations entre les 
différentes formulations [Zhan07]. Zhang et al. [Zhan07] proposent donc une procédure qui démontre 
(entre autres) que l’élément de Huang et al. [Huan91] est équivalent à celui de Pian [Pian64], mais 
aussi à celui de Rubinstein et al. [Rubi83]. Zhang et al. [Zhan07] indiquent par ailleurs qu’il a été 
prouvé que la formulation mixte « enhanced assumed strain » est équivalente à de nombreux éléments 
hybrides existants (Figure 1.16). 

 
Figure 1.16. Exemple d'un ensemble de références dont les formulations forment un clone. Non exhaustif ? 

 

                                                 
rr On doit certainement cette dénomination à Felippa [Feli03, Feli06b]. 
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A une dénomination, plusieurs formulations ? Des formulations distinctes peuvent être nommées 
par le même terme, ce qui est particulièrement valable pour le terme hybride contrainte. 
Historiquement, le terme « hybrid-stress » a été employé par Pian [Pian69] pour caractériser sa 
formulation originale interpolant à la fois un champ d’intérieur de domaine et plusieurs de frontière 
[Pian78a]. La dénomination utilisée par Pian respecte les définitions les plus couramment admises ; 
selon lesquelles un principe élément fini est nommé « mixte » quand il est basé sur un principe multi-
champ (internes) et « hybride » quand des multiplicateurs de Lagrange sont introduits pour contraindre 
certaines conditions sur la frontière de l’élément [Pian95]. Cependant, les définitions de hybride et de 
mixte n’étant pas mutuellement exclusives, il a fallu définir une troisième catégorie, « hybride-mixte » 
pour couvrir les principes hybrides interpolant plus d’un champ d’intérieur de domaine. Cependant, 
Gallagher proposa une définition de hybride et mixte mutuellement exclusive lors d’un congrès 
[Pian95]. Cette proposition définissait un élément hybride comme étant basé sur un principe multi-
champ dont la dérivation résulte en équations matricielles ne comportant comme inconnue que les 
déplacements aux nœuds, et un élément mixte comme résultant en équations matricielles comportant 
plus d’un champ inconnu aux nœuds. Plusieurs auteurs (par exemple [Liu95, To95, To99, To00]) ont 
suivi la classification de Gallagher et ont nommé leurs éléments « hybrid strain » et « hybrid stress », 
alors qu’ils reposent sur des fonctionnelles multi-champs (mixtes) de type SDR et HR, respectivement 
[Pian95]. Le terme « hybrid-stress », quand il apparaît dans la littérature, peut donc soit faire référence 
à une formulation qui interpole plusieurs champs d’intérieur de domaine et aucun de frontière 
(définition mutuellement exclusive de Gallagher), soit à une formulation qui interpole un champ 
d’intérieur de domaine et un champ à la frontière (définition de Pian). D’autre part, Freitas [Frei99] 
indique que les dénominations choisies par Jirousekss et al. [Jiro96] HT-D et HT-T (HT se référant à 
hybride-Trefftz) entretiennent particulièrement la confusion, car un certain nombre d’auteurs associent 
le terme HT-D avec le principe hybride-Trefftz déplacement et le terme HT-T avec le principe 
hybride-Trefftz contrainte, alors que le terme HT-D et le terme HT-T sont des principes hybride-
Trefftz contrainte et déplacement, respectivementtt. Ainsi, d’après la remarque de Freitas, il serait 
possible de trouver dans la littérature le terme hybride-Trefftz déplacement appliqué à une formulation 
hybride-Trefftz déplacement ou contrainte, et le terme hybride-Trefftz contrainte appliqué à une 
formulation hybride-Trefftz contrainte ou déplacement. Finalement, les formalismes assez 
systématiquement différents de la littérature ne favorisent pas l’identification des différentes 
formulations (par exemple [Pian64, Frei99, Zien05, Feli06] pour le seul élément fini hybride 
contrainte). 

Il apparaît donc qu’à une formulation peuvent correspondre plusieurs dénominations, et qu’à une 
dénomination peuvent correspondre plusieurs formulations. Les causes de multiplicité peuvent être 
historiques ou mathématiques. Un clone assez remarquable et représentatif de l’étendue du problème 
est constitué des références {[Turn56], [Pian64], [Wils73], [Rubi83], [Huan91]}, où des fondements 
aussi différents que les principes hybrides contrainte, les déplacements incompatibles et la formulation 
mixte « enhanced assumed strain » aboutissent à des formulations équivalentes (Figure 1.16). 

Sans aller jusqu’à l’emploi de la méthode la plus rigoureuse, mais également très lourdeuu de 
Zhang et al. [Zhan07] permettant d’identifier un élément fini et son clone par une « signature », il est 
proposé dans ce mémoire de suivre une classification basée sur les définitions de Felippa, Freitas et 
Pian (§1.4.9)vv. Cette classification permet de nommer adéquatement un élément fini formulé en 
fonction du principe variationnel utilisé (identifié à l’aide des champs interpolés indépendamment et 

                                                 
ss On remarquera que Jirousek et al. ont utilisé au total trois dénominations pour les principes hybride-Trefftz, 
avec, successivement : « large finite elements », éléments hybride-Trefftz et « T-éléments » (en référence à 
l’utilisation de la méthode de Trefftz). 
tt Freitas [Frei99] remarque que les dénominations HT-T et HT-D choisies par Jirousek et al. font certainement 
référence aux méthodes en force et en déplacement de l’analyse structurale, ce qui est correcte en terme de 
connectivité mais qui peut être déroutant comparé aux terminologies introduites antérieurement pour les 
formulations hybrides et hybrides mixtes. 
uu Pour définir un clone, il faut calculer la signature des éléments, un à un. 
vv Cette classification emploie les dénominations de pionniers de la formulation de principes multi-champs (et 
emploie la définition de Pian [Pian83, Pian95], par opposition à celle de Gallagher). 
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des équations affaiblies), mais ne permet pas de s’assurer qu’une formulation équivalente ne puisse 
être développée par d’autres fondements théoriques. 

1.4.11. Applications des éléments finis basés sur les principes mixte et hybride 

Une fois les différentes catégories de principes présentées, il convient d’illustrer leurs 
applications. Les principes mixtes (et hybrides) trouvent des applications diverses permettant 
d’améliorer la précision et la fiabilité des formulations élément fini. Ces principes permettent de 
diminuer la sensibilité des éléments finis à la distorsion du maillage [Feli94, Feli96, Duan99, Cao03, 
Duan99], d’améliorer la précision des résultats par rapport aux modèles basés sur l’énergie potentielle 
totale [Pian64, Feli94, Feli96, Feli06a], ou encore d’éviter le verrouillage des éléments [Grim04, 
Pian95, Lee86, Duan99, Feli06a]. 

En ce qui concerne la sensibilité à la distorsion, Felippa montre qu’il est possible d’optimiser les 
paramètres libres de principes variationnels paramétrésww pour rendre la formulation des éléments 
moins sensible à la distorsion [Feli94, Feli96]. Grâce à cette propriété, il est possible de réduire 
significativement le nombre d’éléments finis utilisés, à précision des résultats constante [Feli94]. Pour 
ce qui est du verrouillage, il est possible de distinguer le verrouillage en incompressibilité du 
verrouillage en cisaillement. Il est possible d’éviter le verrouillage en cisaillement (des éléments 
plaques et coques par exemple) en relaxant la relation forte entre les déplacements et déformations, 
c’est-à-dire en utilisant un principe SDR [Lee78, Pian95]. Pour éviter les problèmes 
d’incompressibilité, il suffit de construire un principe mixte interpolant le champ des déplacements et 
la pression hydrostatique [Key69, Pian95]. De la même manière, il s’agit d’interpoler 
indépendamment les champs de vitesse et de pression pour les fluides incompressibles visqueux 
[Pian95]. En ce qui concerne l’amélioration de la précision des résultats, Freitas indique [Frei99] que 
l’utilisation de fonctions hiérarchiques pour l’interpolation des champs de déplacement, de contrainte 
et du vecteur contrainte d’un élément permet de formuler des éléments finis riches, fournissant des 
solutions précises, même pour des maillages grossiers, ce qui permet de simplifier considérablement la 
phase de maillage. 

Les principes hybrides trouvent des applications plus particulières, comme celles permettant 
d’assurer la continuité de champs entre plusieurs sous-domaines. D’une part, le principe hybride-
contrainte permet de traiter des domaines décomposés en régions possédant des propriétés matérielles 
différentes. En effet, quand un domaine est divisé en sous-domaines de propriétés différentes, seules 
les composantes transverses des contraintes le long des interfaces sont continues dans les éléments 
finis conventionnels. En utilisant le modèle hybride contrainte, les contraintes des différents sous-
domaines sont interpolées indépendamment, et la réciprocité des tractions le long des interfaces est 
introduite par l’utilisation de multiplicateurs de Lagrange [Pian95]. D’autre part, le principe hybride 
déplacement permet de formuler des « super-éléments » (comportant des discontinuités, par exemple 
[Pian78]), compatibles avec des éléments conventionnels [Frei99, Pian00, Pilt85]. Ainsi, pour 
l’analyse des problèmes de rupture en élasticité plane, des éléments spéciaux ont été formulés en 
utilisant une interpolation du champ des contraintes qui satisfait a priori la condition d’équilibre et la 
compatibilité des déformations [Pian95, Tong73]. Les fonctions d’interpolation nécessaires sont 
déterminées à partir de variables complexes, qui sont exprimées sous la forme de séries décrivant les 
singularités du champ de contraintes. Il a été montré que ce type d’élément était très précis, même 
quand des maillages très grossiers sont utilisés [Pian95].  

Selon Pian [Pian95], il existe donc des problèmes qui sont de nature à ne pouvoir être traités que 
par l’approche hybride (ou mixte) des éléments finis, et l’avantage d’utiliser des éléments finis mixtes 
ou hybrides plutôt que conventionnels a été démontré par de nombreuses applications numériques en 
mécanique des structures. 

                                                 
ww Principe mixte généralisé par l’utilisation d’un coefficient de pondération [Feli94, Feli96]. 
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1.5. Super-éléments finis pour la modélisation des discontinuités 
géométriques 

La recherche bibliographique met en évidence l’existence de « super-éléments finis » permettant 
de modéliser des domaines comportant des discontinuités géométriques. Les éléments formulés 
s’appuient sur un principe hybride-Trefftz déplacement, c’est-à-dire que les super-éléments finis 
formulés sont compatibles avec les éléments finis conventionnels. Les fonctions d’interpolation des 
éléments finis sont quant à elles obtenues en calculant, au moyen de variables complexes, la solution 
analytique du problème de plaque comportant le défaut considéré. Les objectifs affichés par les 
auteurs ayant formulé ces éléments sont quant à eux divers : faciliter le maillage (mise en donnée) 
[Wang04, Pilt85, Heub05, Dhan06, Chen94], calculer précisément les facteurs de concentration de 
contraintes [Tong73, Lin80, Pilt85, Lee95], permettre les calculs comportant un grand nombre 
d’éléments finis [Chen94], gagner du temps [Tong73, Heub05]. 

Trois vagues successives de super-éléments finis (comportant des défauts) peuvent être 
discernées : les années 70-80 au cours desquelles des super-éléments sont formulés pour les matériaux 
isotropes, les années 90 au cours desquelles des formulations apparaissent pour les matériaux 
anisotropes, et finalement les années 2000 au cours desquelles les formulations précédentes sont 
appliquées ou étendues à des problématiques diverses. Les premiers super-éléments développés 
comportant des défauts sont des super-éléments entaillés pour matériaux isotropes [Tong73, Lin80]. 
En particulier, le premier super-élément fini formulé comportant un défaut est celui de Tong et al. 
[Tong73]. Tong et al. calculent la solution analytique complexe d’une plaque entaillée isotrope grâce 
au formalisme de Kolosov-Muskhelishvili [Musk53], et la couplent avec un principe hybride-Trefftz 
(§1.4.6). Il en résulte un super-élément fini comportant une entaille capable de calculer précisément 
des coefficients de concentration de contraintes (Figure 1.17). 

 
Figure 1.17. Super-élément comportant une entaille [Tong73]. 

En se basant sur le travail original de Tong et al. [Tong73], Piltner développe le premier élément 
fini contenant un trou elliptique pour matériaux isotropes [Pilt82, Pilt85, Pilt02]. Pour formuler son 
super-élément, Piltner change la forme du défaut de la solution analytique de Muskhelishvili [Musk53] 
employée par Tong [Tong73] d’une entaille à un trou elliptique. En fonction des valeurs prises par les 
axes majeur et mineur de l’ellipse, le trou peut être circulaire ou semblable à une fissure interne 
(Figure 1.18). 

 
Figure 1.18. Eléments finis comportant un trou ou une fissure [Pilt01b]. 

Dans un deuxième temps, de nouveaux super-éléments sont développés pour les matériaux 
composites, en considérant des solutions analytiques complexes adaptées aux matériaux anisotropes 
[Will52, Lekh81]. En effet, Chen [Chen94] développe un élément fini comportant un trou elliptique 
pour le calcul de structures aéronautiques, et Lee [Lee95] développe un super-élément entaillé 
composite. Plus récemment, Wang et al. [Wang04] développent un élément fini pour le calcul des 
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milieux piézo-électriques perforés en considérant une solution analytique adaptée à la piézo-électricité 
[Sosa91], Heubrandtner et al. [Heub05] formulent un super-élément comportant une inclusion rigide 
pour la modélisation des points soudés en changeant le type de défaut dans la solution analytique 
employée par Piltner [Pilt85], et Dhanasekar et. al [Dhan06] proposent une amélioration de la 
formulation de Piltner [Pilt85] qui permet aux super-éléments de comporter des trous internes 
couvrant une plus grande partie de sa surfacexx. 

Tous les super-éléments formulés ont pour point commun de s’appuyer directement ou 
indirectement sur le travail original de Tong et al. [Tong73]. C’est la raison pour laquelle tous ces 
éléments sont formulés à partir d’une solution analytique complexe et d’un principe hybride-Trefftz 
déplacement (Tableau 1.3), qui assure la compatibilité avec les éléments finis conventionnels. Tous 
ont pour caractéristique d’être des éléments plaque/membrane, sauf l’élément de Heubrandtner et al. 
[Heub03, Heub05] qui possède la particularité de pouvoir se déformer hors plan. Par ailleurs, il est 
possible de remarquer que le simple fait de changer le type de solution analytique (matériau isotrope, 
anisotrope ou piézoélectrique), le défaut (trou ou inclusion) ou sa forme (entaille, fissure, trou 
circulaire, elliptique) permet de balayer l’ensemble des formulations citées. 

En marge de toutes ces formulations, Soh et al. [Soh99, Soh00] ont présenté des formulations 
originales de super-éléments contenant des trous circulaires (matériaux isotropes), ne s’appuyant pas 
sur les travaux de Tong et al. [Tong73]. Cependant, les travaux présentés dans [Soh99, Soh00] ont été 
à l’origine d’une querelle avec Piltner [Pilt01a, Pilt01b, Soh01a, Soh01b]yy. Piltner argumente que sa 
formulation [Pilt85] est plus générale que celle de Soh et al., car son élément fini contient un trou 
interne en forme d’ellipse, alors que ceux de Soh et al. ne correspondent qu’au cas particulier du trou 
circulaire. Cette différence est liée à l’utilisation de la transformation conforme (« conformal 
mapping »). La transformation conforme permet de se ramener au cas plus simple du trou circulaire 
unitaire grâce à un changement de base, ce qui facilite le traitement d’une condition aux limites située 
au niveau du trou elliptiquezz. Soh et Long [Soh99, Soh00] n’emploient pas la transformation 
conforme, et leurs travaux se cantonnent donc au cas particulier du trou circulaire. De plus, Piltner 
indique que la formulation de Soh et al. ne respecte pas la continuité des déplacements inter-éléments, 
ce qui va à l’encontre de la théorie des éléments finis (§1.4.8). En effet, les principes élément fini de 
Soh et al. [Soh99, Soh00] ne sont pas de type hybride-Trefftz déplacement, mais de type énergie 
potentielle totale. C’est la raison pour laquelle la compatibilité des déplacements n’est assurée qu’aux 
nœuds de leur élément au lieu de l’ensemble de la frontière inter-élément. Ces formulations [Soh99, 
Soh00] sont donc moins performantes que celle de Piltner [Pilt85]. 

 

Référence Discontinuité Solution 
analytique 

Principe EF Type de 
matériau 

Domaine 
d’application 

[Tong73] Entaille en V Variable 
complexe : 
[Musk53] 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Isotrope Matériaux 
isotropes 

(mécanique de 
la rupture) 

[Lin80] Entaille en V, 
coin anguleux 

Variable 
complexe : 
[Will52] 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Isotrope Matériaux 
isotropes 

(aéronautique) 
[Pilt85] Trou elliptique Variable 

complexe : 
[Musk53] 

Hybride-
Trefftz 

déplacement 

Isotrope Matériaux 
isotropes 
(général) 

      
      

                                                 
xx Pour cela, Dhanasekar et. al [Dhan06] ont décomposé la solution analytique de Muskhelishvili [Musk53]. 
yy Cette querelle a certainement conduit Piltner à représenter ses travaux lors de la conférence EM2002 [Pilt02]. 
zz Ismail [Isma04] a proposé récemment une transformation conforme encore plus générale que celle de 
Muskhelishvili qui permettrait la construction d’un élément hybride-Trefftz déplacement à trou curvilinéaire. 
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Référence Discontinuité Solution 
analytique 

Principe EF Type de 
matériau 

Domaine 
d’application 

[Chen94] Trou elliptique Variable 
complexe : 
[Lekh81] 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Anisotrope Composites 
(aéronautique) 

[Lee95] Entaille Variable 
complexe : 
[Lee94] 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Anisotrope 
Bi-matériau 
à interface 

Matériaux 
anisotropes 
(général) 

[Soh99, 
Soh00] 

Trou circulaire Variable 
complexe : 
[Musk53] 

Energie 
potentielle 

totale 

Isotrope Matériaux 
isotropes 
(général) 

[Wang04] Trou elliptique Variable 
complexe : 
[Sosa91] 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Piézo-
électrique 

PZT 
(aéronautique) 

[Heub05] Inclusion 
rigide 

Variable 
complexe : 
[Musk53] 

Hybride-
Trefftz 

déplacement 

Points 
soudés 

Métaux 
(automobile) 

[Dhan06] Trou elliptique Variable 
complexe : 
[Musk53] + 
méthode de 

décomposition 

Hybride-
Trefftz 

Déplacement 

Isotrope Métaux 
(ferroviaire) 

Tableau 1.3. Tableau récapitulatif des super-éléments finis comportant des défauts de la littérature. 

1.6. Présentation du super-élément perforé de Piltner 

Piltner est à l’origine de la premièreaaa formulation de super-élément fini comportant un trou 
compatible avec des éléments finis conventionnels [Pilt85]. Il est proposé de présenter les étapes 
principales de la formulation de cet élémentbbb. La première étape consiste à calculer la solution 
analytique du problème de plaque perforée, sur laquelle sont basées ses fonctions d’interpolation. La 
seconde étape consiste à formuler son principe variationnel, et finalement sa matrice de rigidité. 

1.6.1. Construction des fonctions d’interpolation 
Les représentations complexes sont très utiles pour résoudre les problèmes de Laplace, bi-

harmoniques ou l’équation d’Helmholtz, et permettent d’obtenir des fonctions d’interpolation 
linéairement indépendantes représentant les champs recherchés [Pilt95]. Pour les problèmes 
d’élasticité isotrope 2D, les représentations complexes des contraintes et des déplacements sont 
obtenues grâce au formalisme de Kolosov-Muskhelishvili [Musk53]. En utilisant cette représentation, 
les effets locaux tels que les fissures, les singularités aux coins ou les concentrations de contraintes 
autour des trous peuvent être intégrés de manière adéquate dans les calculs numériques [Pilt95]. Dans 
le cadre de la formulation de l’élément de Piltner, cette représentation est utilisée pour calculer la 
solution analytique d’une plaque perforée élastique isotrope infinie. 

Afin de rechercher cette solution exacte, il apparaît adéquat de décomposer la solution du 
problème en la somme de la solution homogène du problème et d’une solution particulière (méthode 
de superposition linéaire). Dans un premier temps la solution homogène du problème analytique 
« plaque infinie perforée » est déterminée. Dans un deuxième temps les solutions particulières du 
problème analytique, correspondant à des chargements particuliers appliqués sur le trou, sont 

                                                 
aaa Une autre formulation n’est proposée que bien plus tard par Dhanasekar et al. [Dhan06]. 
bbb La formulation est détaillée dans [Leco06b]. 
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calculées. La superpositionccc de la partie homogène et d’une partie particulière permet de construire la 
solution du problème « plaque infinie perforée sous un chargement particulier ». 

Le champ des déplacements est décomposé comme suit : 

 ph uuu +=  (1.40) 

De cette décomposition découle la décomposition du vecteur contrainte [Leco06b] : 

 ph TTT +=  (1.41) 

La solution analytique du problème de « plaque infinie élastique perforée » est ensuite recherchée 
grâce aux potentiels de Kolosov-Muskhelishvili. Les potentiels de Kolosov-Muskhelishvili Φ  et Ψ , 
permettent d’exprimer les déplacements et les contraintes de la manière suivante [Musk53] : 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )








Ψ′+Φ ′′+Φ′+Φ′=σ−σ
Ψ′−Φ ′′−Φ′+Φ′=σ+σ

Ψ−Φ′−Φ=+µ

zzzzzi

zzzzzi

zzzzkivu2

xyyy

xyxx  (1.42) 

 ( ) ( ) ( ) ( )viu2zzzzk
(( +µ=Ψ−Φ′−Φ  sur uΓ  (1.43) 

 ( ) ( ) ( ) ( )∫ +=Ψ+Φ′+Φ dsTiTizzzz yx
((

 sur tΓ  (1.44) 

où ( ) ( )
dz

zd
z

Φ=Φ′ , 
)1(2

E

ν+
=µ et 

ν+
ν−=

1

3
k  en contraintes planes et ν−= 3k  en déformations 

planesddd. 

De manière à exprimer la condition de bord libre sur la frontière du trou, il est avantageux 
d’utiliser une transformation conforme (1.45) qui permet de transformer un trou elliptique en trou 
circulaire unitaire : 

 )
m

(c)(fz
ζ

+ζ=ζ=  (1.45) 

avec : 








+
−=

+=

ba

ba
m

2

ba
c

  

où m  et c  sont des paramètres de l’ellipse, a  et b  sont respectivement les axes majeur et mineur de 
l’ellipse. 

L’application de la transformation conforme (1.45) aux équations (1.42-1.44) donne : 

                                                 
ccc Dans le cadre du problème linéaire étudié. 
ddd µ  et k  sont des réels. 
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 )viu(2
f

fk
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&

&
+µ=Ψ−Φ−Φ sur 'uΓ  (1.47) 

 ds)TiT(i
f

f yx
((

&

&
+−=Ψ+Φ+Φ ∫ sur 'tΓ  (1.48) 

où ( ) ( )
ζ
ζΦ=ζΦ

d

d
& , ( ) ( )

df

df
f

ζ=ζ& . 

Le potentiel Φ  est ensuite développé en série complexe de Laurent de forme générale : 

 ∑
−=

ζ=ζΦ
M

Nj

j
ja)(  (1.49) 

L’expression de Ψ  est quant à elle obtenue en exprimant la condition de bord libre 

0TT yx ==
((

 sur la frontière du trou (c’est-à-dire en 1=ζ ) dans la relation (1.48). 

Or, la condition suivante, valable uniquement quand 1=ζ , permet de décrire la frontière d’un 

cercle unitaire : 

 α−α ζ=ζ  (1.50) 

Les expressions de )(f ζ  et de )(ζΦ  sont donc déduites en 1=ζ  : 

 )m
1
(c)(f ζ+
ζ

=ζ  (1.51) 

 ∑
−=

−ζ=ζΦ
M

Nj

j
ja)(  (1.52) 

Le potentiel )(ζΨ  est alors déterminé par les expressions (1.48, 1.49, 1.51, 1.52) : 

 ∑
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ζ−

ζ+ζ+ζ−=ζΨ
M

Nj

1j
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j
j

j j
m1

m
aa)(  (1.53) 

Comme les expressions de )(ζΦ  (1.49) et de )(ζΨ  (1.53) sont connues, il est possible de 
calculer les expressions du champ des déplacements et du champ des contraintes dans tout le domaine 

à partir de la relation (1.46). Pour cela, il suffit de poser θ+θ=ζ jsiniRjcosR jjj  (avec 

0
22 r/yxR += et )x/yarctan(=θ ) et de décomposer ja  en partie réelle et imaginaire 
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( jjj ia β+α= ). Par identification des parties réelles et imaginaires dans l’expression (1.46), il 

découle les expressions des composantes du champ des déplacements et du champ des contrainteseee : 

 
[ ]
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On obtient finalement hT  par la relation suivante : 
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On remarquera que les équations (1.54-1.59) peuvent s’écrire sous la forme : 
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où c  est le vecteur des paramètres ),( jj βα , ijN , ijP , ijQ  sont des matrices de fonctions 

d’interpolation. 

                                                 
eee Dans le cas particulier du trou circulaire ( 0m = , 0rc = ) . 
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Piltner indique la troncature des séries (1.54-1.58) doit être choisie de manière à ce que le nombre 
de termes indépendants soit approximativement égal au nombre de nœuds. En particulier, il propose 
deux variantes de son élément. Si les séries sont tronquées à l’ordre 4MN == , alors l’élément 
formulé comporte 8 nœuds, et si 8MN == , alors l’élément formulé comporte 16 nœuds. Par 
ailleurs, la méthode permettant d’établir les chargements particuliers n’est pas présentée. Elle est 
détaillée dans la référence [Leco06b]. Il semble que seuls des cas de chargement simples puissent être 
formulés sur la frontière interne par cette méthode, tels que la pression uniforme ou le cisaillement pur 
proposés par Piltner [Pilt85]. 

1.6.2. Principe variationnel 
Une fois déterminés les champs qui permettent de construire les fonctions d’interpolation, il 

convient de construire le principe variationnel de l’élément fini, afin de formuler la matrice de rigidité. 

Considérons la fonctionnelle de l’énergie potentielle totale : 

 dSuT̂dVubdV
2
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]u[ i

St
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u
ij

V

u
ijiTPE ∫∫∫ −−εσ=Π  (1.63) 

La fonctionnelle hybride-déplacement peut s’écrire, par extension de l’énergie potentielle totale, 
sous la forme : 
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 (1.64) 

où u~  est l’interpolation du champ des déplacements d’une interface de déplacement indépendante. 

En particulier, si le super-élément est couplé à des éléments polynomiaux d’ordre 1, u~  est défini 
entre les nœuds p et p+1 par la relation (Figure 1.19)fff : 
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où l  est la distance entre deux nœuds p  et 1p + , ( pu , pv ) est la valeur de u~  au nœud p , et s  est 

l’abscisse curviligne mesurée à partir du nœud p . 

 
Figure 1.19. Eléments perforés à trous elliptiques. (a) élément à 8 nœuds à frontière  interpolée linéairement. (b) 

élément à 16 nœuds à frontière interpolée quadratiquement [Pilt85]. 

Sachant que pour le super-élément fini les conditions aux limites satisfont : 

                                                 
fff Les degrés de liberté définis aux nœuds sont du type translation. L’élément de Piltner est donc un élément de 
plaque. Par ailleurs, on remarquera que les nœuds de l’élément ne sont situés que sur la frontière externe (Figure 
1.19). 
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Et en raison des propriétés des fonctions d’interpolation, la relation (1.63) devient : 
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Grâce à la relation (1.67), l’expression (1.64) peut finalement être réécrite sous la forme d’une 
expression ne nécessitant que des intégrations le long de la frontière iS

ggg : 
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En recherchant la condition de stationnarité par rapport à c  de la relation (1.68), la relation entre 
les paramètres c  et q  est obtenue : 

 22 gqGc +=  (1.69) 

avec : c1
2

1
2 et   rHgLHG −− −==   

En remplaçant (1.69) dans la relation (1.68), il est possible de déduire que : 

 qrHgGqqHGGq  sans termes)(
2

1
]u~,T,u[ d

2
t
2

t
2

t
2

t
iiiH +++=Π  (1.70) 

En écrivant la condition de stationnarité par rapport à q , la matrice de rigidité K  et le vecteur 

chargement f  du super-élément fini perforé sont obtenus : 
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1.6.3. Exemple numérique 

Afin d’évaluer la précision du super-élément perforé, Piltner a comparé les résultats obtenus avec 
ceux de solutions exacteshhh. Ainsi, un cas étudié est nommé « Howland strip » (Figure 1.20)iii. 

 
Figure 1.20. Maillage élément fini du « Howland strip » [Pilt85]. 

Les résultats sont post-traités aux points A et B et comparés aux solutions exactes (Tableau 1.4). 
Les résultats obtenus sont très proches des résultats de référencejjj. 

 Exact Super-élément Erreur 

p/θθσ  en A 3.14 3.145 0.16% 

p/θθσ  en B -1.11 -1.114 0.4% 

Tableau 1.4. Concentrations de contraintes aux points A et B )2r( 0 = . 

                                                 
hhh Cependant, ni la règle d’intégration, ni la troncature des séries utilisées dans les exemples numériques ne sont 
précisées par Piltner. 
iii Au voisinage du super-élément, des éléments conventionnels sont employés. 
jjj C’est également le cas pour les autres exemples numériques proposés par Piltner (élasticité). 
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1.7. Conclusion 

Dans un premier temps, des méthodes numériques permettant la modélisation de discontinuités 
ont été présentées. Comme pour la FEM conventionnelle, il a été évalué que ces méthodes ne 
permettent (actuellement) pas de répondre favorablement au problème posé. En effet, il apparaît que 
soit ces méthodes ne permettent pas de localiser les déformations, soit elles nécessitent des 
modifications conséquentes d’un code FEM, ou encore que les coûts demeurent trop élevés. Les 
recherches se sont alors focalisées sur les méthodes de formulation de super-éléments finis en FEM. 
Ainsi, les principes variationnels mixte et hybride ont été présentés. Ils ont permis d’introduire une 
catégorie particulière de super-éléments finis comportant des discontinuités de la littérature, à laquelle 
appartient en particulier le super-élément fini perforé de Piltner. Contrairement aux différentes 
méthodes numériques précédemment présentées, il semble posséder les caractéristiques recherchées. 
En effet, les résultats numériques présentés par Piltner montrent que son super-élément est capable de 
localiser les champs de manière précise. De plus, il s’agit d’un super-élément fini, son implantation 
dans un code FEM ne nécessite donc pas de développements trop conséquents. Par ailleurs, rien 
n’indique qu’il ne permette pas la modélisation d’un assemblage riveté ou d’effectuer des calculs de 
dynamique rapide. Finalement, il ne comporte que 8 ou 16 nœuds, ce qui constitue certainement un 
gain important pour les temps de calcul par rapport à un maillage fin. L’élément de Piltner est donc 
choisi pour la poursuite des développements. Plus particulièrement, on s’intéressera à la formulation à 
8 nœuds qui est certainement plus économe que celle à 16 noeudskkk. De plus, la perforation circulaire 
du super-élément est choisie libre de chargement analytique, car il ne semble pas possible de formuler 
de chargement analytique complexelll. 

Cependant, certains fondements et certaines caractéristiques de l’élément perforé de Piltner 
restent flous. En effet, l’origine des fonctions d’interpolation de cet élémentmmm, les raisons de la 
simplification de son principe variationnelnnn, son domaine de validitéooo, ainsi que les distributions 
numériques qu’il fournit dans le planppp restent indéterminés. Il convient donc de déterminer les 
fondements et caractéristiques de cet élément. Les développements débuteront par la mise en évidence 
des fondements et l’étude numérique des propriétés des fonctions d’interpolation de l’élément fini 
perforé de Piltner. 

 

                                                 
kkk Piltner n’indique pas qu’il existerait une différence significative entre les résultats fournis par les éléments à 8 
ou 16 nœuds. 
lll La méthode de superposition linéaire n’est donc pas employée. 
mmm Quel est leur lien avec les équations classiques de la mécanique ? 
nnn Comment son intégration ne devient-elle plus nécessaire que sur la frontière inter-élément ? 
ooo Les exemples numériques présentés par Piltner ne concernent que l’élastostatique. 
ppp Les résultats numériques ne sont présentés qu’en deux points par Piltner. 
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CHAPITRE II 

ETABLISSEMENT ET ETUDE DES FONCTIONS 
D’INTERPOLATION DE L’ELEMENT FINI PERFORE 

DE PILTNER 

 
 
 
 
 

Résumé–Le super-élément fini perforé à 8 nœuds de Piltner (contenant une perforation circulaire) 
a été choisi pour la poursuite des développements. Cependant, certains principes théoriques ainsi que 
certaines de ses caractéristiques restent flous. En particulier, il est proposé dans ce chapitre d’analyser 
les fondements et caractéristiques de ses fonctions d’interpolation. Dans un premier temps, le système 
d’équation de Kolosov-Muskhelishvili (sur lequel elles reposent) est établi à partir d’équations 
classiques de la mécanique. Il est montré qu’il est formulé pour de petites déformations, un équilibre 
statique, un comportement élastique linéaire et en négligeant les efforts volumiques. Dans un 
deuxième temps, les fonctions d’interpolation de l’élément perforé à 8 nœuds sont comparées à des 
solutions de référence (Timoshenko et FEM), afin d’évaluer leur représentativité et leur capacité à 
localiser les champs. Les résultats obtenus prouvent leur aptitude à localiser les champs, et les 
tendances obtenues sont représentatives des chargements appliqués. Cependant, contrairement à ce qui 
était attendu (résultats numériques présentés par Piltner), des écarts avec les références sont observés 
sur l’amplitude. Il est conclu que ces écarts doivent être causés par la troncature de la série à l’ordre 4. 
Finalement, les résultats obtenus sont jugés suffisamment satisfaisants pour poursuivre les 
développements, même s’il est pressenti que les écarts observés devraient se répercuter sur les 
résultats numériques fournis par l’élément perforé à 8 nœuds de Piltner. 
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2.1. Introduction 

La littérature a mis en évidence l’existence d’une formulation de super-élément fini de plaque 
perforée isotrope (§1.6)a. Cette formulation a été choisie pour la poursuite des développements, c’est-
à-dire pour la modélisation de l’assemblage riveté (à l’aide de super-éléments) dans une structure 
aéronautique soumise à l’impact. Cependant, les données présentées dans la littérature ne permettent 
pas de savoir si l’élément choisi est utilisable pour cette modélisation. Il est donc proposé 
d’approfondir la connaissance de cet élément. Ainsi, dans un premier temps, l’intérêt se porte sur les 
fonctions d’interpolation de l’élément perforé à 8 noeuds. En effet, bien que l’établissement des 
fonctions d’interpolation de l’élément fini de Piltner à partir des équations de Kolosov-Muskhelishvili 
soit détaillé dans la littérature (§1.6), la relation entre le système d’équations de Kolosov-
Muskhelishvili et les équations usuelles de la mécanique est moins claire. Il s’agit donc d’une part 
d’établir le système d’équations de Kolosov-Muskhelishvili à partir d’équations usuelles de la 
mécanique, afin de connaître les hypothèses et restrictions liées à leur formulation. D’autre part les 
résultats présentés par Piltner (en élasticité) en un point du domaine de l’élément fini sont très 
concluants (§1.6), mais il apparaît légitime de s’interroger sur la capacité de cet élément à fournir des 
distributions représentatives du chargement appliqué sur l’ensemble du domaine perforé. En effet, il 
convient de s’assurer de la capacité de cet élément à localiser les champs, s’il doit être utilisé pour la 
modélisation de la rupture d’assemblages rivetés soumis à l’impactb. La capacité de l’élément de 
Piltner à 8 nœuds à localiser les champs de manière représentative est directement liée à celle de ses 
fonctions d’interpolation. Une étude numérique des fonctions d’interpolation tronquées à l’ordre 4 est 
donc proposée. 

2.2. Etablissement des fonctions d’interpolation 

Dans cette partie, il est proposé d’établir les fonctions d’interpolation de l’élément fini de Piltner 
à partir des équations usuelles de la mécanique (élasticité). Si l’établissement de ces fonctions 
d’interpolation est clair à partir des équations de Kolosov-Muskhelishvili, le lien de ces dernières 
équations avec les relations fondamentales de la mécanique n’est pas immédiat. Il est donc proposé 
d’éclaircir l’origine et les hypothèses liées à la formulation des fonctions d’interpolation de l’élément 
fini perforé de Piltner. 

2.2.1. Relations fondamentales de l’élasticité 

On considère un plan infini dans lequel les équations de l’élasticité s’appliquent. La plupart de 
ces équations ont été proposées au §1.4.3 (1.22-1.24). Il est toutefois nécessaire d’apporter quelques 
précisions pour la poursuite des développements. 

La loi de comportement (1.23) n’est autre que la loi de Hooke : 

 ijijij EE

1 δΘν−σν+=ε  (2.1) 

avec ( )σTr=Θ  

Les conditions aux limites du problème analytique sont exprimées en déplacement (2.2) et en 
effort (2.3). 

  ii uu
(=  sur uΓ  (2.2) 

                                                 
a Au moment où les travaux ont été débutés, seule la formulation de Piltner [Pilt85] était répertoriée. Il faut 
maintenant y ajouter la formulation de Dhanasekar et al. [Dhana06]. 
b Calcul de critères : on s’intéresse alors particulièrement aux champs de contrainte ou de déformation. 
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 ii TT
(

=  sur tΓ  (2.3) 

Les équations de compatibilité des déformations sont définies par [Solo68] : 

 ih,jkjk,ihij,hkhk,ij ε+ε=ε+ε  (2.4) 

L’état de déformations planes est caractérisé par : 
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Avec : ( )yyxxzz σ+σν=σ  

L’état de contraintes planes est caractérisé par : 
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Avec : ( )yyxxzz E
σ+σν−=ε  

2.2.2. Etablissement des équations de Kolosov-Muskhelishvili 

Les équations de Kolosov-Muskhelishvili ont été établies dans le cas général [Leco08a]. Leur 
établissement est rappelé en Annexe II.1, dans le cas particulier des déformations planes. Leur 
formulation en contraintes planes ne nécessite qu’un changement de variable à partir des équations 
établies en déformations planes. Finalement, l’association des expressions en contraintes et 
déformations planes permet l’établissement des équations de Kolosov-Muskhelishvili dans le cas 
général. Dans cette partie, les grandes étapes de la formulation des équations de Kolosov-
Muskhelishvili (1.42-1.44) sont rappelées afin de mettre en évidence, entre autres, les hypothèses liées 
à leur formulation. 

Dans un premier temps, il s’agit d’établir les expressions du système (1.42) relatives aux 
contraintes. Pour cela, l’équation d’équilibre (1.24) est d’une part écrite sous forme complexe au 
moyen des complexes 0S  et S  en négligeant les efforts volumiques (Annexe II.1, équations (II.10-

II.19)) : 

 0SS z,z,0 =−  (2.7) 

D’autre part, l’association de l’équation de compatibilité des déformations (2.4), de la loi de 
comportement (2.1), et de l’équation d’équilibre (1.24) mène à l’établissement des équations de 
Beltrami-Michell (Annexe II.1, équations (II.1-II.6)) : 

 ( ) i,jj,iijij,ij bbdiv
11

1 −−δ
ν−

ν−=Θ
ν+

+σ∆ b  (2.8) 

En introduisant les variables complexes et en négligeant les efforts volumiques, l’expression (2.8) 
devient (Annexe II.1, équations (II.7-II.9)) : 

 0S zz,0 =  (2.9) 
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Les expressions (2.7, 2.9), valables aussi bien en déformations planes qu’en contraintes planes 
lorsque les efforts volumiques sont négligés, sont ensuite combinées pour obtenir les expressions 
relatives aux contraintes du système de Kolosov-Muskhelishvili. Pour cela, d’une part, il est remarqué 
que l’équation (2.9) signifie que z,0S  ne dépend pas de z  et que z,0S  n’est par conséquent fonction 

que de la variable z . D’autre part, 0S  étant une quantité réelle, on pose (Annexe II.1, équations 

(II.20-II.23, II.26-II.27)) : 

 ( ) ( )( )zz2S0 Φ′+Φ′=  (2.10) 

où Φ  et Ψ  sont des fonctions inconnues de la seule variable z  (potentiels holomorphes) et sont 
appelées potentiels de Kolosov-Muskhelishvili. 

En injectant (2.10) dans (2.7), il est possible d’établir que (Annexe II.1, équations (II.24-II.27)) : 

 ( ) ( )( )zzz2S Ψ′+Φ ′′=  (2.11) 

Finalement, les expressions (2.10, 2.11) ainsi que les définitions de 0S  et S  (Annexe II.3, 

équations (II.56, II.57)) permettent d’établir les équations relatives aux contraintes du système de 
Kolosov-Muskhelishvili. Une fois ces expressions établies, il convient alors d’établir l’équation du 
système (1.42) relative aux déplacements. Pour cela, il est tout d’abord nécessaire d’exprimer les 
composantes du vecteur des déplacements en fonction de 0S  et S , puis de retranscrire l’expression du 

vecteur déplacement dans l’espace des complexes (Annexe II.1, équations (II.31-II.37)). Ce qui donne 
dans le cas des déformations planes : 

 S
4

1
U z, µ

−=  (2.12) 

 ( )ν−
µ

=+ 21
2

S
UU 0

z,z,  (2.13) 

avec ( ) ( ) ( )y,xivy,xuz,zU +=  et ( )ν+=µ 12/E , le coefficient de Lamé. 

Les expressions (2.12, 2.13) sont ensuite exprimées en fonction des potentiels de Kolosov-
Muskhelishvili grâce aux expressions (2.10, 2.11). L’intégration de l’équation (2.12) et l’utilisation de 

l’équation (2.13) pour déterminer la constante d’intégration permet d’obtenir l’expression de ( )z,zU  

dans le cas des déformations planes (Annexe II.1, équations (II.38-II.45)) : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zzzz43z,zU2 Ψ−Φ′−Φν−=µ  (2.14) 

L’introduction d’un changement de variables permet alors d’obtenir l’expression de ( )z,zU  dans 

le cas des contraintes planes [Leco08a]. L’expression relative aux déplacements du système de 
Kolosov-Muskhelishvili est alors immédiatement reconnue, aussi bien en déformation planes qu’en 

contraintes planes, si le coefficient de Kolosov-Muskhelishvili k est introduit (
ν+
ν−=

1

3
k  en 

contraintes planes et ν−= 43k  en déformations planes). De même, l’expression du système de 
Kolosov-Muskhelishvili relative à la condition aux limites en déplacement (1.43) est immédiatement 
identifiée si l’on considère l’expression (2.14) (valable dans tout le domaine), appliquée en particulier 
à la frontière uΓ  (2.2). Finalement, des équations de Kolosov-Muskhelishvili, il ne reste à déterminer 

que l’expression relative à la condition aux limites en effort (1.44). Pour cela, il s’agit de déterminer 
l’expression du vecteur contrainte. Ainsi, comme dans le cas du vecteur déplacement, le vecteur 
contrainte est retranscrit dans le plan complexe et exprimé en fonction de 0S  et S  (Annexe II.1, 

équations (II.46-II.50)). Une fonction inconnue ( )z,zK  est alors introduite telle que : 
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 0z, SK =  (2.15) 

 SK z, =  (2.16) 

Il est alors possible de faire apparaître la différentielle totale exacte de ( )z,zK  dans l’expression 

du vecteur contrainte (Annexe II.1, équations (II.51, II.52)) : 

 
ds

dK
i

2

1
iTT yx −=+  (2.17) 

avec ( ) ( )yyyxxyyxyxxxyx nninniTTT σ+σ+σ+σ=+= , s  l’abscisse curviligne. 

Par intégration des relations (2.15, 2.16), il découle l’expression de ( )z,zK , et l’expression 

relative à la condition aux limites en effort (1.44) est finalement déduite, en exprimant la condition au 
limite (2.3) sur la surface tΓ  (Annexe II.1, équations (II.53-II.55)). 

2.2.3. Conclusion 
Les développements proposés permettent de relier les équations de Kolosov-Muskhelishvili 

(1.42-1.44) avec les équations d’équilibre, d’élasticité linéaire, de compatibilité des déformations, de 
petites déformations et de l’expression du vecteur contrainte (1.22, 1.24, 1.25, 2.1, 2.4). La 
transformation conforme du système de Kolosov-Muskhelishvili (1.42-1.44) à (1.46-1.48) est détaillée 
en Annexe II.2. Les indications fournies par la bibliographie (§1.6.1) sont ensuite suffisantes pour 
établir les fonctions d’interpolation de l’élément fini de Piltner (1.54-1.58) à partir des équations de 
Kolosov-Muskhelishvili (1.46-1.48). L’ensemble des étapes permettant de formuler les fonctions 
d’interpolation de l’élément de Piltner à partir des équations usuelles de la mécanique sont maintenant 
connues ainsi que les hypothèses associéesc. Les hypothèses utilisées sont celles d’un problème plan 
régi par les équations d’élasticité, d’équilibre statique, et de petites déformations où les efforts 
volumiques sont négligésd. Maintenant que leur établissement est connu, il est possible de s’intéresser 
à l’étude numérique des fonctions d’interpolation de l’élément fini de Piltner. En particulier, nous nous 
intéresserons aux fonctions d’interpolation de l’élément fini perforé à 8 nœuds, c’est-à-dire celui pour 
lequel 4MN ==  (§1.6)e. 

2.3. Etude des fonctions d’interpolation 

Une fois toutes les étapes et hypothèses de formulation des fonctions d’interpolation connues, il 
convient d’étudier les résultats qu’elles fournissent par rapport à une solution de référence. Une 
solution analytique de référence connue permettant d’effectuer cette comparaison est celle de 
Timoshenko [Timo34, Baya05, Leco08a]. Cependant, cette solution n’est formulée que pour un 
chargement appliqué de traction, alors que la solution de Kolosov-Muskhelishvili ne connait 
théoriquement aucune restriction quant au chargement considéré. Il est alors nécessaire de recourir à 

                                                 
c En particulier, les raisons pour lesquelles le système de Kolosov-Muskhelishvili peut s’écrire sous une forme 
unique, aussi bien en contraintes qu’en déformations planes au moyen du seul paramètre k , ont été mises en 
évidence. En effet, les équations permettant d’établir les relations sur les contraintes s’expriment de la même 
manière dans le cas homogène, raison pour laquelle le paramètre k  n’intervient pas dans leurs expressions. En 
revanche, les relations relatives aux déplacements en contraintes planes peuvent être établies à partir des 
expressions en déformations planes au moyen d’un changement de variable, raison pour laquelle le paramètre k 
intervient dans ces relations. 
d Par ailleurs, on remarquera, dans le cadre de la formulation de la solution analytique de la plaque perforée que 
la seule frontière du problème est la perforation (elle est décrite par la relation (1.50)), la plaque étant infinie. 
e Par ailleurs, on remarquera que les indications de Tong ont été suivies par Piltner puisque l’on a 

3nnn u~u −≥≥ σ  pour l’élément à 8 nœuds (§1.4.8). 



Etablissement et étude des fonctions d’interpolation 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
57 

une autre solution permettant les comparaisons pour des chargements autres que la traction. La 
solution de référence choisie dans ce cas est numérique : la FEM. 

2.3.1. Méthodologie 

Toutes les comparaisons de cette partie sont effectuées avec les propriétés matérielles fixées à 
MPa74000E = , 3.0=ν  et les propriétés géométriques à 5/1a = . La solution de Kolosov-

Muskhelishvili (1.54-1.58), tronquée à l’ordre 4 ( 4MN == )f avec les termes ( 0j = ) ne contribuant 
pas aux contraintes négligésg, est comparée à une solution de référence (en contraintes planes). Cette 
solution est soit la solution analytique de Timoshenko lorsqu’un chargement de traction uniaxiale est 
appliqué, soit la FEM quel que soit le chargementh. 

La méthode utilisée pour les comparaisons est la suivante : 

� le type et l’amplitude du chargement de la solution de référence sont définis, 

� la solution de référence est calculée en tout point, 

� les inconnues jα  et jβ  de la solution de Kolosov-Muskhelishvili sont identifiées grâce à 

la solution de référence, 

� la solution de Kolosov-Muskhelishvili est calculée en tout point grâce aux paramètres jα  

et jβ  précédemment déterminés, 

� les champs obtenus par la solution de Kolosov-Muskhelishvili sont comparés à ceux 
fournis par la solution de référence. 

Toutefois, il reste à préciser la façon dont les paramètres jα  et jβ  de la solution de Kolosov-

Muskhelishvili sont identifiés. Si les équations (1.54-1.58) sont considérées, il est évident qu’il est 
possible de les réécrire sous la forme d’un système matriciel linéaire BA.c = , où : 

� c  est un vecteur de taille (2(N+M)*1) constitué par les inconnues jα  et jβ  et il est la 

seule inconnue du système, 

� B  est un vecteur de données de taille (2n*1) qui peut être constitué soit par des valeurs de 
déplacements ou de contraintes prélevées dans la solution de référencei, 

� A  est une matrice de taille (2n*2(N+M)) constituée soit des équations de déplacement 
(1.54-1.55) soit des équations de contrainte (1.56-1.57)j. 

Plus précisément, il est proposé de constituer le vecteur B  soit au moyen de couples de valeurs 
de déplacement ( xu , yu ), soit au moyen de couples de valeurs de contrainte ( xxσ , yyσ ) collectés 

(dans la solution de référence) en n points fixés et situés sur un carrék (centré sur le centre de la 
perforation), dont la longueur L  du demi coté peut varier ( [ ]5  ;  2.0L∈ , Figure 2.1). Quand le 

vecteur B  est constitué de valeurs de déplacement, il est appelé dispB , et quand il est constitué de 

                                                 
f En particulier, on remarquera que toutes les composantes sont fonction des mêmes 16 inconnues ( jα , jβ ). 
g Conformément aux indication de Pian (§1.4.8) mais aussi de Dhanasekar et al. [Dhan06], les termes des 
contraintes ont été choisis a priori de manière à éviter les dépendances linéaires. 
h Les résultats de la FEM ont déjà été jugés concordants avec ceux de la solution de Timoshenko pour la traction 
uniaxiale [Baya05]. 
i Ce choix est arbitraire. 
j Conséquence du choix arbitraire précédent. 
k Par analogie avec la frontière d’un élément fini. 
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valeurs de contrainte, il est appelé stressB . La matrice A  est donc constituée à partir des équations de 

déplacement (1.54-1.55) et appelée dispA , ou constituée des équations de contrainte (1.56-1.57) et 

appelée stressA . Lorsque le vecteur c  est déterminé (par approximation linéaire, au sens des 

moindres carrésl [Quar06]) à partir de dispA  et dispB , il est appelé dispc , et lorsqu’il est déterminé à 

partir de stressA  et stressB , il est appelé stressc . Ensuite, chaque vecteur c  obtenu est utilisé pour 
déterminer les champs de déplacement et de contrainte en tout point. Donc, deux solutions de 
Kolosov-Muskhelishvili sont obtenues. Elles fournissent leurs champs de déplacement et de contrainte 
respectifs obtenus à partir de déplacements ( dispc ) ou à partir de contraintes ( stressc ). 

Par ailleurs, plusieurs choix sont proposés pour la disposition des n points sur le carré de 
prélèvement des informations (Figure 2.1) : 

� 8 points disposés « en carrém », 

� 8 points disposés « en octogone », 

� 80 points disposés régulièrement le long du carré : « frontièren ». 

Finalement les solutions de Kolosov-Muskhelishvili sont comparées à la solution de référence, et 
l’accent est mis dans ces comparaisons sur la capacité de la solution de Kolosov-Muskhelishvili à 
localiser les contraintes. 

 
Figure 2.1. Disposition des points de prélèvement. 

2.3.2. Comparaison à une solution analytique de référence 

La solution de référence choisie dans cette partie est la solution analytique de Timoshenkoo. Les 
expressions des champs de déplacement (2.18, 2.19) et de contrainte (2.20-2.22) sont tout d’abord 

                                                 

l ( ) BAAAc t1t −
= . Dans le cas particulier où la matrice A  est carrée, il est possible de calculer 1−A  et 

( ) 1t −
A , et on a alors BAc 1−=  [Quar06]. 

m Par analogie avec les nœuds d’un élément fini à 8 nœuds. 
n Le surplus d’information permettrait éventuellement de diminuer l’erreur de l’approximation linéaire 
(« système surdéterminé », [Quar06]). 
o Cette solution est établie à l’aide de variables complexes pour une plaque infinie élastique isotrope perforée, 
comme la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili. 
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rappeléesp [Timo34, Baya05, Leco08a]. Ces expressions sont ensuite projetées dans la base ( )yx e ; e
rr

 

pour les comparaisons. 
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Le seul paramètre à définir pour construire la solution de Timoshenko est la contrainte lointaine 
∞σ . Elle est appliquée à la plaque le long de l’axe x

r
 (Figure 2.2), et est fixée à MPa10 . Une fois ce 

paramètre fixé, la solution de Timoshenko est calculée en tout point. Ensuite, la méthode de 
comparaison présentée au §2.3.1 est appliquée afin de comparer la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
à la solution de Timoshenko. Il est proposé d’étudier les résultats obtenus en fonction du nombre 
adimensionné a/L  (Figure 2.1), de la façon dont c  est déterminé à partir de la solution de 
Timoshenko ( dispc  ou stressc ), et de la disposition des points de prélèvement (carré ou octogone dans 

cette partie). Le ratio a/L  est choisi suffisamment grandq dans un premier temps ( 25a/L = ), puis 
est diminué afin que les valeurs soient prélevées de plus en plus près de la perforation. Les résultats 
comparés sont les évolutions de la composante du champ des déplacements yu  et de la composante 

du champ des contraintes xxσ  le long de l’axe y
r
 (ligne en pointillésr, Figure 2.2), car ce sont les 

composantes les plus représentativess du champ des déplacements et du champ des contraintes pour un 
chargement de traction uniaxiale appliqué le long de l’axe x

r
. 

                                                 
p La longueur et la largeur de la plaque sont supposées suffisamment grandes par rapport à a  pour que l’état de 
contrainte loin du trou ne soit pas affecté par sa présence et puisse être assimilé à un état homogène de traction 
uniaxiale. De plus, le bord du trou est supposé libre d’efforts. 
q Loin des champs perturbés par la présence du trou. 
r Ligament d’une plaque perforée soumise à un chargement de traction uniaxiale suivant l’axe x

r
. 

s Les autres composantes sont proches de zéro ou d’un ordre de grandeur significativement inférieur en élasticité. 
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Figure 2.2. Contrainte lointaine appliquée à la plaque perforée (traction uniaxiale). 

2.3.2.1. Description des résultats obtenus avec la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
calculée à partir de dispc  

Points de prélèvements disposés en carré ou en octogone 

Lorsque la solution de Kolosov-Muskhelishvili est calculée à partir de dispc , les résultats sont 

strictement identiques que le prélèvement des informations soit effectué en octogone ou en carrét 
[Leco07e]. Pour ces prélèvements, la même tendance est décrite par les solutions de Timoshenko et de 
Kolosov-Muskhelishvili 25a/L =  le long de y

r
 (ligne en pointillés), à la fois pour la composante 

xxσ  du champ des contraintes et pour la composante yu  du champ des déplacements. Cependant, la 

solution de Kolosov-Muskhelishvili tend à sous-estimer l’amplitude de la contrainte comparée à celle 
fournie par la solution de Timoshenko (Figure 2.3a). En effet, un écart de 30% approximativement est 
observé entre la solution de Timoshenko et celle de Kolosov-Muskhelishvili 25a/L =  pour la 
composante xxσ  du champ des contraintes. En ce qui concerne la composante yu  du champ des 

déplacements, une différence est observée près du trou (Figure 2.3b), mais les distributions sont en 
adéquation loin de la perforation. De plus, une convergence de la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
peut être observée en fonction de la distance à laquelle les valeurs en déplacement sont prélevées sur 
la solution de Timoshenko (ratio a/L , Figure 2.3c). Plus les valeurs en déplacement sont collectées 
loin du trou, et plus la distribution de la composante xxσ  s’accorde avec celle de la solution de 
Timoshenko. Il apparaît que la solution de Kolosov-Muskhelishvili peut être considérée comme 
convergée pour un ratio a/L  approximativement égal à 10 (Figure 2.3d). En effet, l’erreuru entre la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili courante et la solution convergée ( 25a/L = ) devient proche de 
5% quand 5a/L ≥ , et peut être considérée suffisamment proche de zéro (i.e. convergée) pour 

10a/L ≥ . Finalement, un bon accord global des distributions de la composante xxσ  est observé 
dans le plan entre la solution de Timoshenko et la solution de Kolosov-Muskhelishvili. Cependant, 
l’écart de 30% observé le long de y

r
 semble rester constant dans tout le plan (Figure 2.4a, b). 

                                                 
t Les résultats identiques ne sont présentés qu’une seule fois, par souci de concision. 
u )25a/L(/))a/L()25a/L((100(%)e xxxxxxxx

=σσ−=σ=σ  
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(a)      (b) 

 
(c)      (d) 

Figure 2.3. Comparaison des composantes des solutions de Timoshenko et Kolosov-Muskhelishvili (a) xxσ , (b) 

yu . (c) Convergence de la solution de Kolosov-Muskhelishvili ( xxσ ), (d) erreur relative associée. 

 

 
(a)     (b) 

Figure 2.4. Distribution de la contrainte xxσ . (a) Timoshenko, (b) Kolosov-Muskhelishvili. 

2.3.2.2. Description des résultats obtenus avec la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
calculée à partir de stressc  

Points de prélèvements disposés en octogone 

Dans ce cas, la solution de Timoshenko et la solution de Kolosov-Muskhelishvili 25a/L =  sont 
identiques pour la composante xxσ  du champ des contraintes (Figure 2.5a). En ce qui concerne la 

composante yu  du champ des déplacements, plus on s’éloigne du trou, et plus l’écart entre la solution 

de Timoshenko et la solution de Kolosov-Muskhelishvili 25a/L =  est grand (Figure 2.5b). De plus, 
quelle que soit la distance à laquelle les valeurs de contrainte sont prélevées dans la solution de 



Etablissement et étude des fonctions d’interpolation 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
62 

Timoshenko, la solution de Kolosov-Muskhelishvili reste la même et est égale à la solution de 
Timoshenko pour la composante xxσ  du champ des contraintesv (Figure 2.5c). C’est la raison pour 

laquelle, quel que soit le ratio a/L , l’erreur entre la solution de Kolosov-Muskhelishvili courante et 
la solution convergée ( 25a/L = ) reste identiquement nullew. Finalement, il semble que les 
distributions de la composante xxσ  de la solution de Timoshenko et de la solution de Kolosov-
Muskhelishvili sont identiques non seulement le long de la ligne en pointillés, mais aussi dans le reste 
du plan (Figure 2.6a, b). 

 
(a)      (b) 

 
(c) 

Figure 2.5. Comparaison des composantes des solutions de Timoshenko et Kolosov-Muskhelishvili (a) xxσ , (b) 

yu . (c) Indépendance de la solution de Kolosov-Muskhelishvili par rapport à a/L  ( xxσ ). 

 

                                                 
v Contrairement à ce qui a été observé lorsque la solution est construite avec dispc . 
w Le graphique d’erreur identiquement nulle n’est ici pas présenté. 
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(a)     (b) 

Figure 2.6. Distribution de la contrainte xxσ . (a) Timoshenko, (b) Kolosov-Muskhelishvili. 

Points de prélèvements disposés en carré 

Dans ce cas, les résultats obtenus pour la solution de Kolossov-Muskelishvili semblent aberrantsx. 
Aucune convergence des résultats avec le rapport a/L  n’est observée, aussi bien pour les champs de 
contrainte que de déplacement. Il est supposé que ces résultats inattendus s’expliquent par des 
problèmes numériques lors de la détermination du vecteur c . C’est la raison pour laquelle un intérêt 
particulier est porté à l’inversibilité et au conditionnementy de la matrice A . 

Dans le cas du calcul de stressc  avec des points de prélèvement disposés en carré, le déterminant 

de la matrice stressA  n’est pas systématiquement proche de 0 (Tableau 2.1). Il ne s’agit donc pas d’un 

problème d’inversibilité de la matrice. En revanche, la matrice stressA  est beaucoup moins bien 

conditionnée lorsqu’elle est construite avec des points de prélèvement disposés en carré qu’avec des 
points de prélèvement disposés en octogone (Tableau 2.1). Les problèmes rencontrés sont donc causés 
par le mauvais conditionnementz de la matrice stressA , lorsque les points de prélèvements sont 

disposés en carré. 

 

Disposition en carré Disposition octogonale 
a/L  ( )Adet  ( )Acond  ( )Adet  ( )Acond  

1 -5.74 10-64 1.48 1018 -5.86 1020 677 
10 -1.53 1033 2.42 1021 9.29 1047 1.33 106 
25 -7.51 1041 2.98 1022 5.39 1056 1.29 108 

Tableau 2.1. Déterminant et conditionnement de la matrice A . 

2.3.2.3. Synthèse sur la comparaison Kolosov-Muskhelishvili / Timoshenko 

La solution de Kolosov-Muskhelishvili a fourni des résultats inattendus. En effet, il n’était pas 
envisagé a priori que les distributions des champs de la solution de Kolosov-Muskhelishvili pourraient 
changer en fonction des équations à partir desquelles elles sont déterminées, ou qu’elles seraient 
sensibles à la disposition des points de prélèvement, ou encore qu’un écart significatif serait observé. 
D’une part, il a été montré que lorsque les informations étaient prélevées en déplacement (octogone ou 
carré), la distribution des déplacements est proche de la référence et la distribution des contraintes est 
cohérente avec celle de la référence, même si un écart relativement constant sur l’amplitude est 

                                                 
x Les courbes et les distributions, dont les ordres de grandeur ne sont pas du tout cohérents avec la solution de 
référence ne sont pas présentées. 
y Détails fournis en Annexe II.4. 
z Plus le conditionnement de la matrice est grand, et plus la solution du système linéaire est sensible aux 
perturbations des données. [Quar06]. 
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observé. De plus, une convergence des résultats par rapport au ratio a/L  est observéeaa. L’erreur 
entre la solution de Kolosov-Muskhelishvili courante et la solution convergée devient raisonnable pour 

5a/L ≥ bb. D’autre part, il a été montré que lorsque les informations étaient prélevées en contrainte 
(octogone), la distribution des déplacements est assez éloignée de la référence, et la distribution des 
contraintes correspond exactement à celle de la référence. De plus, lorsque les informations sont 
prélevées en contrainte (carré), le mauvais conditionnement de la matrice conduit à des résultats 
aberrants pour les champs de déplacement et de contrainte. Aucune convergence des résultats par 
rapport au ratio a/L  n’est observée (octogone ou carré). 

Comme la méthode utilisée pour déterminer les paramètres de la solution de Kolosov-
Muskhelishvili est une approximation linéaire au sens des moindres carrés, on peut s’interroger sur 
l’influence du choix et du nombre de points d’interpolation employés. En effet, par exemple, si l’on 
dispose d’un nuage de points où l’information est connue pour déterminer la pente d’une droite, il est 
préférable d’utiliser l’ensemble des informations disponibles plutôt que d’extraire deux couples 
suffisant à déterminer sa pente. De la même manière, l’utilisation d’un plus grand nombre de couples 
d’informations (prélèvement le long de la frontière, Figure 2.1) en déplacement ou en contrainte 
pourrait permettre une meilleure adéquation de la solution de Kolosov-Muskhelishvili avec la solution 
de référence, alors que jusqu’ici, le système n’était résolu qu’avec un nombre minimum 
d’informations (disposition carrée ou octogonale). 

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le comportement de la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
lorsqu’un chargement autre que la traction uniaxiale est appliqué à la plaque perforée. C’est la raison 
pour laquelle la solution analytique de Timoshenko est remplacée par la FEM, pour étendre les 
comparaisons aux autres cas de chargements. 

2.3.3. Comparaison à une méthode numérique de référence 

La solution analytique de Timoshenko est valable uniquement pour un chargement appliqué de 
traction uniaxiale et il n’existe pas à notre connaissance d’autre solution analytique de plaque perforée 
formulée indépendamment du chargement appliqué. Il est donc proposé de choisir la FEM comme 
solution numérique de référence, afin d’étendre l’étude de la solution de Kolossov-Muskhelishvili à 
des chargements autres que la traction uniaxiale. Tous les paramètres nécessaires pour le modèle 
élément fini sont définis au §2.3.1. Le domaine élément fini est bâti suffisamment grand pour 
permettre les comparaisons avec la solution de plaque perforée infinie de Kolossov-Muskhelishvili 
(Figure 2.7). Les éléments choisis (quadratiques conventionnels) sont suffisamment fins pour capturer 
les gradients des champs analysés. Les conditions appliquées sont la traction uniaxiale, la traction 
biaxiale, le cisaillement simple ou encore le cisaillement pur. 

                                                 
aa Une étude complémentaire consisterait à étudier la convergence des déplacements, que la solution soit 

construite à partir de dispc  ou stressc , en octogone ou en carré. Ici, seule la convergence des contraintes a été 

étudiée car ce champ peut permettre la localisation de la rupture, contrairement à celui de déplacement. 
bb Intuitivement, il paraît adéquat d’échantillonner au maximum un phénomène dans les zones les plus perturbées 
pour pouvoir le ré-interpoler efficacement / précisément. Or, dans notre cas, il apparaît que les résultats fournis 

par la solution construite à partir de dispc  sont plus précis quand l’échantillonnage est effectué pour a/L  

grand, c’est-à-dire les zones où les champs sont les moins perturbés par la perforation. 



Etablissement et étude des fonctions d’interpolation 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
65 

 

Figure 2.7. Maillage fin du domaine par éléments finis avec un carré de prélèvement fixé à 5a/L = . 

La méthode de comparaison présentée au §2.3.1 est ensuite appliquée afin de comparer la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili à la FEM. Il est proposé d’étudier les résultats fournis par la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili en fonction de la façon dont c  est déterminé à partir de la 

solution de référence ( dispc  ou stressc ), et de la disposition des points de prélèvement (carré, 

octogone ou frontière). Par ailleurs, le ratio a/L  est fixé à 5cc dans cette partie. Les résultats sont 
comparés en fonction de la distribution de la contrainte équivalente de von Misesdd VMσ  dans le plan 

( x
r
, y
r
), de la composante yu  du déplacement pour les chargements de traction, et de la composante 

xu  pour les chargements de cisaillementee. En particulier, la capacité de la solution de Kolosov-
Muskhelishvili à fournir des distributions de contraintes représentatives des chargements appliqués est 
analyséeff. 

2.3.3.1. Description des distributions obtenues le long de l’axe y 

Traction uniaxiale 

Dans un premier temps, il est possible de remarquer que les résultats des comparaisons Kolosov-
Muskhelishvili / FEM (traction uniaxiale) concordent avec les comparaisons Kolosov-Muskhelishvili / 
Timoshenko. En effet, comme cela a été observé précédemment (§2.3.2) : 

� Les résultats de la solution de Kolosov-Muskhelishvili sont identiques pour un 
prélèvement en carré ou en octogone lorsque la solution est construite à partir de dispc  

(Figures 2.8a-b), 

� lorsque la solution est construite à partir de dispc , la distribution des déplacements est 

proche de la référence (surtout en s’éloignant du trou, Figure 2.8a), et la distribution des 
contraintes est cohérente avec celle de la référence, même si un écart relativement constant 
sur l’amplitude est observé (Figure 2.8b), 

                                                 
cc Car l’erreur pour ce ratio a été jugée raisonnable au §2.3.2.3 et qu’il semble proposer un bon rapport précision 
/ taille de maille. 

dd ( )( ) 2/1
xyyyxxyyxxVM ²6²²²

2

1 σ+σ−σ+σ+σ=σ  

eeLa composante la plus intéressante pour les comparaisons dépend du type de chargement appliqué. 
ff Les comparaisons sont effectuées plus particulièrement dans cette partie au niveau de la zone centrale qui 
présente de forts gradients (Figure 2.7). 
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� lorsque la solution est bâtie à partir de stressc  (octogone), la distribution des déplacements 

est assez éloignée de la référence (Figure 2.8a), et la distribution des contraintes 
correspond exactement à celle de la référence (Figure 2.8b), 

� lorsque la solution est bâtie à partir de stressc  (carré), les distributions sont aberrantesgg et 

ne sont pas représentées sur les figures 2.8a-b. 

Les informations complémentaires apportées par la comparaison avec la FEM concernent le 
nouveau mode de prélèvement de l’information proposé : le prélèvement sur la frontière (80 points au 
lieu de 8). Il apparaît que le fait de prélever beaucoup plus d’information sur la frontière n’apporte 
aucune amélioration significative sur les composantes étudiées par rapport aux prélèvements en carré 
ou en octogone. Cette remarque est valable aussi bien lorsque la solution est bâtie à partir de dispc  

qu’à partir de stressc  (Figure 2.8a-b). On remarquera simplement que lorsque le prélèvement est 

effectué sur la frontière (solution bâtie sur stressc ), il n’y a pas de problème de conditionnement tel 

que celui observé lorsque le prélèvement est effectué en carré (§2.3.2.2). 

 
(a)      (b) 

Figure 2.8. Comparaisons FEM / solution de Kolosov-Muskhelishvili en traction uniaxiale : 

(a) composante yu , (b) VMσ . 

Traction biaxiale, cisaillement pur et cisaillement simple 

Les résultats obtenus par la solution de Kolosov-Muskhelishvili présentent de nombreuses 
similitudes quel que soit le type de chargement employé (traction biaxiale, cisaillement pur et simple) 
ou le prélèvement employé (octogone, carré ou frontière)hh. Ainsi, comme dans le cas de la traction 
uniaxiale (§2.3.2.2 et §2.3.3.1), il apparaît que les résultats ne sont pas très sensibles au type de 
prélèvement (octogone, carré ou frontière) aussi bien lorsque la solution est déterminée avec dispc  

qu’avec stressc  (Figure 2.9a-b, Figure 2.10a-b, Figure 2.11a-b). De plus, systématiquement, la 

solution déterminée avec dispc  semble être plus adaptée pour obtenir une distribution des 

composantes de déplacement proches de la référence, alors que la solution déterminée avec stressc  est 

plus propice pour obtenir des composantes du champ des contraintes en adéquation avec la référence 
(Figure 2.9a-b, Figure 2.10a-b, Figure 2.11a-b). Ainsi, on remarquera pour tous les cas de chargement 
que lorsque la solution est déterminée à partir de dispc , la composante du champ des déplacements 

                                                 
gg Certainement, comme au §2.3.2.2, en raison du mauvais conditionnement de la matrice. 
hh Cependant, lorsque les informations sont prélevées en contrainte en carré, les résultats sont toujours aberrants, 
comme cela a été vu au §2.3.2.2. 
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étudiée est proche de la référence (et de plus en plus quand on s’éloigne du trou), et que la bonne 
tendance est décrite pour la contrainte de von Mises VMσ , mais toujours avec un écart significatif par 

rapport à la référence (Figure 2.9a, b, Figure 2.10a, b, Figure 2.11a, b). 

En revanche, lorsque la solution est déterminée à partir de stressc , des différences significatives 

apparaissent en fonction du type de chargement appliqué. En effet, la composante du champ des 
déplacements étudiée est éloignée de la référence (et diverge quand on s’éloigne du trou) en traction 
biaxiale et en cisaillement simple (Figure 2.9a, Figure 2.10a), comme en traction uniaxiale (Figure 
2.8a). De plus, l’adéquation de la solution de Kolosov-Muskhelishvili avec la référence est observée 
pour la contrainte équivalente VMσ  en traction biaxiale et en cisaillement pur (Figure 2.9b, Figure 

2.11b), comme en traction uniaxiale (Figure 2.8b). Cependant, en cisaillement simple, un écart est 
observé sur la contrainte équivalente, contrairement à ce qui est observé dans les trois autres cas de 
chargement (Figure 2.10b). De plus, en cisaillement pur, la composante du champ des déplacements 
étudiée à une tendance proche de celle de la référence, et se rapproche de la référence quand on 
s’éloigne du trou, contrairement à ce qui est observé pour les trois autres types de chargements (Figure 
2.11a). Par ailleurs, même si un écart est toujours observé sur la contrainte équivalente lorsque la 
solution est déterminée à partir de dispc , il est beaucoup plus faible en cisaillement pur (Figure 

2.11b). Il semble donc que la solution de Kolosov-Muskhelishvili tronquée à l’ordre 4 parviennent à 
décrire plus facilement le cisaillement pur que les autres chargements. 

 
(a)      (b) 

Figure 2.9. Comparaisons FEM / solution de Kolosov-Muskhelishvili en traction biaxiale : 

(a) composante yu , (b) VMσ . 
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(a)      (b) 

Figure 2.10. Comparaisons FEM / solution de Kolosov-Muskhelishvili en cisaillement simple : 

(a) composante xu , (b) VMσ . 

 
(a)      (b) 

Figure 2.11. Comparaisons FEM / solution de Kolosov-Muskhelishvili en cisaillement pur : 

(a) composante xu , (b) VMσ . 

2.3.3.2. Description des distributions obtenues dans le plan 

Les résultats montrent que la distribution de la contrainte équivalente de von Mises de la solution 
de Kolosov-Muskhelishvili s’accorde avec celle de la FEM quand le chargement appliqué est la 
traction uniaxiale ou le cisaillement pur (Tableau 2.2). Pour le cisaillement simple, la distribution 
s’accorde avec la référence lorsqu’elle est déterminée à partir de stressc , mais semble plus éloignée 

lorsqu’elle est déterminée à partir de dispc . Pour la traction biaxiale, même si la contrainte 

équivalente de von Mises de la solution de Kolosov-Muskhelishvili semble correcte proche du trou, la 
distribution ne s’accorde pas avec la FEM ailleurs. Ainsi, l’erreur semble maximale sur les axes 

( )2/4/ ππ=θ  et minimale sur les axes ( )2/0 π=θ . De plus, les amplitudes maximales sont 

significativement différentes dans ce cas lorsqu’elles sont déterminées avec dispc  ou stressc . Mais 

finalement, la solution de Kolosov-Muskhelishvili à globalement tendance à localiser les champs de 
manière réaliste avec le cas de chargement considéré. 
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Tableau 2.2. Comparaison des distributions de contrainte équivalente de von Mises dans le plan en traction 
uniaxiale, biaxiale, cisaillement simple et pur. 

2.3.3.3. Synthèse sur la comparaison Kolosov-Muskhelishvili / FEM 

Les mêmes tendances que celles observées au §2.3.2 ont été retrouvées dans cette partie. En effet, 
lorsque la solution de Kolosov-Muskhelishvili est construite avec dispc  les champs de déplacement 



Etablissement et étude des fonctions d’interpolation 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
70 

obtenus sont plus proches de la référence que ceux obtenus avec stressc , et lorsqu’elle est construite 

avec stressc  les champs de contrainte sont plus proches de la référence que ceux obtenus avec dispc . 

Par ailleurs, la solution de Kolosov-Muskhelishvili ne décrit pas avec le même degré de précision tous 
les cas de chargement étudiés. En effet, si la solution de Kolosov-Muskhelishvili décrit précisément 
les champs pour des chargements appliqués de traction uniaxiale ou de cisaillement pur, les champs 
observés pour le cisaillement simple et surtout la traction biaxiale sont un peu plus éloignés de la 
référence. Ainsi, si les résultats de la solution de Kolosov-Muskhelishvili étaient comparés à ceux de 
la référence en traction biaxiale sur un axe ( )2/4/ ππ=θ  ou lorsqu’elle est déterminée à partir de 

dispc  en cisaillement simple sur un axe ( )2/0 π=θ , des erreurs importantes seraient observées 

(Tableau 2.2). Cependant, la solution de Kolosov-Muskhelishvili fournit globalement des résultats 
cohérents avec le cas de chargement étudié et relativement précisii. 

Contrairement à ce qui pouvait être attendu et quel que soit le cas de chargement considéré, il 
apparaît que la précision des résultats obtenus avec la solution de Kolosov-Muskhelishvili n’est pas 
dépendante du nombre de points de prélèvement employéjj. Dans ce cas, le fait de bâtir un système 
surdéterminé (prélèvement frontière) n’améliore donc pas l’approximation linéaire au sens des 
moindres carrés, contrairement à ce qui peut être observé dans le cas de la détermination d’une 
équation de droite. Le système surdéterminé permet simplement de s’affranchir du problème de 
mauvais conditionnement observé pour un prélèvement en carré des informations lorsque la solution 
est construite à partir de stressc , mais n’apporte aucune amélioration par rapport au prélèvement en 

octogone, forcément moins coûteux en temps de calcul (16 équations au lieu de 160). 

2.3.4. Discussion sur les résultats numériques obtenus 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine des écarts observés entre la solution de Kolosov-
Muskhelishvili tronquée à l’ordre 4MN == (qui correspond aux fonctions d’interpolation de 
l’élément fini de Piltner à 8 nœuds) et les solutions de référence : des fondements théoriques erronés, 
un mauvais / insuffisant prélèvement de l’information, ou encore la troncature de la série. D’une part, 
les fondements théoriques de la solution de Kolosov-Muskhelishvili ont été mis en lumière (§2.2). Ils 
sont les mêmes que ceux de la solution de référence de Timoshenko (§2.3.2). Les écarts observés ne 
sont donc pas causés par les fondements théoriques de la solution de Kolosov-Muskhelishvili. D’autre 
part, généralement, le fait d’utiliser un plus grand nombre d’informations dans une approximation 
linéaire permet de diminuer l’erreur commise sur cette approximation. Or, la construction d’un 
système surdéterminé n’a pas permis de modifier significativement les écarts observés entre la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili et la FEM (§2.3.3). Il est donc conclu que les écarts observés ne 
sont pas non plus liés aux stratégies de prélèvement de l’information / au choix des données d’entrée. 
Finalement, il est donc conclu que les écarts observés sont causés par la troncature de la série à l’ordre 
4. En particulier, il serait possible de confirmer cette conclusion en faisant l’étude des fonctions 
d’interpolation de l’élément à 16 nœuds de Piltnerkk, c’est-à-dire pour une troncature de la série à 
l’ordre 8ll. On notera par ailleurs, que de nombreuses études complémentaires pourraient enrichir la 
connaissance de la solution de Kolosov-Muskhelishvili de plaque perforée élastiquemm. 

                                                 
ii Malgré le faible nombre d’informations fournies pour l’établir. 
jj Les erreurs observées avaient été supposées causées par la disposition particulière des points de prélèvement ou 
une quantité d’information insuffisante pour effectuer une approximation linéaire au sens des moindres carrés 
précise. 
kk Cependant, le temps nécessaire pour effectuer une analyse numérique complète à l’ordre 8 est jugé trop 
conséquent. En effet, l’objectif des développements est d’évaluer l’élément fini de Piltner à l’impact, et si cet 
élément n’était pas valable pour les calculs d’impact, d’évaluer la faisabilité du développement d’un tel super-
élément. L’étude des fonctions à l’ordre 8 n’est donc pas prioritaire, et ne nécessiterait de plus qu’une analyse 
similaire à celle qui a été faite à l’ordre 4. 
ll Cette conclusion s’accorde avec les remarques de Zienkiewicz (§1.4.8), qui indique que pour les éléments 
basés sur des solutions analytiques, la convergence est obtenue en augmentant l’ordre de la série des fonctions 
d’interpolation. De même, elle est en accord avec les résultats fournis par Piltner (§1.6.3). En effet, Piltner 
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Si les résultats présentés par Piltner incitaient à penser que nous obtiendrions des résultats plus 
précis, les fonctions d’interpolation de Kolosov-Muskhelishvili conservent des caractéristiques très 
intéressantes. En effet, elles sont capables de localiser les champs mécaniques et en particulier en bord 
de perforation. De plus, les distributions obtenues sont semblables aux distributions de référence pour 
tous les cas chargements envisagés. Ces caractéristiques font partie de celles recherchées pour un 
super-élément de plaque perforée dédié à la modélisation de l’assemblage riveté. Les résultats obtenus 
avec les fonctions d’interpolation de l’élément fini perforé à 8 nœuds sont donc jugés suffisamment 
satisfaisants pour poursuivre les développements. 

2.4. Conclusion 

Les étapes nécessaires à l’établissement des fonctions d’interpolation de l’élément fini de Piltner 
à partir d’équations usuelles de la mécanique sont maintenant connues. En particulier, il a été mis en 
évidence que le système de Kolosov-Muskhelishvili est formulé pour de petites déformations, un 
équilibre statique, un comportement élastique linéaire et en négligeant les efforts volumiques. D’autre 
part, les résultats numériques obtenus ont mis en évidence des écarts entre les fonctions d’interpolation 
de l’élément fini perforé de Piltner à 8 nœuds et les solutions de référence. Ces écarts ont été attribués 
à la troncature des séries à l’ordre 4, et les résultats à l’ordre 8 (élément fini de Piltner à 16 nœuds) 
seraient sans doute plus favorables. Cependant, la capacité des fonctions d’interpolation à localiser les 
champs de manière représentative avec le cas de chargement appliqué a été constatée. Ces résultats 
permettent la poursuite des développements, car il est probable que l’élément de Piltner soit lui-aussi 
capable de localiser les champs. 

Cependant, les hypothèses employées lors de la formulation des fonctions d’interpolation 
amènent à s’interroger sur leur influence sur le domaine d’application de l’élément fini perforé de 
Piltnernn. D’une part, il pourrait s’agir de mettre en évidence les limitations de cet élément. D’autre 
part, les écarts observés pour les séries tronquées à l’ordre 4 laissent présager des répercussions sur les 
résultats fournis par l’élément de Piltner à 8 nœuds, qui ne seront certainement pas aussi précis que 
dans la littérature. Les développements concerneront maintenant la mise en évidence du domaine de 
validité de l’élément perforé de Piltner à 8 nœuds et de ses caractéristiques numériques. 

                                                                                                                                                         
avance des résultats numériques très précis pour son élément perforé, mais n’indique pas si l’ordre de la 
troncature est de 4 ou de 8. D’une part, la précision de cet élément est liée à celle de ses fonctions 
d’interpolation. D’autre part, l’étude effectuée à l’ordre 4 est apparue peu précise par rapport aux résultats de 
Piltner. Il est donc conclu que Piltner a du effectuer ses calculs avec des éléments à 16 nœuds, c’est-à-dire pour 
des séries tronquées à l’ordre 8. 
mm En plus d’une étude complète à l’ordre 8 similaire à celle effectuée à l’ordre 4, il serait possible d’évaluer les 
propriétés de solutions définies par d’autres combinaisons des équations (1.54-1.58), d’étudier la convergence du 
champ des déplacements en fonction du rapport a/L , d’analyser les résultats sur les axes à 45°, ou pour des 
chargements plus quelconques. 
nn On est en effet tenté de penser que l’élément de Piltner est utilisable suivant les mêmes hypothèses que la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili (élastostatique). Cependant, on pourra également remarquer que les 
fonctions d’interpolation (polynomiales) des éléments finis conventionnels ne sont pas spécifiquement prévues 
pour respecter en particulier les équations de la dynamique rapide, alors que les éléments conventionnels sont 
utilisés en dynamique rapide. 
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CHAPITRE III : 

DOMAINE DE VALIDITE ET CARACTERISTIQUES 
DE L’ELEMENT FINI PERFORE DE PILTNER 

 
 
 
 
 

Résumé–Les fondements théoriques et les caractéristiques numériques des fonctions 
d’interpolation de l’élément perforé de Piltner à 8 noeuds sont maintenant connus. Il convient alors 
d’analyser le principe variationnel et les caractéristiques numériques de cet élément. Dans un premier 
temps, les développements montrent qu’il ne permet que les calculs élastostatiques, et que la nature 
analytique de sa frontière interne ne permet pas de l’utiliser pour modéliser un assemblage riveté. 
Dans un deuxième temps, les résultats fournis par l’élément fini perforé de Piltner à 8 nœuds (implanté 
dans le code ZéBuLoN) sont comparés à ceux de la FEM, afin d’évaluer sa représentativité et sa 
capacité à localiser les champs. Les résultats obtenus prouvent cette aptitude, les tendances sont 
représentatives des chargements appliqués, et les temps de calculs observés lui donnent tout son 
intéret. Par ailleurs, comme cela était pressenti (résultats numériques fournis par les fonctions 
d’interpolation), des écarts avec les références sont observés sur l’amplitude. Une analyse des erreurs 
permet de mettre en évidence l’influence probable de la troncature des séries, de l’intégration 
numérique et du choix de l’interpolation de l’interface de déplacement indépendante. Ainsi, il sera 
possible de procèder à certaines améliorations. Cependant, la limition de l’élément fini de Piltner aux 
calculs élastostatiques ayant été mise en évidence, les développements s’orienteront prioritairement 
vers la formulation d’un super-élément de plaque perforée pour les calculs non-linéaires de dynamique 
rapide. 
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3.1. Introduction 

Les fondements des fonctions d’interpolation de l’élément perforé de Piltner sont maintenant 
connus. De même, la capacité de ces fonctions à localiser les champs mécaniques a été observée. 
Cependant, il reste encore à éclaircir certaines caractéristiques de l’élément. Les compléments à 
apporter sont à la fois de nature théorique et de nature numérique. Ainsi, il s’agit d’une part de préciser 
les raisons pour lesquelles l’intégration du principe variationnel ne se fait que sur les frontières de 
l’élément. De même, il convient de clarifier la nature des frontières de cet élément. La façon de post-
traiter les résultats de cet élément, c’est-à-dire de réinterpoler les champs, est encore à préciser. 
D’autre part, il convient de procéder à une étude numérique complémentaire de celle fournie par 
Piltner (§1.6.3) : les résultats qu’il présente montrent une bonne adéquation avec la référence 
proposée, mais ne sont comparés qu’en un point et qu’en élasticité. Pour notre problème, et par rapport 
à la problématique de l’initiation et de la propagation de la rupture dans une structure rivetée, il est 
nécessaire de s’intéresser à la pertinence des distributions fournies par l’élément perforé à 8 nœuds sur 
l’ensemble de son domaine, et d’évaluer sa validité en dynamique rapide. Enfin, il conviendra de 
s’intéresser aux temps de calcul de cet élément. Si l’élément perforé s’avérait plus coûteux qu’un 
maillage fin d’éléments finis conventionnels discrétisant la perforation, il perdrait son intérêt. Afin de 
réaliser cette étude numérique, l’élément fini de Piltner a été implanté dans le code de recherche 
ZéBuLoN [Feye02]. 

3.2. Mise en évidence des fondements de l’élément fini de Piltner 

La formulation de l’élément fini perforé de Piltner [Pilt85], telle que présentée dans la littérature, 
a été rappelée au §1.6. Comme tout élément fini, il repose sur un principe variationnel et des fonctions 
d’interpolation. Les caractéristiques des fonctions d’interpolation ont été détaillées au §2, et l’attention 
est portée maintenant sur le principe variationnel. En particulier, les développements présentés dans la 
littérature s’avèrent incomplets. Il est donc nécessaire de redévelopper certains passages majeurs de la 
formulation du principe variationnel de l’élément fini de Piltner, afin de mieux en cerner les 
fondements. 

3.2.1. Emploi de la méthode de Trefftz 

Pour formuler le principe variationnel de l’élément fini perforé, Piltner se base sur le principe de 
l’énergie potentielle totale (1.63). Ce principe possède un seul champ interpolé indépendamment : le 
champ des déplacements (TPE, §1.4.9). Ensuite, conformément à ce qui est proposé par Tong 
[Tong70], une potentielle d’interface est ajoutée au principe de l’énergie potentielle totale pour 
constituer un principe hybride-déplacement (§1.4.5). Ce principe interpole alors indépendamment le 
vecteur contrainte à l’interface (1.59), le champ de déplacement (d’intérieur de domaine) de l’élément 
(1.54, 1.55), et le champ de déplacement de l’interface de déplacement indépendante (1.65). En 
particulier, on remarque que ce principe fait intervenir aussi bien des intégrations d’intérieur de 
domaine que des intégrations sur la frontière (1.63, 1.64). Mais finalement, Piltner indique que les 
propriétés des fonctions d’interpolation conduisent le principe à être réécrit sous une forme ne 
nécessitant plus que des intégrations sur la frontière (1.67). Il convient d’éclaircir le passage de (1.63, 
1.64) à (1.67). 
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Pour cela, on s’intéresse à l’équation (1.64), et en particulier au principe de l’énergie potentielle 
totale (1.63)a : 
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En utilisant le théorème de la divergence [Feli06a] dans l’expression (3.1), il vient : 

 dSuT̂dVub
2

1
dVu)b(

2

1
dSuT

2

1
]u[ i

St
ii

V
ii

V
i

u
j,iji

S

u
iiTPE ∫∫∫∫ −−+σ−=Π  (3.2) 

Sachant que les fonctions d’interpolation formulées pour l’élément fini perforé (§2) respectent 
l’équation d’équilibre (1.24), et que l’on néglige les efforts volumiques ( 0bi = ), il vient : 
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Or, l’équation (1.64) indique que : 
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Finalement, en associant les expressions (3.3) et (3.4), il vient : 
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où l’intégration n’est effectuée que sur les frontières de l’élément fini. 

L’emploi de la méthode de Trefftz (§1.2.1) a donc été à l’origine de l’intégration du principe 
variationnel de l’élément de Piltner sur sa frontière uniquement. Le principe (3.5) est immédiatement 
reconnu comme étant un principe hybride-Trefftz déplacement (§1.4.6, §1.4.9)b. Les hypothèses 
utilisées indiquent que l’élément ne peut être intégré sur la frontière que si les efforts volumiques 
peuvent être négligés et que l’équation d’équilibre (1.24) est respectée en tout point par les fonctions 
d’interpolation (Figure 3.1). Or, l’équation d’équilibre (1.24) n’est respectée par les fonctions 
d’interpolation (solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili) qu’en élastostatique (§2). Il est donc 
directement conclu que l’élément fini de Piltner est restreint aux calculs élastostatiques. 

De même, en analysant plus attentivement la formulation de l’élément fini perforé, il est évident 
qu’aucune place n’est laissée dans le principe (3.5) pour l’intervention d’une loi de comportementc. En 
effet, ce principe ne fait intervenir que des produits directs entre les fonctions d’interpolation issues de 
la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili (1.54-1.59). Le principe, et donc l’élément basé sur 
celui-ci, a donc le même domaine de validité que celui des fonctions d’interpolation, c’est-à-dire 
l’élastostatique. 

                                                 
a Car c’est la seule partie de l’équation (1.64) à contenir des intégrations d’intérieur de domaine. 
b Le principe emploie la méthode de Trefftz et découle d’un principe hybride déplacement. 

c Contrairement au principe (3.1) où par définition u
klijkl

u
ij E ε=σ . 
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Figure 3.1. De l'énergie potentielle totale au principe hybride-Trefftz déplacement [Leco06c, Leco07c]. 

3.2.2. Chargement extérieur et nature des frontières 

Il est légitime de s’interroger sur la façon dont les chargements extérieurs peuvent être appliqués 
à l’élément de Piltner, et en particulier au niveau de la perforation. Une première constatation est que 
l’élément fini hybride-Trefftz déplacement de Piltner ne possède pas de nœuds au niveau de sa 
perforation (§1.5, §1.6, Figure 3.2). Il en ressort qu’il n’est pas possible d’appliquer un chargement 
élément fini au niveau du trou de l’élément fini perforé. De même, il n’est pas possible de coupler 
l’élément fini perforé avec d’autres éléments au niveau de sa perforationd : la perforation ne constitue 
pas une frontière du problème élément. Il convient alors d’éclaircir la nature de cette frontière 
« interne » de l’élément fini. On s’intéressera également dans ce paragraphe aux raisons pour 
lesquelles le principe (3.5) peut s’écrire sous la forme d’une intégration sur la frontière inter-élément 

iS  uniquement (1.68). 

 

 
Figure 3.2. Représentation de l'élément fini de Piltner à 8 nœuds [Pilt01]. 

                                                 
d La modélisation d’un assemblage riveté avec l’élément de Piltner semble alors improbable. 



Validité et caractéristiques de l’élément fini de Piltner 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
78 

En décomposant la relation (3.3) à l’aide des relations (1.40, 1.41), il viente (Annexe III.1, 
équations (III.1, III.2)f) : 
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D’autre part, considérons les conditions aux limites de l’élément fini définies par Piltner (1.66) : 
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Il est alors possible de déduire que (Annexe III.1, équations (III.4-III.6)) : 
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En associant les équations (3.4) et (3.8) et en développant le terme dST)uu~( ii
SiSu

i −∫
+

, il vient 

(Annexe III.1, équations (III.7-III.11)) : 
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Or, il est possible de considérer, comme c’est généralement le cas pour les éléments finis basés 
sur l’énergie potentielle totaleg, que la condition aux limites en déplacement est respectée sous forme 

forte : ii ûu~ =  sur la frontière uS . L’expression 0dST)ûu~( ii
Su

i =−∫  est alors vérifiée a priori. 

L’expression (3.9) devient alors : 
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e Les intégrales sans paramètres c  ou q  (donc sans h

iu  ou h
iT , §1.6) ne sont pas considérées car elles 

n’interviennent pas lors de la recherche de la condition de stationnarité, et donc pas dans la formulation de la 
matrice de rigidité ou du vecteur chargement de l’élément fini perforé. 

f Cette expression est valable à condition que dSuTdSuT h
i

S

p
i

p
i

S

h
i ∫∫ =  (Toujours vrai dans le cas de la 

perforation libre de chargement). 
g Par opposition aux éléments basés sur l’énergie complémentaire. 
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La relation (1.68), où l’ensemble des intégrations n’est effectué que sur la frontière inter-élément 

iS , est reconnue. Les développements présentés dans la littérature (§1.6) suffisent alors à formuler la 
matrice de rigidité de l’élément hybride-Trefftz déplacement perforé (1.69-1.71) : 
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Afin d’analyser plus précisément à la fois les conditions aux limites qui peuvent être appliquées à 
l’élément fini et les frontières sur lesquelles elles s’appliquent, il est proposé de s’intéresser à la 
définition (3.7). D’une part, il est rappelé que les parties particulières de la solution de Kolosov-

Muskhelishvili p
iu  et p

iT  correspondent aux conditions aux limites appliquées à la frontière du 

problème analytique de plaque perforée (§1.6.1), c’est-à-dire au niveau de la perforationh. D’autre 
part, Piltner choisit de définir les conditions aux limites de l’élément fini comme étant restreintes aux 
conditions aux limites de la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili (3.7 ou 1.66). Il en découle 
que la seule frontière de l’élément perforé sur laquelle peuvent s’appliquer des conditions aux limites 
est la perforation, et que de plus, ces conditions s’appliquent sous forme analytique (3.7 ou 1.66). Par 
définition, la frontière externe iS  sera quant à elle destinée au couplage de l’élément fini perforé avec 
d’autres éléments finisi (§1.6.2). 

Par ailleurs, conformément à ce qui a été indiqué au §1.6.1, les chargements analytiques pouvant 
être appliqués à la perforation sont très basiques : une formulation des chargements de pression 
uniforme et de cisaillement a été présentée [Pilt85, Leco06b]. En revanche, il paraît peu probable de 
réussir à formuler des chargements plus généraux sous forme complexe [Leco6b], et encore moins 
dépendant du temps. Alors que le couplage avec des éléments finis (équivalent de rivet) est impossible 
au niveau de la perforation, il apparaît alors également peu réaliste de pouvoir appliquer un 
chargement équivalent de rivet sur la frontière du trou via une expression analytique. 

D’autre part, il est possible de s’intéresser à une « curiosité » de la formulation de Piltner. En 

effet, si la surface du trou est considérée libre de tout chargement analytique ( 0Tu p
i

p
i == )j, alors 

0rr d
i

c
i == , et l’équation (3.11) devient alors : 

                                                 
h Il est rappelé que la seule frontière du problème analytique est le cercle décrit par l’équation (1.50). 
i En effet, le vecteur des déplacements nodaux q  n’est défini que sur la frontière externe iS , le couplage ne peut 

donc s’effectuer que le long de cette frontière (§1.6). 
j Dans le but de modéliser à terme un assemblage riveté, il est proposé dans un premier temps de s’intéresser au 
comportement d’une plaque dont la perforation est libre de chargement. 
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Ainsi, si le trou circulaire de l’élément fini de Piltner est libre de chargement, il possède la 
particularité d’avoir un vecteur chargement nul a priori. Si le cas d’un élément fini pour lequel le 
vecteur chargement est nul a priori peut surprendre, ce cas n’est en revanche pas rare a posteriori pour 
des modèles particuliers de structure. En effet, un élément fini peut être entouré uniquement de 
voisins, sans qu’un chargement extérieur ne soit appliqué à ses nœuds. Dans ce cas, le vecteur 
chargement de l’élément fini considéré est nul, et seule la matrice de rigidité de cet élément est 
employée pour le calcul de la structure. En revanche, les hypothèses de formulation de l’élément fini 
perforé (hybride-Trefftz déplacement contenant une perforation libre de chargement) conduisent son 
vecteur chargement à être nul dans tous les cas. Cette propriété est la conséquence des hypothèses 
employées pour définir les chargements et frontières de l’élément perforé. 

3.2.3. Précisions sur le post-traitement 

Lors d’un calcul élément fini, la matrice de rigidité de l’élément fini hybride-Trefftz perforé est 
assemblée avec les matrices de rigidité d’éléments finis conventionnels. Cet assemblage fournit la 
matrice de rigidité globale du problème. Les déplacements aux nœuds des éléments finis de la 
structure sont obtenus par résolution du système matriciel. Il est alors nécessaire de distinguer le post-
traitement des éléments finis conventionnels (basés sur le TPE) et de l’élément hybride-Trefftz 
déplacement. Pour les éléments finis conventionnels, les champs à l’intérieur de l’élément sont 
obtenus par réinterpolation des déplacements nodaux.  En revanche, lorsque les déplacements aux 
nœuds de l’élément hybride-Trefftz sont connus (c'est-à-dire le vecteur q ), il n’est pas possible de 
déterminer directement les champs à l’intérieur de l’élément. En effet, à l’issue du calcul élément fini, 
seuls les déplacements nodaux q  sont connus, alors que le vecteur c  est nécessaire pour déterminer 
les champs à l’intérieur de l’élément hybride-Trefftz déplacement. Il est alors nécessaire d’avoir 
recours à la définition (1.69). Elle établit une relation linéaire entre les déplacements nodaux q  et les 

degrés de liberté c , et permet ainsi de déterminer les champs à l’intérieur de l’élément fini hybride-
Trefftz déplacement. 

3.2.4. Conclusion sur les compléments apportés 

En raison de l’utilisation de la méthode de Trefftz et d’un principe hybride déplacement, 
l’élément de Piltner s’avère être un élément fini hybride-Trefftz déplacement. Conformément aux 
indications de Kita et al. [Kita95] (§1.2.1), les éléments finis basés sur un principe hybride-Trefftz 
sont dédiés aux problèmes régis par des équations différentielles linéaires. Plus précisément, l’élément 
fini de Piltner a le même domaine de validité que la solution de Kolosov-Muskhelishvili, c’est-à-dire 
l’élastostatique. Cela est confirmé par exemple par l’impossibilité de modifier la loi de comportement 
du principe variationnel de l’élément perforék. D’autre part, seules des conditions aux limites 
analytiques peuvent être appliquées à l’élément fini perforé de Piltner, et uniquement le long de sa 
frontière interne (la perforation). La frontière externe iS  est quant à elle réservée au couplage de 
l’élément perforé avec d’autres éléments finisl. La modélisation d’un assemblage riveté avec cet 
élément n’est alors pas envisageablem. Finalement, de manière caricaturalen, l’élément fini de Piltner 
                                                 
k La propriété de « restriction au domaine de validité de la solution analytique » est très certainement commune à 
tous les éléments hybride-Trefftz déplacement. 
l Ces définitions ont conduit l’élément fini à avoir un vecteur chargement nul a priori lorsque la perforation est 
libre de chargement. 
m Il ne semble pas non plus possible d’employer une interface de contact. 
n Exagéré car le système FKu =  est résolu pour la structure après assemblage des matrices de rigidité 
élémentaires (dont celle de l’élément perforé). L’élément fini hybride-Trefftz contribue donc à la matrice de 
rigidité du système global, et donc au vecteur déplacement global de la structure. Cependant, la forme du 
principe variationnel laisse présager un caractère analytique assez prononcé pour l’élément fini perforé. 
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pourrait être considéré comme le couplage de la solution analytique de plaque perforée de Kolosov-
Muskhelishvili avec des éléments finis conventionnels le long de la frontière iS . Bien que les 
hypothèses employées par Piltner soient très restrictives, elles semblent présenter des bénéfices 
importants en élastostatique. En effet, l’intégration continue le long de la frontière est plus aisée 
qu’une intégrationo sur le domaine intérieur perforép. De plus, le problème est réduit d’une dimensionq, 
ce qui est probablement bénéfique au temps de calcul. 

3.3. Etude en élasticité de l’élément fini de Piltner à 8 noeuds 

Les incertitudes concernant la formulation de l’élément fini de Piltner sont levées. De plus, ses 
caractéristiques essentielles ont été mises en évidencer. Maintenant, il s’agit d’étudier les résultats 
numériques fournis par l’élément de Piltner à 8 nœuds comportant une perforation circulaire en 
élasticité. En effet, les exemples numériques proposés par Piltner (§1.6.3) ne comparent les résultats 
qu’en un point du bord de la perforation de l’élément et ne permettent pas de juger de sa capacité à 
fournir des distributions représentatives. Il est donc proposé dans cette partie de s’intéresser aux 
distributions fournies par l’élément de Piltners, et en particulier à sa capacité à localiser les champs de 
manière cohérente avec le chargement appliqué. Pour réaliser cette évaluation, il a tout d’abord été 
nécessaire d’implanter l’élément fini de Piltner, puis de définir les opérations de post-traitement, et 
enfin un protocole de comparaison des résultatst. 

3.3.1. Définition d’une base de référence 
Si les calculs élément fini sont effectués avec des éléments perforés sur une structure comportant 

un grand nombre de perforationsu, il est préférable de définir une base de référence afin de diminuer 
les temps de calcul. Ainsi, au lieu d’effectuer individuellement le calcul de chaque élément perforé 
dans sa configuration déformée, il est possible de systématiser le calcul dans la base de référence en 
définissant la transformationv qui permet de passer de la configuration de référence à chaque 
configuration déformée. De manière à proposer une définition de la base de référence de l’élément 
perforé à 8 nœuds de Piltner, deux raisonnements concordants, étayés à partir des résultats de l’étude 
numérique de la solution de Kolosov-Muskhelishvili (§2.3), sont présentés en Annexe III.2. 

Il est possible de résumer les raisonnements proposés de la manière suivante. Il a été montré que 
les résultats fournis par les fonctions d’interpolation de l’élément fini perforé de Piltner à 8 nœuds 
pouvaient dépendre du rapport a/L  (§2.3). Ces fonctions d’interpolation interviennent dans la 
formulation de la matrice de rigidité (premier raisonnement), mais aussi lors de la réinterpolation des 
champs (deuxième raisonnement). Il est donc possible que la matrice de rigidité et la réinterpolation 
des champs dépendent du rapport a/L . Or, les résultats fournis par les fonctions d’interpolation sont 
suffisamment satisfaisant pour 5a/L ≥ . Par précaution, il est donc proposé de définir la base de 
référence de l’élément perforé à 8 nœuds telle que 5a/L ≥ , afin d’anticiper une éventuelle 
dépendance des résultats qu’il fournit par rapport à cette grandeur (Figure 3.3). 

Par ailleurs, ce choix peut être confirmé par les expériences, car la distance à laquelle l’influence 
du trou peut être négligée est d’environ 5 a/L  [Baya05]w. De plus, ce résultat semble en accord avec 

                                                 
o On remarquera cependant que la règle d’intégration utilisée le long de la frontière de l’élément n’est pas 
précisée par Piltner (intégration de Gauss, nombre de points d’intégration ?). 
p Où une décomposition de l’intégrale serait certainement nécessaire. 
q D’une intégration sur le volume élémentaire à une intégration sur la frontière. 
r En particulier, cet élément fini s’est révélé limité à l’élasticité. 
s Non présenté dans la littérature. 
t Proche de celui défini au §2.3.1. 
u Structure aéronautique rivetée. 
v Matrice Jacobienne. 
w Les champs peuvent alors être interpolés de manière convenable à cette distance par des éléments 
polynomiaux. 
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ceux de Dhanasekar et al. (§1.5) : la solution analytique de plaque perforée de Kolosov-Muskhelishvili 
améliorée pour comporter des trous plus grandsx [Dhana06] permet d’employer un rapport a/L  
minimal d’environ 2y pour leur élément perforé. Les résultats expérimentaux, numériques et de la 
littérature concordent donc et justifient le choix proposé pour la base de référence de l’élément perforé 
à 8 nœuds de Piltnerz. 

 
Figure 3.3. Elément fini hybride-Trefftz déplacementà 8 nœuds dans sa base de référence. 

3.3.2. Implantation dans le code ZéBuLoN 

L’élément fini implanté est l’élément de Piltner pour lequel les fonctions d’interpolation sont 
tronquées à l’ordre 4 ( 4MN == ), les termes ( 0j = ) ne contribuant pas aux contraintes étant 
négligés. Les éléments voisins de l’élément fini perforé sont choisis a priori comme étant quadratiques 
et fondés sur le principe de l’énergie potentielle totale (annexe III.3). Le ratio 

élémentl' de tiquecaractérislongueur 

nperforatio la de tiquecaractérislongueur 
 est défini conformément aux développements 

précédents (§3.3.1). Ainsi, la base de référence de l’élément hybride-Trefftz déplacement perforé est 
définie telle que a/L =5 (Figure 3.3). 

Les conclusions qui ont été tirées au §3.2 sont prises en considération pour l’implantation et 
l’étude des résultats numériques de l’élément fini de Piltner. Ainsi, il est d’ores et déjà connu que 
l’élément fini de Piltner ne permet pas d’effectuer de calcul de dynamique rapide, étant donné qu’il est 
limité à l’élastostatique. Ici, le but recherché est de valider sa capacité à fournir des distributions 
représentatives, pour des temps de calcul plus favorables que ceux du maillage fin de référence. Cette 
étape est proposée avant d’envisager toute extension de sa formulation. Ceci est réalisé dans un 
premier temps sans souci d’optimisation. Finalement, les développements effectués pour 
l’implantation de l’élément fini peuvent être décomposés en deux volets : l’implantation de la matrice 
de rigidité, et le post traitement. 

La matrice de rigidité est implantée dans le code de recherche élément fini ZéBuLoN (ONERA / 
Mines de Paris / Northwest Numerics, [Feye02]). L’algorithme de l’élément fini hybride-Trefftz 
déplacement perforé est fourni en Figure 3.4, où les équations définissant iu , iu

~ , ijσ , iT , ijL , ijH  

et ijK  sont décrites par les relations (1.54-1.59, 1.65, 1.68, 1.71). En particulier, on remarque que 

certains outils et bibliothèques mathématiques validés intégrés dans le code ZéBuLoN sont 
réemployésaa sans développements spécifiques (implantation non optimale de l’élément fini perforé). 

                                                 
x Les autres dimensions de l’élément perforé restent inchangées. 
y L’utilisation de l’élément amélioré de Dhanasekar et al. pourrait permettre la diminution de la taille de la base 
de référence admissible par rapport à celle de l’élément de Piltner. 
z On remarquera également que le repère associé aux fonctions d’interpolation d’intérieur de domaine est choisi 
de manière à ce que les axes principaux soient orientés par rapport aux axes principaux de l’élément et centré sur 
son centre géométrique, comme indiqué au §1.4.8. 
aa Les seules équations codées sont celles de l’Algorithme 1 (Figure 3.4). 
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Ainsi, la règle d’intégration à utiliser n’étant pas spécifiée par Piltner, on emploie l’intégration de 
Gauss à deux points d’intégrationbb par segment, disponible dans le codecc. 

 
Figure 3.4. Algorithme de l’élément fini implémenté dans ZéBuLoN. 

En ce qui concerne le post-traitement, il n’est pas envisagé de modifier celui de ZéBuLoN afin de 
représenter de manière adéquate les champs à l’intérieur de l’élément hybride-Trefftz déplacement 
perforédd. C’est la raison pour laquelle le post traitement de l’élément de Piltner est « externalisé »ee. 
Pour cela, les développements effectués au §2.3 sont repris. Les champs sont alors obtenus par 
réinterpolation directe des déplacements aux nœuds suivant la procédure proposée au §2.3.1ff 
(construction de la solution de Kolosov-Muskhelishvili à partir de dispc ). 

3.3.3. Méthodologie de comparaison des résultats 

Une fois l’élément fini de Piltner implanté dans le code ZéBuLoN, il convient d’étudier les 
résultats qu’il fournit par rapport à une solution de référence. Il est alors proposé d’employer une 

                                                 
bb Il est connu a priori que cette règle est insuffisante pour effectuer une évaluation correcte de la matrice de 
rigidité de l’élément fini perforé. En effet, cette règle est adéquate pour interpoler exactement des polynômes 
d’ordre 3, alors que les fonctions d’interpolation de l’élément (1.54-1.58) en sont très éloignées. 
cc La règle à trois points d’intégration est également disponible dans ZéBuLoN, mais pose problème, en raison 
du point de Gauss au centre de chaque segment (abscisse ou ordonnée nulle dans la base de référence). Il semble 
donc préférable de choisir un nombre de points de Gauss paire par segment. 
dd Champs hyperboliques. 
ee Le post traitement des résultats est effectué sous Matlab, alors que le calcul élément fini est effectué sous 
ZéBuLoN. 
ff L’approximation linéaire au sens des moindres carrés présentée au §2.3.1 correspond bien à un procédé de  
réinterpolation des champs à partir de déplacements nodaux. Cependant, cette relation ne correspond pas 
exactement à celle de la définition de l’élément fini de Piltner (1.69). En effet, la relation (1.69) nécessite la 
connaissance de la matrice de rigidité, qui n’est connue que sous ZéBuLoN. 
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méthodologie similaire à celle utilisée lors de l’étude de la solution analytique de Kolosov-
Muskhelishvili (§2.3), en comparant les résultats obtenusgg à ceux d’une solution de référence : la 
FEMhh (Figure 3.5). 

  
(a)      (b) 

Figure 3.5. (a) Plaque perforée maillée finement avec éléments finis conventionnels quadratiques, (b) Plaque 
perforée maillée avec des éléments finis conventionnels quadratiques et un élément fini perforé central. 

Les calculs éléments finis de cette partie sont effectués avec des propriétés matérielles fixées à 
MPa74000E = , 3.0=ν  et les propriétés géométriques à 5/1a =  m, comme dans le cas de l’étude 

de la solution analytique. Les cas de chargement de traction uniaxiale, traction biaxiale, cisaillement 
simple et cisaillement pur sont de nouveau envisagés. 

La méthode employée pour les comparaisons est la suivante : 

� le type et l’amplitude du chargement des calculs éléments finis sont définis, 

� les calculs éléments finis sont résolusii, 

� les champs à l’intérieur des éléments finis sont obtenus par réinterpolation des 
déplacements nodaux, 

� les résultats fournis par le calcul élément fini « grossier » (Figure 3.5b) sont comparés à 
ceux du calcul élément fini fin de référence (Figure 3.5a)jj. 

Toutefois, il reste à préciser la façon dont les champs sont réinterpolés : 

� pour le calcul élément fini fin de référence (Figure 3.5a), classiquement, les champs à 
l’intérieur des éléments finis conventionnels sont obtenus à l’aide des fonctions 
d’interpolation du champ des déplacements et des équations fortes de l’élastostatique, 
selon la procédure standard définie dans les codes de calcul élément fini, 

                                                 
gg Avec l’élément de Piltner à 8 nœuds (( 4MN == ) avec les termes ( 0j = ) ne contribuant pas aux 

contraintes négligés, §1.6.1) associé à la base de référence proposée ( a/L  est fixé à 5, §3.3.1). 
hh Eléments conventionnels quadratiques. 
ii Les déplacements nodaux des modèles élément finis sont alors connus. 
jj A priori, il serait plus naturel de baser les premiers cas tests sur un super-élément perforé seul, sollicité par des 
chargements divers. Cependant, les développements théoriques (§3.2.2) montrent que sa frontière externe est 
dédiée au couplage inter-élément et qu’il n’est pas possible d’y appliquer de chargement. Le modèle élément fini 
le plus basique est donc celui d’un super-élément perforé entouré d’éléments conventionnels (Figure 3.5b), 
auxquels il est possible d’appliquer un chargement extérieur. 
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� pour le calcul « grossier » (Figure 3.5b), les champs de l’élément fini hybride-Trefftz 
déplacement perforé sont réinterpolés à partir des déplacements nodaux en utilisant la 
technique d’approximation linéaire définie au §2.3.1 (solution construite à partir de 

dispc ). 

Les résultats comparés pour les quatre cas de chargement étudiés sont les suivants : 

� les déplacements des noeuds (8 noeuds) situés en a/L =5kk (Figure 3.6), 

� l’évolution de la contrainte de von Mises le long de l’axe y
r
 (ligne en pointillés, Figure 

3.6), 

� la distribution de la contrainte équivalente de von Mises VMσ  dans le plan ( x
r
, y
r
), 

� les temps de calcul. 

 

Figure 3.6. Post-traitement des modèles élément fini. 

En particulier, certaines données complémentaires ont été ajoutées afin de faciliter les analyses 
lors du post traitement le long de l’axe y

r
. Ainsi, d’une part, l’évolution de la contrainte de von Mises 

le long de l’axe y
r
 de la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili ( dispc , carré)ll a été ajoutée 

sur les graphiques pour aider à mieux évaluer l’origine des erreurs observées. D’autre part, un calcul 
élément fini fin de plaque pleine a été réalisé dans les mêmes conditions que ceux des deux autres 
modèles élément fini, afin d’évaluer la capacité de la solution analytique, du maillage élément fini de 
référence et de l’élément de Piltner à localiser les contraintes. 

                                                 
kk Ils correspondent aux nœuds de l’élément fini hybride-Trefftz déplacement. 
ll Calculée à partir du modèle élément fini fin de référence. 
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3.3.4. Comparaison des déplacements aux nœuds 

Les résultats fournis par l’élément hybride-Trefftz déplacement ne dépendent généralement pas 
du cas de chargement étudié. Ainsi, lorsqu’un problème possède des symétries par rapport aux axes x

r
 

et y
r
, les déplacements fournis par l’élément sont symétriques. Cela est vrai en particulier pour la 

traction uniaxialemm. Nous constatons que les déplacements des nœuds s’effectuent dans la bonne 
direction et leur amplitude est du même ordre de grandeur que ceux de la référence (Figures 3.7-3.8). 
Cependant, l’élément surestime systématiquement l’amplitude des déplacements de la solution de 
référence, et en particulier le déplacement des nœuds situés au milieu de chaque segment. 
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Figure 3.7. Traction uniaxiale. Déplacements aux nœuds suivant x
r
. 
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Figure 3.8. Traction uniaxiale. Déplacements aux nœuds suivant y
r
. 

On remarquera que la tendance de l’élément hybride-Trefftz déplacement à surestimer 
l’amplitude des déplacements des nœuds « milieu » par rapport aux nœuds « coin » se retrouve en 

                                                 
mm Les résultats non présentés au §3.3.4 sont disponibles en annexe III.4. 
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traction biaxiale (Figure 3.9). Cela est particulièrement préjudiciable dans ce cas. En effet, au lieu 
d’obtenir un niveau de déplacement constant sur chaque coté, l’amplitude du déplacement des nœuds 
milieu est significativement plus importante. Finalement, l’allure des déplacements nodaux ne 
ressemble donc pas suffisamment à un chargement appliqué de traction biaxiale. 
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Figure 3.9. Traction biaxiale. Déplacements aux nœuds suivant x
r
. 

Les résultats obtenus en cisaillement simple pour la composante yu  du déplacement diffèrent des 

commentaires généraux relatés précédemment. En effet, si les déplacements nodaux sont toujours 
surestimés (et en particulier pour les nœuds milieu), il apparaît cette fois que la direction des 
déplacements suivant y

r
 est opposée à celle de la référence (Figure 3.10). Ce n’est en revanche pas le 

cas pour les déplacements suivant x
r
 (Annexe III.4). Il est supposé que l’élément fini hybride-Trefftz a 

plus de difficultés à prédire les déplacements pour ce chargement plus quelconque. En effet, les trois 
autres cas de chargements possèdent des symétries alors que le cas de cisaillement simple n’en 
possède pas. 
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Figure 3.10. Cisaillement simple. Déplacements aux nœuds suivant y
r
. 
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D’une manière générale, il peut être conclu que l’amplitude des déplacements est cohérente avec 
la référence, même si elle est surestimée, en particulier pour les nœuds « milieu ». Ces résultats sont 
certainement dus à une mauvaise évaluation de la matrice de rigidité (nombre de points d’intégration 
insuffisant). Par ailleurs, il est remarqué que les déplacements fournis par l’élément hybride-Trefftz 
déplacement ont une allure particulièrement adaptée pour être interpolés par un polynôme quadratique. 

Il est probable que cet effet soit lié à la forme faible dST)uu~( ii
SiSu

i −∫
+

. En effet, cette forme faible 

tend à faire correspondre les déplacements (d’intérieur de domaine) de l’élément spécial iu  avec les 

déplacements quadratiquesnn (des voisins) iu
~  à la frontière. Il est donc logique que la frontière adopte 

un profil quadratique. Le choix d’éléments finis voisins linéaires permettrait de vérifier cette 
hypothèse. De plus, une frontière « linéaire par morceaux » est certainement plus flexible qu’une 
frontière quadratique, et permettrait de représenter des frontièresoo de géométries plus variées. 

3.3.5. Comparaison des distributions le long de l’axe y 

La capacité de la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili ( dispc , carré), de l’élément 

hybride-Trefftz et du calcul élément fini fin de référence contenant une perforation, à localiser les 
champs est prouvée par les Figures 3.11a-b, 3.12a-b. En effet, ces trois solutions numériques sont 
capables de localiser les contraintes et décrivent des distributions similaires. En revanche, le calcul 
élément fini ne comportant pas de perforation (« plein ») indique un niveau de contrainte équivalente 
de von Mises constant dans toute la plaquepp. 

D’autre part, quel que soit le type de chargement appliqué, la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
( dispc , carré) décrit les bonnes tendances, mais sous-estime les amplitudes de la solution de référence 

(Figures 3.11a-b, 3.12a-b, §2.3.3.1). L’élément fini hybride-Trefftz déplacement décrit également les 
bonnes tendances quel que soit le type de chargement appliqué, mais a quant à lui tendance à 
surestimer l’amplitude des contraintes (Figures 3.11a-b, 3.12a-b). Cette surestimation peut s’expliquer 
grâce aux résultats obtenus au §3.3.4. En effet, il a été mis en évidence que les déplacements aux 
nœuds de l’élément hybride-Trefftz déplacement étaient surestimés. Il est alors évident que la 
réinterpolation des déplacements nodaux surestimés conduit à une distribution des contraintes 
surestimée dans l’élément (1.54-1.58). 

Par ailleurs, des différences apparaissent entre les cas de traction et les cas de cisaillement. Ainsi, 
il apparaît que les résultats fournis par l’élément hybride-Trefftz déplacement sont assez proches de la 
référence pour les cas de traction. En particulier, les résultats fournis par l’élément dans le cas de la 
traction biaxiale sont beaucoup plus proches de la solution de référence que ceux fournis par la 
solution de Kolosov-Muskhelishviliqq (Figure 3.11b). Les résultats favorables obtenus en traction 
biaxiale sont d’autant plus étonnants que la solution de Kolosov-Muskhelishvili ( dispc , carré) sous-

estime largement l’amplitude des contraintes dans la plaque perforée, et que les champs de cette 
solution sont à la base de la formulation de l’élément hybride-Trefftz déplacement. Cette contradiction 
s’explique par une compensation de l’erreur commise sur les déplacements nodaux (surestimation, 
§3.3.4) et de l’erreur commise lors de la réinterpolation (sous-estimation §2.3.3.1). On notera que ce 

                                                 
nn Dans notre cas. 
oo De l’élément perforé. 
pp Ainsi, si les niveaux de contraintes indiqués par les modèles numériques tenant compte de la discontinuité 
tendent à correspondre à ceux du modèle numérique sans discontinuité loin de la perforation, les niveaux de 
contrainte au niveau de la perforation peuvent facilement être deux fois plus important que ceux décrits par le 
modèle plein. Cela explique l’incapacité d’un modèle équivalent ne prenant pas en compte la discontinuité à 
initier la rupture aux instants et endroits adéquats. 
qq De plus, une nouvelle tendance (qui n’apparaissait pas pour la solution analytique) est observée dans le cas de 
la traction biaxiale. En effet, il apparaît que la distribution des contraintes tend à diverger de la référence loin de 
la perforation (Figure 3.11b). 
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processus de compensation apparaît certainement également pour la traction uniaxiale (Figure 3.11a), 
mais qu’il a été rendu évident par l’adéquation « trop parfaite » des résultats en traction biaxiale. 

 
(a)      (b) 

Figure 3.11. Contrainte de von Mises le long de l’axe y
r
. (a) Traction uniaxiale, (b) Traction biaxiale. 

En ce qui concerne le cisaillement, l’élément hybride-Trefftz déplacement surestime de manière 
importante l’amplitude des contraintes (Figure 3.12a-b). En particulier, l’erreur commise dans le cas 
du cisaillement pur est particulièrement importante. Or, c’est justement le cas pour lequel l’erreur 
commise lors de la réinterpolation des champs est minimale (Figure 3.12a). Cette constatation étaye le 
raisonnement proposé précédemment selon lequel l’erreur de réinterpolation des champs et l’erreur 
issue du calcul élément fini se compensent. 

 
(a)      (b) 

Figure 3.12. Contrainte de von Mises le long de l’axe y
r
. (a) Cisaillement pur, (b) Cisaillement simple. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent ont mis en évidence une compensation des erreurs du calcul 
élément fini et du post-traitement. Mais il convient maintenant de préciser les erreurs qui peuvent être 
à l’origine des écarts observés entre l’élément hybride-Trefftz perforé et le calcul FEM perforé fin de 
référence. Ainsi, l’erreur observée entre l’élément de Piltner et la référence peut-être décomposée de la 
manière suivante : 

� L’erreur de réinterpolation (erreur due à la troncature de la série et erreur de convergence 
due au choix du rapport a/L =5), 

� l’erreur de formulation de la matrice de rigidité (erreur due à la troncature de la série et 
erreur de convergence due au choix du rapport a/L =5), 
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� l’erreur d’évaluation de la matrice de rigidité (nombre de points de Gauss employés 
insuffisant), 

� l’erreur de discrétisation (complétude). 

Il est possible de quantifier si nécessaire la contribution de chacune de ces erreurs à l’erreur totale 
commise par l’élément hybride-Trefftz déplacement. L’erreur apportée par le processus de 
réinterpolation peut être connue grâce aux résultats précédents (§2.3.3.1)rr. Deux composantes y 
contribuent : l’erreur de convergence et l’erreur de troncature. La part de l’erreur de convergence est 
connue grâce aux résultatsss du §2.3.2.1, et l’erreur causée par la troncature de la série à l’ordre 4 en 
est ainsi déduitett. L’erreur d’évaluation de la matrice de rigidité peut être connue en augmentant le 
nombre de points de Gauss jusqu’à la convergence des résultats, ou en remplaçant l’intégration de 
Gauss par une intégration composite (erreur bornée). L’erreur de discrétisation devrait quant à elle être 
suffisamment faible par construction ( a/L =5), car les champs sont supposés peu perturbés, et donc 
appropriés pour être interpolés par des éléments polynomiauxuu. Finalement, connaissant l’erreur de 
réinterpolation, l’erreur d’évaluation de la matrice de rigidité et le résultat de référence, il est possible 
de déduire une évaluation de l’erreur de formulation de la matrice de rigidité. 

Si l’origine de l’erreur de réinterpolation ou de l’erreur d’évaluation de la matrice de rigidité est 
assez intelligible, il convient d’approfondir la notion d’erreur de formulation de la matrice de rigidité. 
Ainsi, il apparaît que le champ des contraintes décrit par la solution de Kolosov-Muskhelishvili 
tronquée à l’ordre 4 ne parvient pas à être en adéquation avec le champ de référence (Figures 3.11a-b, 
3.12a-b). Il est donc probable que le champ des contraintes tronqué à l’ordre 4 ne respecte pas 
l’équation d’équilibre (1.24). Or, l’hypothèse du respect de l’équation d’équilibre sous forme forte a 
été employée pour formuler l’élément de Piltner (§3.2.1, passage de l’équation (3.2) à l’équation 
(3.3)). Cette hypothèse est valable pour la série tronquée à l’infinie, mais n’est certainement pas valide 
pour la série tronquée à l’ordre 4 (car l’interpolation proposée n’est pas capable de reconstruire le 
champ de référence). Une erreur intrinsèque est donc commise lors de la formulation de la matrice de 
rigidité de l’élément hybride-Trefftz. Cette erreur intrinsèque contribue à l’erreur de formulation de la 
matrice de rigidité. Le même raisonnement peut être effectué pour l’erreur de la formulation de la 
matrice de rigidité causée par la convergence des résultats fournis par la solution de Kolosov-
Muskhelishvili (§2.3.2.1). En effet, le choix du rapport a/L =5 entraîne une convergence incomplète 
du champ des contraintes de la solution de Kolosov-Muskhelishvili (§2.3.2.1). Le champ de référence 
ne peut donc pas être reconstruit par l’interpolation choisie, l’hypothèse de respect de l’équation 
d’équilibre n’est alors pas valide, et il en résulte une erreur intrinsèque à la formulation de la matrice 
de rigiditévv. 

Finalement, les erreurs énumérées précédemment peuvent être estimées, et pourraient ainsi 
indiquer les pistes les plus intéressantes pour l’amélioration des résultats de l’élément de Piltner. 
Ainsi, l’augmentation de l’ordre de la série permettrait d’obtenir des résultats plus précis et serait 
nécessaire pour décrire de manière adéquate les distributions en traction biaxiale. De même, une 
frontière linéaire par morceaux serait plus flexible qu’une frontière quadratique et permettrait de 
diminuer certaines erreurs, notamment en traction biaxiale. Enfin, le choix d’une règle d’intégration 
adaptée permettrait de diminuer la surestimation globale des déplacements nodaux. L’ensemble de ces 
améliorations permettrait d’aboutir à une implantation optimale de l’élément de Piltner. Si cela n’était 
pas le cas, des facteurs de corrections pourraient être introduits. Cependant, la poursuite des travaux ne 

                                                 
rr Elle peut être évaluée par le rapport (solution perforée fine de référence - solution analytique Kolosov-

Muskhelishvili ( dispc )) / solution perforée fine de référence), (Figures 3.11a-b, 3.12a-b). 
ss Environ 5% en traction uniaxiale. 
tt A partir de la connaissance de l’erreur de réinterpolation totale. 
uu Si les problèmes de verrouillage sont évités. 
vv Une amélioration possible des formulations hybrides est proposée par Wu (§1.4.8) pour renforcer le respect de 
l’équation d’équilibre. Cependant, cette méthode ne semble pas s’appliquer dans le cas de l’élément hybride-
Trefftz, étant donné que l’on suppose a priori l’équation d’équilibre respectée de manière forte en tout point. 
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visera pas la diminution de l’erreur commise par l’élément fini de Piltner, mais la possibilité de le 
généraliser et de l’adapter aux calculs non-linéairesww. 

3.3.6. Comparaison des distributions dans le plan 

Les distributions fournies par l’élément fini hybride-Trefftz déplacement sont cohérentes avec 
celles de la solution élément fini fine de référence dans tous les cas de chargement, sauf dans celui de 
la traction biaxiale (Tableau 3.1). De plus, dans chaque cas, l’amplitude de la contrainte fournie par cet 
élément est du même ordre de grandeur que celle de la solution de référence. Toutefois, comme 
observé précédemment, l’élément hybride-Trefftz déplacement à tendance à surestimer l’amplitude de 
la solutionxx (§3.3.5). Par ailleurs, des résultats antérieurs (§3.3.5) nous indiquent que l’erreur observée 
est minorée par une compensation de l’erreur de réinterpolation et de l’erreur du calcul élément fini. 
Ainsi, il est probable que les amplitudes fournies par l’élément hybride-Trefftz déplacement 
apparaissent plus favorables qu’elles ne devraient l’être. 

Les distributions observées avec l’élément hybride-Trefftz déplacement présentent une nouvelle 
tendance par rapport à celles obtenues avec la solution de Kolosov-Muskhelishvili seule (§2.3.3.2). En 
effet, on remarque systématiquement la présence d’un effet « de coin » pour l’élément fini hybride-
Trefftz déplacement (Tableau 3.1). Cet effet est particulièrement prononcé dans le cas de la traction 
biaxiale où il représente l’amplitude maximale dans le plan. Etant donné que cet effet n’est pas obtenu 
avec la solution de Kolosov-Muskhelishvili seule, il est conclu qu’il est causé par l’erreur de 
formulation et d’évaluation de la matrice de rigidité de l’élément hybride-Trefftz, et non pas par le 
processus de réinterpolation. Il est donc fort probable que la nouvelle distribution obtenue en traction 
biaxiale soit causée par les déplacements anormalement élevés des nœuds « milieu » observés 
précédemment (§3.3.4, Figure 3.9)yy. De la même manière, dans le cas général, il est conclu que l’effet 
de coin observé est lié au calcul élément fini et non pas au processus de réinterpolation. 

Si les tendances décrites sont satisfaisantes dans la plupart des cas de chargement, un intérêt 
particulier est porté à la traction biaxialezz. En effet, une bonne adéquation avait été observée 
précédemment avec la référence (§3.3.5). Ici, les résultats sont beaucoup moins favorables dans le 
reste du domaine, mais sont également très différents de ceux fournis par la solution analytique de 
Kolosov-Muskhelishvili. Les erreurs de formulation et d’évaluation de la matrice de rigidité ont donc 
un effet important sur les distributions obtenues dans ce cas. Finalement, la traction biaxiale reste bien 
le cas de chargement le moins bien décrit aussi bien par l’élément hybride-Trefftz déplacement que 
par la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili. 

                                                 
ww Les travaux vont rapidement s’orienter vers la formulation d’un élément perforé pour les calculs de 
dynamique rapide. 
xx Jusqu’à deux fois plus. 
yy En effet, alors que les niveaux de déplacement étaient censés être constants sur chaque segment, l’élément 
hybride-Trefftz déplacement prédisait un déplacement des nœuds « milieu » anormalement grand. On retrouve 
certainement ici la répercussion de cette erreur sur la distribution des contraintes (réinterpolées à partir des 
déplacements aux nœuds, §3.3.4). 
zz Par ailleurs, en cisaillement simple, les contraintes minimales ne sont pas situées exactement sur les axes à 
45°. Il semble en effet y avoir un rapprochement de ces distributions avec l’axe y

r
 par rapport à ce que fournit la 

référence. Cet effet semble également exister dans le cas de l’utilisation de la solution analytique de Kolosov-
Muskhelishvili seule. Il pourrait donc s’expliquer par la troncature de la série ou le choix de a/L =5 pour la 
base de référence de l’élément. 
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Tableau 3.1. Comparaison des distributions de contrainte équivalente de von Mises dans le plan en traction 
uniaxiale, biaxiale, cisaillement simple et pur. 
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3.3.7. Temps de calcul 

Il est proposé, pour les quatre cas de chargement, de comparer les temps de calculaaa du maillage 
élément fini fin de référencebbb à celui du maillage grossier comportant un élément fini perforéccc. Les 
comparaisons sont effectuées pour tous les cas de chargement dans le Tableau 3.2. 

 4400 éléments quadratiques 1 élément HT + 8 
quadratiques 

Traction uniaxiale 162.63s 1.32s 

Traction biaxiale 164.70s 1.30s 

Cisaillement pur 162.61s 1.32s 

Cisaillement simple 166.13s 1.33s 

Tableau 3.2. Temps de calcul : calcul fin de référence discrétisant la perforation et calcul grossier comportant 
un élément fini perforé. 

On remarque d’une manière générale que les temps de calculs sont systématiquement plus de cent 
fois plus faibles pour le maillage comportant un élément fini perforé que pour le maillage fin de 
référence (Tableau 3.2). Bien qu’il semble envisageable de diminuer le nombre d’éléments du modèle 
fin de référence tout en conservant les mêmes résultats de calculddd, il apparaît peu probable de réussir 
à diviser ne serait-ce que par dix les temps de calcul. Les temps de calculs obtenus avec l’élément fini 
hybride-Trefftz déplacement seront donc systématiquement significativement plus faibles que ceux 
d’un modèle élément fini fin optimisé. 

On remarquera que la précision des résultats fournis par l’élément perforé peut être améliorée, 
mais au détriment des temps de calcul. En fonction des choix effectués pour l’amélioration des 
résultats fournis par l’élément perforé, les coûts en temps de calcul seront différents. La diminution de 
l’erreur d’évaluation de la matrice de rigidité peut se faire par une augmentation significative du 
nombre de points de Gauss et ne devrait pas augmenter dans de trop grandes proportions les temps de 
calcul (on ne fait qu’évaluer la matrice de rigidité en plus de points). En revanche, l’augmentation du 
nombre de termes de la série de 8 à 16 conduira à une formulation d’ordre supérieur de Piltner, c'est-à-
dire à l’élément fini perforé à 16 nœudseee. Le temps de calcul sera alors significativement plus 
important, mais restera certainement très inférieur à celui d’un calcul fin optimisé. 

3.3.8. Conclusion sur les résultats numériques obtenus 

D’une manière globale, les chargements de référence sont bien identifiés et représentés par 
l’élément hybride-Trefftz déplacement, c'est-à-dire que la localisation/distribution du champ des 
contraintes est cohérente avec le chargement appliqué. Cependant, les amplitudes sont surestimées 
d’un facteur parfois important par cet élément. Par ailleurs, comme dans le cas de l’étude de la 
solution analytique, les cas de cisaillement pur et de traction uniaxiale sont les mieux décrits par 
l’élément fini, alors que les cas de traction biaxiale ou de cisaillement simple sont plus laborieux. 
Finalement, les temps de calcul de l’élément perforé sont d’un ordre de grandeur bien inférieur à ceux 

                                                 
aaa Effectués sur un PC équipé d’un processeur Pentium M760 à 2GHz et de 1Go de mémoire vive. 
bbb 4400 éléments finis conventionnels quadratiques. 
ccc 8 éléments finis conventionnels quadratiques + 1 élément hybride-Trefftz perforé. La matrice de rigidité de 
l’élément hybride-Trefftz déplacement perforé à 8 nœuds est une matrice pleine de taille 16*16, et les inconnues 

aux nœuds sont les couples de déplacement ( xu , yu ). 
ddd Par exemple en utilisant un facteur de progression dans les zones peu perturbées. En revanche, il semble 
compliqué d’envisager un maillage plus grossier pour la cellule perforée, car les gradients sont répartis sur des 
zones de taille très faible (Tableau 3.1). 
eee La matrice de rigidité sera alors de taille 32*32. 
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d’un calcul fin de référence. Le super-élément conserve donc ici tout son intérêt par sa capacité à 
fournir des distributions représentatives en un temps de calcul raisonnable. 

Au-delà de ces constatations immédiates, une analyse plus détaillée des relations de cause à effet 
entre les différents résultats obtenus a été effectuée. Ainsi, d’une part les amplitudes des déplacements 
aux nœuds sont surestimées par l’élément hybride-Trefftz déplacement (§3.3.4). Cette surestimation 
conduit à la surestimation des champs de contrainte réinterpolés à partir des déplacements aux nœuds 
de l’élément (§3.3.5, §3.3.6). D’autre part, les déplacements des nœuds « milieu » de chaque segment 
sont surestimés par rapport aux autres nœuds de l’élément hybride-Trefftz déplacement (§3.3.4). Cette 
surestimation est certainement à l’origine d’un effet qui n’apparaissait pas dans la solution analytique 
seule (§2) : « effet de coin » (contraintes plus importantes aux coins, §3.3.6). Cet effet est 

certainement causé par le terme dST)uu~( ii
SiSu

i −∫
+

, qui force la frontière de l’élément à adopter une 

réponse quadratique. En remplaçant le champ iu
~  quadratique par un champ iu

~  linéaire par morceaux 
(Annexe III.3), la frontière de l’élément pourrait adopter des formes plus quelconques (§3.3.4). Les 
déplacements nodaux pourraient alors être plus conformes aux résultats attendus. Par conséquent, les 
distributions de contrainte seraient elles aussi plus proches des références. 

Si ce n’était pas le cas, les contributions des différentes erreurs ont été analysées (§3.3.5). Ces 
erreurs sont liées à la réinterpolation, la formulation de la matrice de rigidité et l’évaluation de la 
matrice de rigiditéfff. Ces erreurs sont produites par la convergence ( a/L =5), la troncature de la série 
( 4MN == ), et la sous intégration (règle de Gauss à deux points). Ainsi, il pourrait être choisi de 
modifier la règle d’intégration et d’augmenter l’ordre de la série de 4MN ==  (éléments à 8 nœuds) 
à 8MN ==  (élément à 16 nœuds) pour tendre vers une implantation optimale. Alternativement, il 
pourrait être choisi de ne cibler que les améliorations ayant le moins de répercussions sur les temps de 
calcul, afin d’avoir le meilleur rapport performances / temps de calcul (§3.3.7). Cependant, on 
remarquera que l’augmentation de l’ordre de la série est nécessaire pour améliorer la description du 
cas de traction biaxiale. En effet, dans ce cas, aussi bien la solution analytique que l’élément fini 
hybride-Trefftz déplacement parviennent difficilement à décrire la distribution de référence (en 
particulier loin de la perforation, §3.3.6). 

3.4. Conclusion 

Les développements théoriques ont permis de caractériser l’élément fini de Piltner comme étant 
un élément fini hybride-Trefftz déplacement basé sur la solution de plaque perforée de Kolosov-
Muskhelishvili. Les caractéristiques mêmes du principe variationnel hybride-Trefftz conduisent 
l’élément à n’être utilisable que pour les calculs linéaires (Kita et al. [Kita95]). Plus précisément, il a 
été montré que l’élément de Piltner devait avoir le même domaine de validité que la solution 
analytique sur laquelle il est basé, c’est-à-dire l’élastostatique. Cet élément fini ne peut donc pas être 
utilisé pour les calculs de dynamique rapide. Par ailleurs, il a été montré que la définition même des 
frontières de l’élément fini ne permet pas de bâtir un modèle équivalent d’assemblage riveté, car il est 
impossible de coupler des éléments finis le long de la frontière interne de cet élémentggg. 

La formulation de Piltner à 8 nœuds a ensuite été implantée, afin d’évaluer la pertinence des 
résultats et des temps de calcul fournis par cet élémenthhh. Les résultats numériques obtenus dans son 
domaine de validité (élastostatique) ont permis de conclure qu’il gardait tout son intérêt pour une 
éventuelle extension. En effet, il est capable de localiser les champs de manière cohérente avec le 
chargement appliqué tout en conservant des temps de calcul faibles. Par ailleurs, plusieurs 

                                                 
fff En particulier, on remarquera la tendance à se compenser des erreurs de réinterpolation (sous-estimation) et 
des erreurs de formulation et d’évaluation de la matrice de rigidité (surestimation), qui ont tendu à améliorer 
artificiellement les résultats obtenus. 
ggg De plus, la formulation de chargements complexes dépendant du temps équivalents au chargement de chaque 
rivet est très improbable pour un problème de structure. 
hhh Ainsi, les efforts seront concentrés sur l’extension de cette formulation aux calculs de dynamique rapide. 
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enseignements ont été tirés en analysant l’origine des erreurs observées. Ils concernent le choix de la 
troncature des séries, l’intégration numérique et l’interpolation de l’interface de déplacement 
indépendante. Les améliorations proposées pourraient mener à une implantation optimale de l’élément 
perforé de Piltner. 

Les résultats fournis par cette éventuelle implantation optimale n’ont toutefois pas été étudiés, car 
les connaissances acquises sur l’élément fini de Piltner sont jugées suffisantes. L’intérêt se porte 
désormais sur la formulation d’un élément fini perforé permettant d’effectuer des calculs de structures 
aéronautiques rivetées en dynamique rapide. En particulier, les analyses ayant permis de cerner 
l’origine des limitations de l’élément de Piltner seront réutilisées afin de le généraliser. 
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CHAPITRE IV : 

GENERALISATION DE LA FORMULATION DE 
PILTNER ET ADAPTATION AUX PROBLEMES NON-

LINEAIRES 
 
 
 
 
 

Résumé–L’élément fini de Piltner fournit des résultats qualitativement intéressants, mais il a été 
mis en évidence qu’il est restreint à l’élastostatique. Le développement d’un élément fini adapté à la 
dynamique rapide est donc envisagé sur la base de cette formulation. Deux possibilités sont 
envisagées : formuler l’élément perforé sur la base d’un principe variationnel hybride-Trefftz 
déplacement ou sur la base d’un autre principe variationnel. Si le principe hybride-Trefftz déplacement 
est utilisé, alors il est nécessaire de bâtir une solution analytique non-linéaire similaire à celle de 
Kolosov-Muskhelishvili. Or, les développements montrent qu’il n’est pas possible de formuler une 
telle solution. Le développement d’un élément hybride-Trefftz déplacement perforé non-linéaire est 
donc abandonné. La formulation d’un élément perforé basé sur un autre principe variationnel est alors 
envisagée. Cette formulation est effectuée en deux étapes. Dans un premier temps, elle consiste en une 
généralisation de la formulation de Piltner. Ainsi, la généralisation de son principe variationnel et de 
ses fonctions d’interpolation ont pour conséquence la définition d’une intégration numérique sur le 
domaine perforé. Dans un deuxième temps, la formulation proposée est adaptée aux problèmes de 
dynamique rapide. Ainsi, la matrice de rigidité de l’élément perforé est formulée sur la base d’un 
principe variationnel non-linéaire incrémental de la littérature. Sa matrice masse et sa condition de 
stabilité sont également proposées. 
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4.1. Introduction 

Il a été montré précédemment que l’élément fini de Piltner était capable de représenter, de 
manière cohérente avec le cas de chargement appliqué, la distribution du champ des contraintes (§3). 
Cette capacité est certainement liée au bon comportement de la solution analytique sur laquelle sont 
basées les fonctions d’interpolation de l’élément fini (§2). De plus, l’élément présente des temps de 
calcul très favorables par rapport à ceux d’un maillage élément fini fin de plaque perforée. Cependant, 
il a été montré que l’élément fini de Piltner recélait deux inconvénients majeurs pour l’étude de 
structures aéronautiques soumises à l’impacta. En effet, d’une part l’élément fini est restreint à 
l’élastostatique, et d’autre part, il ne permet pas la modélisation d’un assemblage riveté. Il est donc 
nécessaire de lever ces restrictions de manière à disposer d’un élément fini perforé pour le calcul des 
structures aéronautiques rivetées soumises à l’impact. Ici, il est proposé de s’intéresser en particulier à 
la première restriction, c’est-à-dire à celle qui le cantonne à l’élastostatique. Ainsi, la formulation d’un 
élément fini perforé valide dans d’autres domaines que l’élastostatique peut être envisagée de deux 
manières. D’une part, il a été démontré (§3) que le domaine de validité d’un élément hybride-Trefftz 
est le même que celui de la solution analytique sur laquelle il est basé. Une première possibilité 
consiste donc à formuler un élément fini hybride-Trefftz perforé sur la base d’une solution analytique 
non-linéaire. Pour cela, il faut donc formuler une solution analytique de plaque perforée non-linéaire. 
D’autre part, Freitas indique que les principes hybride-Trefftz, hybride et hybride-mixte sont liés 
(§1.4.9, Figure 1.15). Ainsi, en diminuant le nombre d’équations fortes satisfaites par le principe 
variationnel hybride-Trefftz, des principes hybride et hybride-mixte, plus flexiblesb, peuvent être 
formulés. Une deuxième possibilité consiste donc à appliquer ce concept à la formulation de Piltner, 
afin de la généraliser. Une fois généralisée, il conviendra alors de l’adapter aux problèmes non-
linéaires. 

4.2. Tentative de formulation d’un élément hybride-Trefftz non-
linéaire 

L’élément fini hybride-Trefftz perforé élastique de Piltner (§1.6, §3.2) est basé sur la 
connaissance de la solution analytique exacte du problème de plaque élastique perforée, fournie par la 
solution de Kolossov-Muskelishvili. Pour formuler un super-élément fini perforé non-linéaire, il 
suffirait donc de connaître la solution exacte d’un problème de plaque perforée non-linéaire, et de 
l’associer au principe hybride-Trefftz déplacement. Il est donc envisagé de rechercher ou de 
développer une solution analytique non-linéaire, permettant de formuler des fonctions d’interpolation 
valables pour tout type de chargement prenant en compte la présence de la perforation. Pour que la 
solution analytique soit valable quel que soit le chargement appliqué, il s’agit de résoudre le problème 
analytique non-linéaire par les variables complexes. Or, à notre connaissance, seules quelques 
références traitent de problèmes non-linéaires au moyen de variables complexes [Dobr60, Dinc65]. 
Ces travaux s’intéressent à la résolution de problèmes plans régis par un comportement rigide 
parfaitement plastique. Cependant, ces références ne proposent pas de système d’équation de type 
Kolosov-Muskhelishvili (1.42-1.44) permettant de résoudre systématiquement les problèmes de 
plasticité parfaite. Il est donc proposé, sur la base de ces référencesc, de formuler un système similaire 
à celui de Kolosov-Muskhelishvili en plasticité parfaite, afin de résoudre le problème de plaque 
perforée parfaitement plastique. 

                                                 
a Grandes déformations plastiques et taux de déformation. 
b Par rapport à l’application de lois de comportement, au choix des fonctions d’interpolation … 
c Elles ne traitent que des déformations planes. 
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4.2.1. Relations de la plasticité parfaite et variables complexes 

Le problème général de plasticité parfaite (en déformations planes) peut s’écrire en quatre 
équations : l’équation d’équilibre (1.24), la condition de plasticité parfaite (4.1), la condition aux 
limites d’effort imposé sur un contour (2.3) et l’expression du vecteur contrainte (1.25). 

La condition de plasticité parfaited en déformations planese s’écrit (critère de plasticité) : 

 ( ) 22
xy

2
yyxx 44 κ=σ+σ−σ  (4.1) 

où κ  représente la limite d’élasticité en cisaillement : 2Yσ=κ . 

L’expression (4.1) peut être réécrite sous forme complexe (Annexe IV.1, équations (IV.2-IV.4))f : 

 ( )Ξκ= i2exp2S  (4.2) 

où ( )z,zΞ=Ξ  est une fonction réelle indéterminéeg. 

L’équation d’équilibre (1.24) et la condition aux limites en effort (2.3) s’écrivent de la même 
manière qu’en élasticité (2.7, Annexe II.1, équation (II.47)) : 

 z,z,0 SS =  (4.3) 
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   sur tΓ  (4.4) 

4.2.2. Relations de la plasticité parfaite et fonction d’Airy 
Afin de déterminer les équations générales d’un problème plan de plasticité parfaite à partir des 

équations (4.2-4.4)h, il peut être commode d’introduire une fonction d’Airy [Dobr60, Dinc65], à partir 
de l’équation d’équilibre (1.24). 

Ainsi, les contraintes peuvent s’exprimer à partir d’une unique fonction réelle ( )y,xF  (Annexe 
IV.1, équations (IV.7-IV.15)) : 

 yy,xx F=σ      xx,yy F=σ      xy,xy F−=σ  (4.5) 

De plus, en associant la définition de S  (Annexe II.3, équation II.57) à l’équation (4.5), et en 
utilisant une propriété des fonctions à variables complexes (Annexe II.3, équation II.75), il vient 
(Annexe IV.1, équations (IV.16-IV.17)) : 

 zz,F4S =  (4.6) 

La condition de plasticité (4.2) devient donc : 

 ( )Ξκ= i2exp
2

F zz,  (4.7) 

                                                 
d Par rapport à la formulation du système de Kolosov-Muskhelishvili, cette condition remplace la compatibilité 
des déformations (élasticité), qui n’est plus valable. 
e Dans le cas des contraintes planes, le critère de plasticité ne semble pas pouvoir s’écrire dans une forme aussi 
simple que celle de l’expression (4.2). 
f La condition de plasticité est indépendante de 0S  et est pleinement caractérisée par S . 
g Et z  une variable complexe. 
h Sous un formalisme proche des équations de Kolossov-Muskelishvili. 
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La condition d’effort imposé sur un contour peut quant à elle être réécrite grâce à la définition 

(4.5), en exprimant les grandeurs 0S  et S  en fonction de F . Grâce aux relations (Annexe II.1, 

équations (II.75, II.76)), et sachant que F  est une fonction réelle, il est déduit que 0S  et S  peuvent 

s’exprimer de la manière suivante (Annexe IV.1, équations (IV.19-IV.20)) : 

 zz,0 F4S =           zz,F4S =  (4.8) 

L’équation (4.4) devient alors : 
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Par la définition de la différentielle totale de z,F , et par intégration sur le contour tΓ , il vient 

(Annexe IV.1, équations (IV.21-IV.24)) : 

 ( )∫
Γ

+=
t

dsTiTi
2

1
F yxz,

((
   sur tΓ  (4.10) 

Cette équation peut être réécrite à l’aide de (4.7). 

Si l’on considère l’équation (4.7) et le fait que F  est réelle, il vient : 

 ( )( )z,zi2exp
2

F zz, Ξ−κ=  (4.11) 

Ce qui donne par intégration selon z  : 

 ( )( ) ( )[ ]zCzdz,zi2exp
2

F z, +Ξ−κ= ∫  (4.12) 

où ( )zC  est une fonction inconnue. 

Par association des équations (4.10) et (4.12), la condition aux limites en effort devient : 

 ( )( ) ( ) ( )∫∫
Γ

+
κ

=+Ξ−
t

dsTiTi
1

zCzdz,zi2exp yx
((

   sur tΓ  (4.13) 

La tentative de formulation d’un système semblable à celui de Kolosov-Muskhelishvili en 
plasticité parfaite est bloquée à l’étape (4.13). En effet, la formulation de ce système requiert la 

connaissance de l’expression de ( )z,zΞ , qui permettrait de déterminer successivement F , et les 

composantes du tenseur des contraintes xyyyxx  ,  , σσσ . Or, aucune solution évidente ou méthode de 

résolution n’apparaît pour déterminer ( )z,zΞ . De plus, les seules références traitant du sujet [Dobr60, 
Dinc65] ne permettent pas de résoudre ce problèmei, et seuls quelques exemples de solutions 

particulières pour ( )z,zΞ  sont listés (Annexe IV.2). 

                                                 
i La référence [Soko55] pourrait apporter quelques éclaircissements. Toutefois, la maitrise de l’Allemand est 
requise. 
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4.2.3. Discussion : impossibilité de formulation d’une solution analytique non-
linéaire 

La tentative de formulation d’un système semblable à celui de Kolosov-Muskhelishvili en 

plasticité parfaite a abouti à une difficulté majeure : la détermination de ( )z,zΞ . Afin de mieux cerner 
l’origine de cette difficulté, il est proposé d’effectuer un parallèle avec la formulation du système de 
Kolosov-Muskhelishvili (§2.2). En effet, la formulation d’un tel système étant possible en élasticité, 
un parallèle doit permettre d’identifier l’ingrédient manquant à sa formulation en plasticité parfaite. 

La formulation du problème plan de plasticité parfaite dans l’espace des complexes est voisine de 
celle de l’élasticité. Formulés avec les fonctions 0S  et S , les deux problèmes s’écrivent : 

Comportement Equations Origine des équations 

z,z,0 SS =  Equation d’équilibre 

Elasticité 
0S zz,0 =  Compatibilité des déformations écrite sur les contraintes 

z,z,0 SS =  Equation d’équilibre 

Plasticité parfaite 

κ= 2S  Critère de plasticité 

 

Formulés avec la fonction d’Airy F , les deux problèmes s’écrivent : 

Comportement Equations Origine des équations 

yy,xx F=σ  

xx,yy F=σ  

xy,xy F−=σ  

Equation d’équilibre 

Elasticité 

0F =∆∆  
Compatibilité des déformations écrite sur les 

contraintes 

yy,xx F=σ  

xx,yy F=σ  

xy,xy F−=σ  

Equation d’équilibre 
Plasticité 
parfaite 

κ= 2F4 zz,  Critère de plasticité 

 

D’une part l’élasticité emploie l’équation de compatibilité des déformations ( 0S zz,0 = ), et 

d’autre part la plasticité parfaite emploie le critère de plasticité parfaite ( κ= 2S )j. En élasticité, 

l’équation de compatibilité des déformations permet d’exprimer 0S  à l’aide de potentiels 

                                                 
j Les autres équations sont identiques. 
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holomorphesk (§2.2). La solution recherchée n’est alors plus fonction que de la variable complexe z . 
Il découle alors de l’équation d’équilibre que S  s’écrit en fonction des mêmes potentiels holomorphes 
que 0S . Les expressions de 0S  et S  permettent alors de déterminer l’ensemble des champs du 

problème. En plasticité parfaite, le critère de plasticité parfaite ne permet pas d’exprimer 0S  en 

fonction de potentiels holomorphes. La solution recherchée reste alors fonction des deux variables 

complexes z  et z  ( ( )z,zΞ ). Il n’est alors pas possible de formuler de manière générale le problème 
de plasticité parfaite sous une forme similaire à celle de Kolosov-Muskhelishvili. Finalement, il est 
donc conclu que l’impossibilité de formuler un problème de plasticité parfaite à l’aide de potentiels 
holomorphes est liée à l’absence d’équation bi-harmonique ( 0S zz,0 = , 0F =∆∆ , §2.2)l. 

4.2.4. Conclusion sur l’élément hybride-Trefftz non-linéaire 

Les seuls travaux permettant de résoudre analytiquement des problèmes non-linéaires plans de 
mécanique du solide s’intéressent à la plasticité parfaite [Dobr60, Dinc65]. Sur la base de ces travaux, 
il a été proposé dans un premier temps d’établir un système (similaire à celui de Kolosov-
Muskelishvili) permettant de résoudre systématiquement les problèmes plans de plasticité parfaite. 
Cependant, les équations de la plasticité parfaite ne comportent pas d’équation bi-harmonique. Il a 
donc été impossible de formuler un problème de plasticité parfaite de manière générale à l’aide de 
potentiels holomorphes. Par conséquent, il n’est pas possible d’obtenir la solution analytique du 
problème de plaque perforée parfaitement plastique. Finalement, il n’est donc pas possible de formuler 
un élément fini hybride-Trefftz déplacement perforé parfaitement plastique. Les développements 
ultérieurs se focaliseront donc dorénavant sur la deuxième possibilité permettant de formuler un 
élément fini perforé non-linéaire : la généralisation de la formulation de Piltner et son adaptation aux 
problèmes non-linéaires. 

4.3. Généralisation de la formulation de Piltner 

Plusieurs hypothèses viennent contraindre la formulation de Piltner. Ces hypothèses concernent le 
principe variationnel (méthode de Trefftz, §3.2.1) et les fonctions d’interpolation (formulées en 
élastostatique, §2.2). Il est proposé d’éliminer ces hypothèses, afin de généraliser la formulation de 
Piltner. 

4.3.1. Généralisation du principe hybride-Trefftz déplacement 

Pour formuler son élément fini perforé, Piltner a employé un principe hybride-Trefftz 
déplacement. Ce principe appartient à une « famille » également composée du principe hybride 
déplacement et du principe hybride-mixte déplacement (§1.4.9). Cette famille est adéquate pour 
formuler des super-éléments car elle permet d’appliquer la condition de continuité des déplacements 
inter-éléments sous forme faible (§1.4.9). Elle est donc retenue pour formuler un super-élément fini 
perforé. Il est alors proposé de mettre en évidence le lien entre les principes de cette famillem et 
d’analyser leurs caractéristiques. Ainsi, le choix d’un principe variationnel pour la formulation d’un 
élément fini perforé adapté aux calculs non-linéaires sera facilité. 

Pour illustrer le lien qui existe entre les principes variationnels de la famille hybride déplacement, 
il est proposé de se baser sur le principe mixte Hellinger-Reissner (§1.4.3, §1.4.4) : 

                                                 
k Fonction d’une seule variable complexe : z . 
l Une condition nécessaire à la formulation générale d’un problème quelconque (conduction thermique, …) sous 
une forme similaire au système de Kolosov-Muskhelishvili semble être la présence d’une équation bi-
harmonique. 
m Ce qui permettra d’illustrer la vision proposée par Freitas (§1.4.6). 
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Des dérivées d’ordre 1 du champ iu  (1.22) apparaissent dans les équations fortes constitutives de 
ce principe. De plus, ce champ sera soumis à variation lors de la formulation d’une matrice de rigidité. 

Donc, la continuité ( 0C ) du champ des déplacements inter-élément est requise (§1.4.8). Or, si les 
fonctions d’interpolation d’un super-élément s’expriment sous la forme de série de Laurent, cette 
continuité n’est pas assurée a priori avec les éléments finis polynomiaux voisins. Il est donc nécessaire 
d’appliquer la continuité inter-élément sous forme faible par l’ajout de la potentielle 
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Le principe Hellinger-Reissner ( HRΠ ) modifié afin d’assurer la continuité des déplacements le 

long de la frontière inter-élément s’identifie alors au principe hybride-mixte déplacement ( HMΠ ) 
[Tong70] : 
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où jiji qN
~

u~ =  est l’interpolation du champ des déplacements de l’interface de déplacement 

indépendante (§1.6.2). 

Si l’on suppose que les fonctions d’interpolation choisies respectent en tous points les équations 
(1.22, 1.23), alors l’équation (4.16) devient : 
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Le principe variationnel de l’équation (4.17) s’identifie alors au principe hybride déplacement 
(§1.4.5). 

En utilisant le théorème de la divergence dans l’équation (4.17), il est possible d’obtenir 
l’expression suivante : 
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Si l’on suppose que les fonctions d’interpolation choisies respectent en tous points l’équation 
(1.24) et que les efforts volumiques sont négligeables ( 0bi = ), alors l’équation (4.18) devient : 
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Le principe variationnel de l’équation (4.19) s’identifie au principe hybride-Trefftz déplacement 
(§1.4.6). 

Il est démontré ici, en accord avec Freitas (§1.4.6), que les principes hybride-mixte déplacement, 
hybride déplacement et hybride-Trefftz déplacement sont liés. En effet, le fait de contraindre le 
principe hybride-mixte déplacement à respecter de plus en plus d’équations fortesn conduit 
successivement au principe hybride déplacement et au principe hybride-Trefftz déplacement (Figure 
4.1). En particulier, cette démonstration est valable pour un principe hybride-Trefftz déplacement 
associé aux fonctions d’interpolation (1.54-1.58). Ainsi, l’élément de Piltner peut être envisagé comme 
étant un élément hybride déplacement ou hybride-mixte déplacement contraint à respecter l’ensemble 
des équations fortes d’intérieur de domaine. Il est donc conclu que la formulation de Piltner est la 
restriction d’une formulation d’élément fini perforé plus généraleo. Cette conclusion est en accord avec 
les conclusions du §3.2.4, où la formulation de Piltner apparaissait très peu flexiblep (restreinte aux 
caractéristiques de la solution analytique de Kolosov-Muskhelishviliq). 

 
Figure 4.1. Relation entre les principes variationnels de la famille hybride déplacement [Leco08b]. 

En revanche, les principes hybride et hybride-mixte sont plus flexibles car ils ne sont pas 
contraints à respecter autant d’équations fortes d’intérieur de domaine que le principe hybride-Trefftz. 
Il s’agit alors d’évaluer leur capacité à être employés pour les calculs non-linéaires. Ainsi, 
contrairement au principe (4.19), les principes (4.17, 4.18) permettent la modification de la loi de 
comportement. Donc, rien n’indique qu’il n’est pas possible d’appliquer une loi de comportement 
anélastique aussi bien dans le principe hybride déplacement que dans le principe hybride-mixte 
déplacement. Il s’agit alors de choisir l’un de ces principes variationnels à partir des considérations 
suivantes. 

                                                 
n D’intérieur de domaine. 
o En effet, plus d’hypothèses sont utilisées pour formuler le principe variationnel de l’élément fini de Piltner que 
pour les autres principes variationnels. 
p Comme l’indique également Freitas de manière générale pour les principes hybride-Trefftz (§1.4.9). 
q Cependant, l’utilisation de la formulation de Piltner est totalement justifiée en élasticité, car elle permet 
d’obtenir des temps de calcul faibles (§3.3.7). De plus, l’intégration est simplifiée : sur la frontière uniquement 
(4.19), au lieu d’une intégration sur la frontière et à l’intérieur du domaine (4.17, 4.18)). 
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D’une part, trois champs sont interpolés indépendamment pour les principes hybride-Trefftz 
déplacement et hybride déplacement ( iii u~,T,u ), et quatre le sont pour le principe hybride-mixte 

déplacement ( iiiji u~,T,,u σ ). Plus de conditions de stationnaritér sont donc nécessaires pour 

construire la matrice de rigidité d’un élément hybride-mixte que celle d’un élément hybride ou 
hybride-Trefftz. La construction de la matrice de rigidité est donc plus laborieuse à établir pour un 
élément hybride-mixtes. D’autre part, Tong indique que les matrices de rigidité formées avec le 
principe hybride déplacement sont systématiquement symétriques (§1.4.5)t. Cette propriété est 
intéressante car elle permet d’éviter certaines difficultés numériques de résolution du système 
matriciel. A notre connaissance, il n’existe pasu de démonstration similaire pour le principe hybride-
mixte déplacement. 

Finalement, aussi bien le principe hybride que le principe hybride-mixte semblent être des 
possibilités intéressantes pour la formulation d’un élément fini perforé non-linéaire. Cependant, le 
principe hybride donne l’assurance d’une formulation moins laborieuse et évite certaines difficultés 
numériques de résolutionv. Il sera donc préféré, même si le principe hybride-mixte reste envisageable. 

4.3.2. Généralisation des fonctions d’interpolation 
Lorsqu’un principe hybride ou hybride-mixte est choisi, les fonctions d’interpolation ne sont pas 

forcées de satisfaire les équations fortes d’intérieur de domainew. Il y a donc beaucoup plus de 
flexibilité dans le choix des fonctions d’interpolation. Cependant, dans notre cas, ces fonctions doivent 
prendre en compte la présence du trou, être valable quel que soit le type de chargement appliqué et 
être interpolées indépendammentx. Or, les seules fonctions d’interpolation connues permettant de 
prendre en compte la présence du trou quel que soit le cas de chargement appliqué sont celles basées 
sur la solution de Kolosov-Muskhelishvili, dédiée à l’élasticité. A notre connaissance, la seule 
possibilité envisageable pour formuler un super-élément fini perforé est donc de réutiliser ces 
fonctions d’interpolationy. Cependant, ces fonctions d’interpolation doivent être modifiées, afin de leur 
faire perdre leur caractère de « solution analytique élastique de plaque perforée ». Il est donc proposé 
de reformuler les fonctions d’interpolation à partir des commentaires suivants. 

Les équations (1.60-1.62) mettent en évidence que les champs de déplacement, de contrainte, et le 
vecteur contrainte s’écrivent tous en fonction du même vecteur de paramètres jc

z. Cette relation est 

causée par l’utilisation des équations de Kolosov-Muskhelishvili (1.46-1.48). En effet, ces champs 
sont fonction des mêmes potentiels holomorphes Φ  et Ψ , eux-mêmes fonction de jα  et jβ . Le fait 

                                                 
r On recherche des relations linéaires entre les différents vecteurs de degrés de liberté, afin de ne formuler la 

matrice de rigidité qu’en fonction des degrés de liberté nodaux (issus de iu
~ , §1.6.2). 

s Cependant, a posteriori, le nombre de conditions de stationnarité dépend également de la définition des 
fonctions d’interpolation. En effet, dans le cas de l’élément de Piltner (§1.6), deux conditions de stationnarité 

seulement sont nécessaires alors que trois champs sont interpolés indépendamment, car iu  et iT  s’écrivent en 

fonction des mêmes degrés de liberté jc  (1.60, 1.62). 
t De plus, Tong indique que le principe hybride déplacement est une extension directe du principe de l’énergie 
potentielle totale (§1.4.5). Or, les éléments finis conventionnels linéaires ou quadratiques (basés sur le TPE) sont 
quotidiennement utilisés pour les calculs non-linéaires. Il sera donc possible d’établir un parallèle entre les 
principes hybride et TPE pour faciliter la formulation d’un élément perforé adapté aux calculs non-linéaires. 
u encore ? 
v Comme indiqué par Freitas (§1.4.9), le principe hybride apparaît comme un bon compromis entre la flexibilité 
du principe hybride-mixte et la formulation avantageuse du principe hybride-Trefftz. 
w Contrairement au principe hybride-Trefftz. 
x Définition la plus générale des fonctions d’interpolation d’un élément perforé. 
y A notre connaissance, il n’existe pas d’autre solution analytique en mécanique du solide répondant aux critères 
recherchés. 
z Le vecteur jc  est constitué des inconnues jj,βα  (§1.6.1). 
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que ces champs soient fonction du même vecteur jc  est donc une conséquence de l’utilisation des 

équations de Kolosov-Muskhelishvili, qui ne sont valides qu’en élasticité. Il est donc conclu que si ces 
fonctions d’interpolation doivent être utilisées pour la formulation d’un élément versatile (calculs non-
linéaires), il n’existe pas de raisons pour lesquelles le lien entre ces champsaa (dans le cas général) soit 
le même qu’en élasticitébb. 

La définition générale suivante est donc proposée pour les fonctions d’interpolations : 

 1
jij1

j

1
j cN

2

1

µ
=















β

α








=

V

U
u  (4.20) 

 2
jij

0
2
j

2
j

y

x
cP

r

1=














β

α








=

T

T
T  (4.21) 

avec 2
j

1
j cc ≠  a prioricc. 

De plus, on remarquera que les équations (4.20, 4.21) peuvent être réécrites de la manière 
suivante : 
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sans lien particulier a priori entre c
ju and c

jσ . 

L’écriture des fonctions d’interpolation sous la forme (4.22, 4.23) est particulièrement 
intéressante. En effet, comme les variables de la solution analytique de plaque perforée j,k,R  sont par 
définition sans dimension (§1.6.1), il peut être conclu à partir des équations (1.54-1.58) que l’unité du 
vecteur de paramètres c  est m/N . Donc, µ2/ci  est homogène à un déplacement, et 0i r/c  est 

homogène à une contrainte. Donc, il est conclu que l’équation (4.20) est équivalente à une matrice de 
fonctions d’interpolation adimensionnées multipliée par un vecteur de données de déplacement (4.22). 
De la même manière, l’équation (4.21) s’assimile à une matrice de fonctions d’interpolation 
adimensionnées multipliée par un vecteur de données de contrainte (4.23). De plus, il n’existe pas de 
lien particulier entre les équations (4.22, 4.23), contrairement aux équations (1.60-1.62). Les équations 
(4.22, 4.23) répondent donc finalement à la définition générale de fonctions d’interpolation pouvant 
être utilisées avec des principes hybrides ou mixtes (§1.4.8). Il n’existe donc pas de raison pour 

                                                 
aa Un unique vecteur jc . 
bb Ce lien doit plutôt être déterminé par le calcul, c’est-à-dire par la recherche de conditions de stationnarité, 
comme cela a été fait par exemple entre les vecteurs u~  et σu,  pour la formulation de l’élément de Piltner 

(1.69). 

cc La condition de stationnarité pourrait montrer que 2
j

1
j cc =  dans certains cas particuliers (élasticité). 
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laquelle ces fonctions d’interpolation ne pourraient pas être associées à un principe hybride (-mixte) 
déplacement pour effectuer des calculs non-linéairesdd. 

4.3.3. Intégration d’intérieur de domaine (plaque perforée) 

Il apparaît que l’intégration change en fonction du principe de la famille hybride déplacement 
choisi. En effet, de nouveaux termes à intégrer apparaissent lorsque l’on considère des principes 
hybride ou hybride-mixte plutôt que hybride-Trefftz : le principe hybride-Trefftz ne requiert qu’une 
intégration le long de la frontière de l’élément perforé iS  (frontière 1D continue, (4.19)), alors que les 
principes hybride et hybride-mixte nécessitent également des intégrations d’intérieur de domaine 
(domaine 2D comportant un trou, (4.16, 4.17)). Or, il n’est pas possible d’effectuer une intégration 
directe des quantités des équations (4.16, 4.17) sur un domaine comportant une discontinuité : la 
perforationee. Pour intégrer ces quantités, il faut développer une règle d’intégration adaptée au 
domaine perforé. La stratégie proposée pour cette intégration est la même que celle employée en X-
FEM (§1.2.2). En effet, en X-FEM, un élément triangulaire comportant une fissure est divisé en sous-
domaines, et la sommation des contributions des sous-domaines est égale à l’évaluation de l’intégrale 
sur le domaine (Figure 4.2)ff. Dans notre cas, il est donc proposé de décomposer l’intégrale sur le 
domaine comportant la discontinuité (la perforation) en une somme d’intégrales sur des sous domaines 
n’incluant pas cette discontinuité. 

 
Figure 4.2. Intégration d'éléments finis « triangle » parcourus par une fissure en X-FEM [Béch05]. 

Le problème de l’intégration sur le volume élémentaire perforé de quantités des principes hybride 
et hybride-mixte (4.16, 4.17) peut être posé de la manière suivante : 

 ∫
def
eV

dV)z,y,x(f  (4.24) 

où )z,y,x(f  est une quantité prenant en compte la présence de la perforation sur le volume de 

l’élément fini perforé déformé def
eV . 

Afin d’évaluer cette intégrale, il est tout d’abord proposé de projeter l’élément fini perforé 
déformé dans sa base de référence (Figure 4.3) : 

 ∫∫ ζηξ=
ref
e

def
e VV

JdVdet),,(fdV)z,y,x(f  (4.25) 

où ref
eV  est le volume de l’élément fini perforé dans sa base de référence, et J  est la matrice 

Jacobienne transformant l’élément perforé déformé en élément perforé de référence. 

                                                 
dd La forme (4.20, 4.21) des fonctions d’interpolation sera préférée à la forme (4.22, 4.23) pour la poursuite des 
développements. 
ee Les fonctions à intégrer entre –1 et 1 contiennent des puissances négatives de R . 
ff On insistera sur le fait qu’il s’agit ici uniquement d’une décomposition d’intégrale et qu’aucun degré de liberté 
n’est ajouté par cette décomposition. 
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Figure 4.3. De l'élément déformé à l’élément de référence. 

Pour un élément plaque, l’intégration sur le volume élémentaire de ces quantités équivaut àgg : 

 ∫∫ ηξ=
ref
e

def
e SV

JdSdet),(fedV)z,y,x(f  (4.26) 

En décomposant la surface élémentaire eS  en sous-domaines (Figure 4.4), l’équation (4.26) 

devient : 

 ∑ ∫∫
− −

ηξ=
DS DSV

JdSdet),(fedV)z,y,x(f
def
e

 (4.27) 

où DS −  est relatif au sous-domaine considéré. 

 
Figure 4.4. Un exemple de décomposition en sous-domaines d’intégration d'un élément fini perforé à 8 nœuds 

dans sa base de référence. 

En procédant à l’intégration numérique sur chaque sous-domaine suivant l’axe ηr  [Zien05], 
l’équation (4.27) devient : 

 ξωηξ= ∑ ∫∑∫
− =DS

n

1j
jj

V

Jddet),(fedV)z,y,x(f
def
e

 (4.28) 

En procédant à l’intégration numérique sur chaque sous-domaine suivant l’axe ξ
r
 [Zien05], 

l’équation (4.28) devient : 

                                                 
gg On considère de manière préliminaire l’épaisseur de la plaque constante et égale à e . Dans le cas général, il 
sera nécessaire de prendre en compte sa variation. 
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où ),( ji ηξ  sont les coordonnées des points d’intégration de chaque sous-domaine et ji , ωω  leurs 

poids associés. 

Il reste à définir la disposition et le nombre de points d’intégration sur chaque sous-domaine. Il 
devient alors tentant de définir une base de référence de type « sous-domaine » pour simplifier 
l’intégration sur chaque sous-domainehh. On suppose donc que chaque sous-domaine est transformé en 
un carré dont les coordonnées extrêmes sont (1 ;1), (-1 ;1), (1 ;-1), (-1 ;-1). Ainsi, si les calculs sont 
repris au niveau de l’équation (4.27), il vient : 

 ∑ ∫ ∫∑ ∫ ∫
− − −

−
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=ηξηξ
DS

1

1

1

1
DS

DS

dbdaJdetJdet)b,a(fedJddet),(fe  (4.30) 

où DSJ −  est la matrice Jacobienne transformant un sous-domaine quadrangulaire en carré de 

coordonnées extrêmes (1 ;1), (-1 ;1), (1 ;-1), (-1 ;-1). 

On se retrouve de nouveau confronté au problème initial de l’intégration de la quantité f  au 
niveau de la discontinuité (4.30)ii. Il n’est donc pas intéressant d’effectuer une telle transformation 
pour les sous-domaines. Il est donc proposé d’effectuer la transformation inverse, c’est-à-dire que 
connaissant les poids et les coordonnées des points de Gauss pour un quadrangle (1 ;1), (-1 ;1), (1 ;-1), 
(-1 ;-1), les coordonnées des points de Gauss de chaque sous-domaine sont déterminées (et les poids 
de Gauss associés à chaque sous-domaine sont conservés). L’intégration de la quantité f  respecte 
alors la définition (4.29). On remarquera finalement que la notion (à connotation théorique) de sous-
domaine d’intégration disparaitrait finalement, au profit de la notion (à connotation pratique) de 
cartographie de points d’intégration. En effet, le problème de l’intégration d’un élément perforé dans 
sa configuration déformée se réduit à déterminer une fois pour toutes la cartographie des points et 
poids d’intégration dans sa base de référence (Figure 4.5)jj. Pour définir cette cartographie, il s’agira de 
trouver la découpe optimale de l’élément perforé en sous-domaines, et le nombre optimum de points 
d’intégration associés à chaque sous-domaine. Ils permettront la bonne évaluation de l’intégrale sur le 
domainekk. 

 

Figure 4.5. De la notion de sous-domaines à celle de cartographie de points d'intégration. 

                                                 
hh Qui sont tous quadrangulaires dans l’exemple proposé, Figure 4.4. 
ii On doit en effet intégrer des fonctions d’interpolation à puissances négatives de R  entre –1 et 1. 
jj L’évaluation de la fonction à intégrer s’effectue systématiquement dans la base de référence (4.29). 
kk La recherche de la découpe optimale en sous-domaine et de l’intégration numérique optimale sur chaque sous-
domaine ne semble pas présenter de difficulté scientifique majeure. Cependant, elle pourrait être longue et 
fastidieuse. Ce sont les raisons pour lesquelles la finalisation de cette intégration n’est pas proposée dans le cadre 
de mes travaux. 



Généralisation et adaptation aux problèmes non-linéaires 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
111 

4.3.4. Conclusion sur la formulation généralisée 

Les principes hybride déplacement et hybride-mixte déplacement sont adéquats pour la 
formulation d’un élément fini de plaque perforée dédié aux calculs non-linéairesll. Ces principes sont 
plus flexibles pour le choix des fonctions d’interpolation, qui sont définies au moyen des équations 
(4.20, 4.21). Ces fonctions prennent en compte la présence du trou et sont interpolées 
indépendamment. Il n’existe donc pas de raison pour laquelle ces fonctions ne pourraient être utilisées 
pour formuler un super-élément adapté aux calculs non-linéaires. Cependant, les principes hybride et 
hybride-mixte nécessitent une intégration d’intérieur de domaine. Il a donc fallu intégrer les équations 
sur un domaine comportant une discontinuité : la perforation. Une intégration adaptée, basée sur une 
stratégie similaire à celle de la X-FEM, a été proposée pour les nouveaux termes d’intérieur de 
domaine. L’ensemble de ces développements a permis de supprimer des hypothèses liées à la 
formulation de Piltner, c’est-à-dire que cette formulation a été généralisée. Il convient alors d’adapter 
la nouvelle formulation aux problèmes non-linéaires. 

4.4. Adaptation aux problèmes non-linéaires 

La formulation de Piltner a été généralisée, c’est-à-dire que certaines de ses hypothèses 
restrictives ont été levées. Ainsi, un principe variationnel, des fonctions d’interpolation et une règle 
d’intégration ont été proposés. En particulier, le principe variationnel sélectionné est un principe 
hybride déplacement. Il s’agit maintenant d’adapter ce principe aux problèmes non-linéairesmm. Les 
développements proposés s’appuient sur les travaux de Horrigmoe et al. [Horr76] qui présentent la 
majorité des principes variationnels de la mécanique sous forme non-linéaire incrémentale. En 
particulier, le principe hybride déplacement qu’ils proposent nous permet de formuler la matrice de 
rigidité d’un élément fini de plaque perforée non-linéaire. Par ailleurs, l’établissement de la matrice 
masse et d’une condition de stabilité pour l’élément fini perforé sont également considérés dans ce 
paragraphe. 

4.4.1. Description du mouvement et équations fortes 

Ce paragraphe est basé sur les travaux de Horrigmoe et al. [Horr76]. 

Afin de décrire l’évolution d’un corps dans l’espace, trois configurations sont considérées : la 
configuration initiale 0Γ  qui correspond au temps 0tt = , la configuration actualisée 1Γ  à 1tt = , et 

la configuration courante 2Γ  à 2tt =  (Figure 4.6). Il est supposé que la configuration 2Γ  est proche 

de la configuration 1Γ , c’est-à-dire que ttt 12 ∆+=  où t∆  est une petite quantité. 

Plusieurs choix peuvent être effectués pour décrire le mouvement, car le choix de la configuration 
de référence est libre. Les deux méthodes les plus fréquemment employées en mécanique des milieux 
continus sont la formulation Lagrangienne totale ( 0Γ  est la configuration de référence) et la 

formulation Lagrangienne réactualisée ( 1Γ  est la configuration de référence). L’approche 
Lagrangienne réactualisée est choisie pour la suite des développementsnn. Toutes les quantités sont 
donc mesurées par rapport à la configuration de référence 1Γ  (Tableau 4.1). 

                                                 
ll Le principe hybride est préféré au principe hybride-mixte pour la suite des développements. 
mm Les principes variationnels sont bien établis et connus en élastostatique (§1.4). Ils sont en revanche moins 
détaillés pour les problèmes non-linéaires (§1.4.7). 
nn Néanmoins, il est possible d’effectuer les mêmes développements avec une formulation Lagrangienne totale. 
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Figure 4.6. Les différentes configurations d’un corps évoluant dans l’espace oo. 

 
 Configuration actualisée 1Γ  

(configuration de référence) 
Configuration courante 2Γ  

Temps 1t  ttt 12 ∆+=  

Volume V  - 
Surface tu SSS +=  - 

Efforts volumiques ib  ii bb ∆+  

Condition aux limites en effort 
iT̂  ii T̂T̂ ∆+  

Déplacements iu  ii uu ∆+  

Condition aux limites en 
déplacement 

iû  ii ûû ∆+  

Contraintes ijσ  ijij S∆+σ  

Vecteur contrainte iT  ii TT ∆+  

Déformations ijε  ijij E∆+ε  

Tableau 4.1. Variables statiques et cinématiques associées aux configurations 1Γ  et 2Γ . 

où ijσ  représente les contraintes de Cauchy, ijS∆  les composantes incrémentales du second 

tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff, et ijE∆  les composantes incrémentales du tenseur des 

déformations de Green. 

                                                 
oo Meilleure qualité disponible pour cette figure. 



Généralisation et adaptation aux problèmes non-linéaires 

Eléments finis hybride déplacement perforés pour le calcul des structures aéronautiques rivetées 
113 

Considérons maintenant la forme forte des équations matériellement et géométriquement non-
linéaires incrémentales (4.31-4.36) s’appliquant à un domaine V, dont la frontière d’application des 
conditions aux limites en déplacement est uS , et la frontière d’application des conditions aux limites 

en effort est tS . 

Les composantes du tenseur des déformations de Green sont reliées aux incréments de 
déplacement par la relation suivante : 
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1
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 dans V  (4.31) 

Un comportement linéaire par morceau est supposé pour chaque incrémentpp, c’est-à-dire : 

 klijklij εCS ∆=∆  dans V  (4.32) 

L’équation d’équilibre s’écrit : 

 0b)u(S ik,j,ikjj,ij =∆+∆σ+∆  dans V  (4.33) 

Le vecteur contrainte s’écrit : 

 j,ikkjjiji unnST ∆σ+∆=∆  sur S  (4.34) 

La condition aux limites en effort s’écrit : 

 ii T̂T ∆=∆  sur tS  (4.35) 

La condition aux limites en déplacement s’écrit : 

 ii ûu ∆=∆  sur uS  (4.36) 

4.4.2. Principe variationnel non-linéaire incrémental 

Ce paragraphe est basé sur les travaux de Horrigmoe et al. [Horr76]. 

Sur la base des équations fortes (4.31-4.36), le principe hybride déplacement s’écritqq : 
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 (4.37) 

avec ii ûu~ ∆=∆  sur uS . 

Dans le cas général, trois conditions de stationnarité sont nécessaires (par rapport à iu∆ , iu
~∆  et 

iT∆ ) pour exprimer l’expression (4.37) en fonction des degrés de liberté nodaux seuls. Horrigmoe et 
al. indiquent que ces opérations sont fastidieuses, et proposent une simplificationrr. 

                                                 
pp Ce module tangent équivalent peut également être calculé en résolvant les équations de la plasticité à l’aide 
d’une formulation donnée par Simo et Hugues [Simo00]. 
qq Le principe proposé par Horrigmoe et al. est cohérent avec le principe hybride déplacement (4.17). 
rr Aucune contrepartie n’est indiquée pour l’utilisation de cette simplification. 
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Ainsi, il est supposé que la connexion entre les champs intérieurs iT∆  et iu∆  peut être 
considérée fortess. En remplaçant (4.34) dans (4.37), il vient : 
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 (4.38) 

4.4.3. Formulation de la matrice de rigidité 

Pour formuler la matrice de rigidité d’un élément perforé, nous choisissons de conserver iu∆ , 

iu
~∆  comme champs interpolés indépendamment (4.38). Il s’agit maintenant de définir ces champs 

afin de bâtir la matrice de rigidité d’un élément perforé. Ainsi, le champ iu∆  est défini conformément 
aux développements précédents (§4.3.2) : 

 cNu ∆=∆  (4.39) 

De plus l’interface de déplacement indépendante est définie de manière similaire à celle de 
l’élément de Piltner (§1.6.2) : 

 qNu ∆=∆ ~~  (4.40) 

La distribution de déformation correspondant à (4.39) est déduite par la relation (4.31) : 

 cBε ∆=∆  (4.41) 

Finalement, par la relation (4.32), la relation entre les composantes incrémentales du second 
tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff S∆  et le vecteur de degrés de liberté internes c∆  est 
obtenue : 

 cCBεCS ∆=∆=∆  (4.42) 

Par ailleurs, les gradients de déplacement incrémentaux u′∆  qui composent le second terme de 
l’équation (4.38) sont obtenus par différentiation de l’équation (4.39) : 

 cNu ∆′=′∆  (4.43) 

A partir des définitions (4.39-4.42), il est possible de réécrire le principe variationnel (4.38) : 

                                                 
ss Horrigmoe et al. vont même plus loin en proposant que l’interpolation des déplacements intérieur iu  et des 

déplacements à la frontière iu
~  s’écrivent en fonction des seuls degrés de libertés nodaux jq  ( jiji qNu =  et 

jiji qN
~

u~ = ). La formulation de l’élément en est ainsi grandement simplifiée et un principe de ce type a même 

été utilisé pour les problèmes géométriquement et matériellement linéaires par Kikuchi et al [Kiku73]. 
Cependant, il n’est pas certain que cette stratégie soit intéressante pour des éléments finis comportant des 
discontinuités, étant donné qu’il est nécessaire de trouver (par le biais du calcul), une connexion linéaire entre les 
degrés de libertés internes c∆  et nodaux q∆  (§2). 
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L’expression (4.44) revient donc à : 
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En recherchant la condition de stationnarité par rapport aux degrés de liberté internes c∆  de la 
relation (4.45), la relation entre les paramètres c∆  et q∆  est obtenue (Annexe IV.3, équations (IV.28-

IV.30)) : 

 gqGc +∆=∆  (4.46) 

avec : rHgLHG 11 et   −− =−=   

En remplaçant (4.46) dans la relation (4.45), il est possible de déduire (Annexe IV.3, équations 
(IV.31-IV.35)) : 

 qqLHrqLHLq ∆+∆+∆∆−=Π −− sanstermes
2

1 1t1tt
H  (4.47) 

Enfin, en écrivant la condition de stationnarité par rapport aux degrés de liberté nodaux q∆  de 

l’expression (4.47), la matrice de rigidité K  et le vecteur chargement f  sont obtenus (Annexe IV.3, 
équations (IV.36-IV.37))tt : 

 fqK =∆  (4.48) 

avec : 
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rHLf
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tt La forme des équations (4.48) et (1.71) est similaire. Cela est causé par la forme des principes variationnels à 
deux champs interpolés indépendamment, composés de formes quadratiques, bilinéaires et linéaires. Si leur 
forme est proche, leur contenu est en revanche radicalement différent ((4.45) et (1.68)). 
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4.4.4. Formulation de la matrice masse 

Darilmaz et al. ont proposé la formulation d’une matrice masse pour un élément hybride 
contrainte à partir de l’énergie cinétique [Dari06]. Il est proposé de suivre leur méthode pour formuler 
la matrice masse d’un élément hybride déplacement perforé. 

L’énergie de déformation emmagasinée dans l’élément plaque étant connue (4.18), il s’agit de 

déterminer l’énergie cinétique stockée, afin qu’un système ijijjij T̂qKqM ∆=∆+∆ &&  puisse être 

construit. 

L’expression de l’énergie cinétique est la suivante : 

 dVu~Iu~
2

1
E jij

V
i

k && ∆∆= ∫  (4.49) 

où iu
~&∆  se réfère au vecteur vitesse et ijI à la matrice d’inertie. 

A partir de l’équation (4.40), iu
~&∆  est défini de la manière suivante : 

 jiji qN
~

u~ && ∆=∆  (4.50) 

En remplaçant l’expression (4.50) dans l’expression (4.49), il vient : 
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Il est donc conclu que la matrice masse de l’élément fini perforé s’écrit de la manière suivante : 

 dVN
~

IN
~

M lmjl
V

ji∫=  (4.53) 

où la matrice d’inertie ijI  d’une plaque perforée reste à déterminer. 

4.4.5. Condition de stabilité 
Pour les problèmes de dynamique rapide, des schémas de résolution explicites sont généralement 

choisis. Ces schémas sont conditionnellement stables et il s’agit de définir un pas de temps maximal 
pour éviter la divergence de la solution. Une réflexion est alors proposée pour déterminer le pas de 
temps de l’élément perforé, en se basant sur ceux définis dans un code élément fini de dynamique 
rapide [Radi05]. 

Pour un système sans amortissement, la condition de stabilité s’écrituu : 

 
maxw

2
t ≤∆  (4.54) 

où maxw  est la pulsation propre maximale du système. 

                                                 
uu Ce pas de temps défini dans le cadre d’un calcul linéaire est également valable pour les calculs non-linéaires. 
Cependant, la valeur de ce pas de temps évolue au cours du calcul non-linéaire, en raison l’évolution de la 
rigidité. 
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Il est démontré pour un élément barre que cette condition de stabilité est équivalente à : 

 
c

l
t c≤∆  (4.55) 

où cl  est la longueur caractéristique de l’élément fini (chemin le plus court pour une onde arrivant sur 

un nœud pour traverser l’élément), et c  est la vitesse du son dans le matériau. 

Cette définition est généralisée à la bibliothèque des éléments finis du code de calcul. Elle signifie 
que le pas de temps critique du schéma d’intégration temporel explicite des équations de la dynamique 
peut être déterminé en interprétant la propagation d’une onde dans le matériauvv. 

Il est proposé de déterminer le pas de temps d’un élément perforé à partir de ces indications. 
Ainsi, pour un élément quadrangulaire plein, la longueur caractéristique de l’élément est sa largeur. Si 
l’on pouvait assimiler l’élément perforé à un élément quadrangulaire, son pas de temps serait : 

 
c

L2
t ≤∆  (4.56) 

Cependant, l’élément considéré comporte une perforation. La longueur du chemin le plus court 
pour qu’une onde traverse l’élément est donc aL − ww. Le pas de temps proposéxx est donc le suivant : 

 
c

aL
t

−≤∆  (4.57) 

où L  est la demi-longueur de l’élément perforé et a  est le rayon de la perforation. 

4.4.6. Discussion : fiabilité de la formulation proposée 

De nombreux développements ont été nécessaires pour formuler un élément fini perforé pour les 
calculs de dynamique rapide. Il s’agit alors de discuter de la fiabilité de chacun d’entre eux. En 
premier lieu, il a été démontré formellement que le principe hybride-Trefftz déplacement peut être 
généralisé en un principe hybride déplacement ou hybride mixte déplacement. Cette conclusion est en 
accord avec la littérature (§1.4.9) et ne semble donc pas mise en doute. Ensuite, les fonctions 
d’interpolation ont été redéfinies sous la forme de fonctions interpolées indépendamment. Leur 
association avec un principe hybride déplacement ne doit donc pas poser de problème (quel que soit le 
type de calcul envisagé)yy. Si l’utilisation de ces fonctions d’interpolation pour les calculs non-
linéaires ne pose donc pas de problèmezz, la question se pose en revanche sur leur précision, c’est-à-
dire leur capacité à représenter les modes non-linéaires. Cependant, quel que soit le domaine 
considéré, les résultats expérimentaux montrent que les formes mathématiques permettant de décrire le 
gradient de déformation pour les transformations non-linéaires sont proches de celle considérée en 
élasticité. Ces distributions peuvent donc être interpolées par le même type de fonction mathématique 
(hyperbolique, Figure 4.7). Nous pouvons donc être confiants sur la capacité des fonctions 
d’interpolation issues du formalisme de Kolosov-Muskhelishvili à interpoler d’autres modes que 
l’élasticitéaaa. 

                                                 
vv Il est indiqué que cette interprétation est due à Courant et al. [Cour28]. 
ww En supposant la perforation habitée. 
xx De manière préliminaire. Des études numériques pourraient essayer de déterminer la pulsation propre d’un 
plaque perforée en fonction des grandeurs L  et a . 
yy Ce point sera abordé plus en détail dans les perspectives. 
zz En raison de leur généralité. 
aaa Si la troncature est adéquate. 
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Figure 4.7. Forme des champs à interpoler d'une plaque perforée soumise à la traction uniaxiale.  

(a) Pour un acier en statique. (b) Pour un aluminium à l’effort maximal [Baya05]. 

En raison du choix d’un nouveau principe variationnel, il a été nécessaire de définir une 
intégration sur le domaine perforé. L’intégration numérique proposée intègre des quantités prenant en 
compte la perforation sur leur domaine de définition, c’est-à-dire en excluant la perforation. A priori, 
la difficulté du problème de l’intégration ne réside que dans la définition optimale du nombre de sous-
domaines, de points d’intégration, et dans le choix de la règle d’intégration. Une fois les ingrédients 
nécessaires à la généralisation de la formulation de Piltner réunis, les développements se sont focalisés 
sur l’adaptation de la formulation proposée aux problèmes non-linéaires. Pour cela, une formulation 
hybride déplacement sous forme matériellement et géométriquement non-linéaire incrémentale de la 
littérature a été adoptée. Le principe variationnel utilisé ne devrait donc pas être remis en causebbb. 
Afin de formuler la matrice de rigidité, il a été choisi d’interpoler indépendamment deux champs du 
principe hybride déplacement. Le choix aurait également pu se porter sur trois champs interpolés 
indépendamment (en interpolant indépendamment le champ iT∆ )ccc. Cependant, ce choix ne devrait 
pas remettre en cause la validité de la formulation proposée, les différences entre ces deux 
formulationsddd étant surtout attendues au niveau de la précision numérique des résultats (il est difficile 
de prédire a priori si l’écart serait très significatif). Finalement, la matrice masse a été formulée de 
manière similaire à celle d’un élément hybride contrainte de la littérature. L’élément hybride 
contrainte, tout comme l’élément hybride déplacement possède une interface de déplacement 
indépendante. Darilmaz et al. ont montré que la matrice masse s’exprimait en fonction des degrés de 
liberté de l’interface de déplacement indépendante. Il en va donc de même pour l’élément hybride 
déplacementeee. Finalement, la définition de l’énergie cinétique (et donc de la matrice masse) de 
l’élément perforé semble être cohérente avec l’énergie cinétique d’une plaque perforée. 

4.5. Conclusion 

Deux possibilités ont été proposées pour formuler un super-élément fini perforé pour les calculs 
de dynamique rapide. La première envisageait de développer un élément fini hybride-Trefftz 
déplacement non-linéaire. Comme il n’a pas été possible de développer une solution analytique non-

                                                 
bbb Une loi de comportement linéaire par morceaux a été choisie dans un premier temps (les problèmes 
comportant des phases de charge / décharge sont exclus) mais d’autres lois pouvant s’écrire sous forme linéaire 
pourront être choisies dans une bibliothèque (plastique, viscoplastique, …) [Simo00]. 

ccc D’autre part, un élément hybride-mixte déplacement interpolant indépendamment ijiii S,u~,T,u ∆∆∆∆  peut 

être envisageable. 
ddd Dans un cas la relation entre le champ des déplacements internes et le vecteur contrainte est considérée forte, 
dans l’autre elle est considérée faible. 
eee Une spécificité de l’élément perforé résiderait cependant dans sa matrice d’inertie (plaque perforée). 
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linéaire nécessaire à son développement, cette possibilité a été abandonnée. La deuxième possibilité a 
donc été envisagée : employer un autre principe variationnel que le principe hybride-Trefftz 
déplacement. Dans un premier temps, une stratégie de généralisation de l’élément de Piltner a été 
proposée, c’est-à-dire que des hypothèses restrictives liées à sa formulation ont été éliminées. Ainsi, 
une nouvelle formulation des fonctions d’interpolation, un principe hybride déplacement et une 
intégration adaptée ont été proposés. Dans un deuxième temps, il a été proposé d’adapter le principe 
variationnel hybride déplacement aux problèmes non-linéaires. Par ailleurs, la matrice de rigidité, la 
matrice masse et la condition de stabilité d’un élément plaque hybride déplacement perforé 
matériellement et géométriquement non-linéairefff ont été formulées. Finalement, il restera à calculer 
analytiquement la matrice d’inertie et à définir le nombre et la disposition des points d’intégration sur 
le domaine perforé. 

Les développements à venir concerneront dans un premier temps l’implémentation et la 
validation de la formulation proposée. Dans un deuxième temps, ils concerneront la formulation d’une 
frontière interne de couplage inter-élément (modélisation de l’assemblage riveté) et une formulation de 
type élément coque perforée. 

 
 

                                                 
fff A frontière interne analytique. 
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La recherche présentée dans le cadre de ce mémoire concerne la modélisation numérique de 
l’assemblage riveté pour les calculs de structures aéronautiques rivetées soumises à un chargement de 
type dynamique rapide. Les travaux ont donc été orientés vers la représentation de l’assemblage riveté 
à l’aide de super-éléments. En particulier, les développements proposés se sont intéressés à la 
formulation d’un super-élément fini de plaque perforée adapté aux calculs de dynamique rapide. 

La première partie du mémoire, de nature bibliographique, s’est attachée à fournir les éléments de 
théorie nécessaires au développement d’un élément perforé, et en particulier à l’introduction de 
l’élément fini perforé de Piltner. Ainsi, les méthodes de formulation élément fini (en particulier mixte 
et hybride) et les interfaces de couplage ont été introduites. Par ailleurs, l’approche de Piltner a été 
située par rapport à d’autres méthodes numériques permettant la représentation des discontinuités. 
Finalement, la littérature a révélé que cette formulation de super-élément fini perforé était précise. De 
plus, contrairement à d’autres méthodes, elle peut être implantée directement dans un code élément 
fini standard sans nécessiter de développements additionnels. L’élément fini perforé à 8 nœuds de 
Piltner a donc été retenu pour la poursuite des développements. 

Le second chapitre s’est intéressé aux propriétés des fonctions d’interpolation de l’élément fini 
perforé de Piltner. Dans un premier temps, les fondements théoriques permettant de les établir 
(Kolosov-Muskhelishvili) ont été redéveloppés à partir d’équations usuelles de la mécanique. Il a été 
mis en évidence que les fonctions d’interpolation étaient basées sur les relations de petites 
perturbations, de l’élasticité, et de la statique. Dans un deuxième temps, l’étude numérique des 
fonctions d’interpolation de l’élément fini perforé à 8 nœuds de Piltner, c’est-à-dire tronquées à l’ordre 
4, a fourni des résultats inattendus par rapport à ceux présentés dans la littérature. Ainsi, un écart 
constant entre les fonctions d’interpolation et les calculs de référence a été observé, et attribué à la 
troncature des séries à l’ordre 4. Cependant, les distributions fournies par les fonctions d’interpolation 
étudiées se sont révélées qualitativement cohérentes avec les tendances attenduesa. Ces résultats ont 
donc été jugés suffisants pour la poursuite des travaux. De plus, les écarts observés pourraient être 
diminués par l’augmentation de l’ordre des séries des fonctions d’interpolation. En particulier, l’étude 
des résultats fournis par les fonctions tronquées à l’ordre 8, correspondant à celles de l’élément de 
Piltner à 16 nœuds, pourrait être envisagée. 

Le troisième chapitre s’est intéressé aux propriétés de l’élément fini de Piltner. Dans un premier 
temps, les caractéristiques de son principe variationnel ont été analysées. Ainsi, il a été mis en 
évidence que cet élément était de type hybride-Trefftz déplacement, qu’il avait le même domaine de 
validité que ses fonctions d’interpolation, et que sa frontière interne (la perforation) était de nature 
analytique. Il a donc été conclu que l’élément fini de Piltner ne pouvait être employé que pour les 
calculs d’élastostatique, et que la nature de sa frontière interne ne permettait pas la modélisation d’un 
assemblage riveté. Dans un deuxième temps, les résultats fournis par l’élément fini perforé à 8 nœuds 
de Piltner ont été étudiés. Pour cela, il a été implanté dans le code élément fini de recherche ZéBuLoN, 
et les résultats obtenus ont montré des écarts avec les calculs de référence. Cependant, les distributions 
sont restées représentatives des cas de chargement appliqués, et les temps de calculs se sont révélés 
favorables. L’origine des erreurs observées a été discutée, et il apparaît qu’elles doivent 
principalement être causées par la sous-intégration numérique et la troncature des séries. Il serait alors 
intéressant d’étudier les résultats fournis par l’élément fini de Piltner à 16 nœuds, c’est-à-dire pour des 
séries tronquées à l’ordre 8, couplé avec une intégration optimisée (à implanter dans ZéBuLoN). Si les 
résultats n’étaient toujours pas suffisamment satisfaisants malgré ces améliorations, le développement 
de coefficients de correction pourrait être envisagé. 

Le quatrième chapitre s’est intéressé à la levée de l’une des deux principales restrictions de 
l’élément fini de Piltner : sa limitation à l’élastostatique. L’objectif a donc été de développer un 
élément fini perforé pour les calculs non-linéaires, avec le souci d’intégrer la problématique de la 
dynamique rapide. Pour y parvenir, deux possibilités ont été envisagées : conserver un principe 
hybride-Trefftz (principe de l’élément de Piltner), ou employer un autre principe variationnel. La 
première possibilité a été abandonnée, car il a été impossible de formuler une solution analytique non-

                                                 
a Ce qui est favorable au calcul de critères. 
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linéaire de plaque perforée sous une forme similaire à celle des équations de Kolosov-Muskhelishvilib. 
Les développements se sont alors focalisés sur la deuxième possibilité. Il a été démontré qu’un 
principe hybride déplacement ou hybride-mixte déplacement était plus général que le principe 
hybride-Trefftz déplacement employé par Piltner. De plus, les fonctions d’interpolation de l’élément 
de Piltner ont été reformulées pour s’accorder avec la définition générale de fonctions d’interpolation 
interpolées indépendamment et prenant en compte la présence de la perforation. Il a ensuite été 
nécessaire de développer une intégration numérique s’accordant avec les principes hybride et hybride-
mixte, c’est-à-dire une intégration d’intérieur de domaine perforé. Finalement, le principe hybride ou 
hybride-mixte déplacement, les fonctions d’interpolation reformulées, et l’intégration numérique 
d’intérieur de domaine perforé permettent de former un élément fini de plaque perforé plus général 
que celui de Piltnerc. Une fois la formulation de Piltner généralisée, il est nécessaire de l’adapter aux 
problèmes de dynamique rapide. Le principe variationnel hybride déplacement géométriquement et 
matériellement non-linéaire incrémental de Horrigmoe et al. a alors été adopté. Il a permis la 
formulation de la matrice de rigidité de l’élément fini perforé alors que les travaux de Darilmaz et al. 
ont permis la formulation de la matrice masse. D’autre part, la condition de stabilité de cet élément a 
été étudiée afin de définir son pas de temps caractéristique. Finalement, les travaux ont donc abouti à 
la formulation d’un super-élément hybride déplacement de plaque perforée pour les problèmes de 
dynamique rapide. Cependant, pour finaliser cette formulation, il serait nécessaire de réaliser une 
étude numérique permettant de définir le nombre de points d’intégration permettant d’évaluer 
précisément la matrice de rigidité sur le domaine perforé, de choisir l’ordre de troncature des fonctions 
d’interpolation (ordre certainement supérieur ou égal à 8), et de choisir l’interpolation de l’interface de 
déplacement indépendante (certainement linéaire par morceaux). 

En résumé, l’ensemble de ces travaux de recherche contribue à la modélisation précise des 
champs de concentrations de contraintes dans l’assemblage riveté, dans l’optique de l’établissement 
d’un modèle élément fini d’aéronef complet modélisant finement l’initiation et la propagation de la 
rupture. Ainsi, les méthodes permettant de formuler des super-éléments finis comportant des défauts 
ont été parcourues, et la formulation d’un élément de plaque perforée de la littérature a été analysée 
théoriquement et numériquement. Les méthodes répertoriées et les résultats obtenus ont permis le 
développement d’un super-élément fini hybride déplacement de plaque perforée à frontière interne 
analytique pour les calculs de dynamique rapide. 

Les perspectives immédiates de ces travaux concerneraient la validation numérique de la 
formulation proposée. Afin de valider numériquement le super-élément fini hybride déplacement de 
plaque perforée à frontière interne analytique pour les calculs de dynamique rapide, il s’agirait dans un 
premier temps de valider le principe variationnel non-linéaire proposé par Horrigmoe et al. Pour cela, 
il suffirait d’implanter la formulation d’élément fini perforé proposée en définissant iu∆  tel que 

=∆=∆ ii u~u polynôme linéaire ou quadratique. Cette formulation serait alors équivalente à celle 
d’un élément fini conventionnel (c’est-à-dire polynomial basé sur l’énergie potentielle totale)d. La 
comparaison des résultats obtenus avec ceux de la FEM conventionnelle dans le domaine non-linéaire 
permettrait donc de valider le principe variationnel de Horrigmoe et al. Si ce principe est validé en 
dynamique rapide, il s’agirait alors de comparer en élastostatique les résultats fournis par l’élément 
fini hybride déplacement perforé à ceux de l’élément de Piltnere et de la FEM. Si les résultats 
concordaient, il s’agirait finalement de valider la formulation proposée en comparant ses résultats à 
ceux de la FEM en dynamique rapidef. 

                                                 
b Cette impossibilité a été estimée liée à l’absence d’équation bi-harmonique parmi les équations constitutives. 
c Des hypothèses restrictives de la formulation de Piltner ont en effet été éliminées. 
d Conformément aux indications de Tong (§1.4.5). 
e En choisissant la même troncature et la même interpolation pour l’interface de déplacement indépendante pour 
les deux super-éléments. 
f Si la formulation d’élément perforé non-linéaire proposée n’est pas validée, la formulation d’un élément 
hybride déplacement à trois champs interpolés indépendamment ou d’un élément hybride-mixte déplacement à 
trois champs interpolés indépendamment restent envisageables. 
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Finalement, les perspectives à long terme concernent la formulation d’une frontière interne de 
couplage inter-élément et le développement d’une formulation coque. D’une part, une première 
réflexion a permis de donner quelques pistes pour la formulation de la frontière de couplage inter-
élément interne. Cette frontière, de nature élément fini, serait basée sur une interface de déplacement 
indépendante similaire à l’interface externe, mais formulée au niveau de la perforation (Figure C.1, 
Annexe des conclusions et perspectives). En ce qui concerne la formulation coque, les travaux de 
Piltner [Pilt92, Pilt95], Heubrandtner [Heub05] et Kikuchi [Kiku73] pourront être analysés. Ainsi, 
l’élément de coque hybride-Trefftz déplacement contenant une inclusion rigide de Heubrandtner et al. 
pourra fournir des indications générales sur le passage d’une formulation plaque à une formulation 
coqueg. Pour des indications plus précises/spécifiques, il sera possible de s’intéresser aux travaux de 
Piltner et de Kikuchi et al. En effet, Piltner a développé une formulation analytique complexe 3D qui 
généralise la formulation 2D de Kolosov-Muskelishvili. Ainsi, les expressions analytiques des 
fonctions d’interpolation d’un élément fini de coque perforée pourraient être calculées. Elles 
pourraient être injectées dans une formulation coque hybride déplacement proche de celle de Kikuchi 
et alh. Finalement, l’association des informations disponibles dans ces références et de la formulation 
d’une frontière interne de nature élément fini devrait permettre la formulation d’un super-élément fini 
hybride déplacement de coque perforée à frontière interne élément fini pour les calculs de dynamique 
rapide. Ce super-élément, couplé à l’élément de poutre endommageable [Comb03], permettra la 
modélisation d’un assemblage riveté (Figure C.2) et la prédiction de ses deux modes de ruine : la 
rupture du rivet ou l’initiation d’une rupture en bord de perforation. 

 

 
Figure C.1. Super élément fini perforé doté de frontières de couplage inter-élément interne et externe. 

 
Figure C.2. Modélisation d’un assemblage riveté à l’aide de super-éléments. 

 

                                                 
g Par un parallèle entre l’élément de plaque de Piltner [Pilt85] et l’élément de coque de Heubrandtner [Heub05]. 
h La formulation coque hybride déplacement de Kikuchi et al. ne contient qu’un champ interpolé 
indépendammant [Horr76] . Il conviendra donc d’adapter cette formulation à la notre, qui en contient deux. 
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Si la formulation d’un tel super-élément était validée, il deviendrait alors envisageable 
d’améliorer le calcul de structures aéronautiques complètes soumises à un chargement couplé 
fluide/structure d’explosion. Mais il resterait toutefois à valider le chargement numérique d’explosion. 
Pour cela, des réflexions préliminaires ont été menées sur les moyens d’essais de substitution aux 
explosions (Figure C.3, Figure C.4) et sur la validation des essais numériques d’explosion [Leco07d]. 
Elles indiquent que pour valider le chargement numérique, il suffirait d’effectuer de nombreuses 
simulations numériques couplées fluide/structure d’explosioni afin de bâtir des lois de prédiction 
numériques. Si les régressions numériques et expérimentales étaient concordantes et que les modes de 
rupture spécifiques aux calculs d’explosion étaient identifiés, alors les calculs numériques couplés 
fluide/structure d’explosion seraient validés. Le calcul d’un aéronef complet soumis à un chargement 
couplé fluide/structure d’explosion deviendrait alors envisageable. 

 
Figure C.3. Bouche d’un tube à choc placée face à un support de cible [Leco07b]. 

 

 
Figure C.4. Visualisation et mesure du profil de pression issu d’un tube à choc. 

                                                 
i Dans une configuration similaire à celle de Nurrick et al. 
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Ce calcul pourrait alors être mené en dynamique rapide jusqu’à l’initiation de la rupture. 
Cependant, une fois la rupture initiée, il s’agira de quitter la description de type mécanique des milieux 
continus employée jusqu’alors pour basculer dans le domaine de la mécanique de la rupture, et ainsi 
évaluer la propagation de la rupture dans la structure aéronautiquej. Il s’agira donc de basculer du 
cadre FEM employé jusqu’alors à un cadre X-FEM. Les éléments finis du modèle proposé seront alors 
enrichis. Ainsi, les éléments finis conventionnels du modèle permettront la description de rupture de 
forme simple (segment de droite), car leurs fonctions d’interpolation sont polynomialesk. En revanche, 
l’enrichissement des super-éléments de coque perforéel permettrait la description de ruptures de 
formes beaucoup plus complexes, car leurs fonctions d’interpolation sont analytiques. 

Une autre perspective concernerait de manière générale la formulation de super-éléments prenant 
en compte les concentrations dans les structures de grande taille. En effet, il a été indiqué dans la 
synthèse bibliographique que tous les éléments recensés comportant des discontinuités appartenaient à 
une même famille : les éléments hybride-Trefftz déplacement. Le simple fait de changer les fonctions 
d’interpolation d’un élément hybride-Trefftz déplacement perforé isotrope permet par exemple de 
formuler un élément hybride-Trefftz déplacement perforé orthotrope ou encore un élément hybride-
Trefftz déplacement « point soudé ». De la même manière, si la formulation hybride déplacement 
proposée était validée en dynamique rapide, le simple fait de changer ses fonctions d’interpolation 
permettrait de formuler des éléments hybride déplacement comportant des défauts de forme et de 
nature diversesm. 

 

                                                 
j Afin d’évaluer sa survivabilité. 
k Conformément aux indications du §1.2.2. 
l Il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle un super-élément fini de plaque perforée ne puisse être enrichi. 
En effet, ce type d’élément fait partie de la FEM, et la X-FEM et la partition de l’unité s’y appliquent. 
L’évaluation de la propagation de la rupture semblerait donc possible en transférant le modèle dans un code X-
FEM, et en procédant à l’enrichissement des super-éléments au même titre que les éléments conventionnels. 
m En particulier, les assemblages basés sur des points soudés pourraient être modélisés en dynamique rapide si 
les fonctions d’interpolation de l’élément perforé étaient substituées par celles de Heubrandtner et al. 
(reformulées suivant la méthode proposée au §4.3.2). 
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Annexe du chapitre II 
 

Annexe II.1 : Etablissement de la solution de Kolosov-
Muskhelishvili en déformations planes 

A. Equations de Beltrami-Michell 

Les premiers développements, fondés sur les relations précédentes, vont mener à l’établissement 
des équations de Beltrami-Michell, étape intermédiaire dans l’établissement des équations de Kolosov-
Muskhelishvili. 

En réécrivant (2.4) à l’aide de (2.1) on obtient : 

 

ih,jkih,jkjk,ihjk,ihij,hkij,hkhk,ijhk,ij EE

1

EE

1

EE

1

EE

1 Θδν−σν++Θδν−σν+=Θδν−σν++Θδν−σν+

 (II.1) 

En regroupant les termes en σ  et en Θ  et en considérant hk = a, il est possible d’obtenir 
[Leco08a] : 

 ( )ih,jhjh,ihij,hhhh,ijih,jhjh,ihij,hhhh,ij 1
Θδ−Θδ−Θδ+Θδ

ν+
ν=σ−σ−σ+σ  (II.2) 

Or, ( ) Θ==σ σTrhh  (II.58), 3ii =δ , par la définition de l’opérateur ( )∆  (II.69), et 

ji,ij, Θ=Θ . D’où : 

 ∆Θδ
ν+

ν=σ−σ−Θ
ν+

+σ∆ ijhi,jhhj,ihij,ij 11

1
 (II.3) 

Les termes hj,ihσ  et hi,jhσ  peuvent être exprimés en dérivant l’équation (1.24). Ils sont injectés 

dans (II.3) pour obtenir [Leco08a] : 

 ∆Θδ
ν+

ν=++Θ
ν+

+σ∆ iji,jj,iij,ij 1
bb

1

1
 (II.4) 

∆Θ  peut être déterminé grâce à (II.4) dans le cas particulier où ji =  : 

 ( )bdiv
1

1

ν−
ν+−=∆Θ  (II.5) 

En injectant (II.5) dans (II.4) on obtient l’équationb : 

 ( ) i,jj,iijij,ij bbdiv
11

1 −−δ
ν−

ν−=Θ
ν+

+σ∆ b  (II.6) 

L’équation (II.6) est appelée équation de Beltrami-Michell [Solo68]. 

B. Expression des contraintes 
                                                 
a Parmi les 81 équations de compatibilité (II.1), seulement 6 sont indépendantes [Solo68]. 
b Les définitions des opérateurs div  et ∆  (Annexe II.3.B eq. II.73, II.76) s’avéreront utiles pour introduire les 
variables complexes. 
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Nous nous intéressons à l’établissement des relations définissant le champ des contraintes dans le 
cas des déformations planes. 

En exprimant l’équation (II.6) en particulier pour xji ==  et yji == , et en sommant les deux 
expressions obtenues, on obtient [Leco08a] : 

 ( ) ( )bdiv
1

2

1

1
yyxx ν−

−=∆Θ
ν+

+σ+σ∆  (II.7) 

En appliquant la définition de ∆Θ  en déformations planes (Annexe II.3.A eq. II.58) à l’équation 
(II.7), il vient : 

 ( )bdiv
1

1
S0 ν−

−=∆  (II.8) 

Cette relation peut être réécrite à l’aide des définitions (Annexe II.3.B eq. II.73) et (Annexe II.3.B 
eq. II.76) pour obtenir une relation sur les contraintes en déformations planesc issue de la compatibilité 
des déformations, de la loi de Hooke et de l’équation d’équilibre : 

 ( )z,z,zz,0 bb
1

1
S4 +

ν−
−=  (II.9) 

Où ( ) ( ) ( )y,xiby,xbz,zb yx +=  est le complexe associé à b . 

Par ailleurs, considérons l’équation d’équilibre (1.24) et réécrivons-là sous la forme : 

 0bxy,xyx,xx =+σ+σ  (II.10)  

 0byy,yyx,xy =+σ+σ  (II.11)  

Les définitions de 0S  et S  (Annexe II.3.A eq. II.56, II.57) permettent d’écrire : 

 xyxx
0 i
2

SS
σ+σ=

−
 (II.12) 

 xyyy
0 i
2

SS
σ+σ−=

+
−  (II.13) 

En appliquant une propriété des opérateurs différentiels complexes (Annexe II.3.B eq. II.73) dans 
(II.12) et (Annexe II.3.B eq. II.74) dans (II.13), nous obtenons les relations suivantes : 

 























 −
=σ+σ

z,

0
y,xyx,xx 2

SS
Re2  (II.14) 

 























 +
−=σ+σ

z,

0
y,yyx,xy 2

SS
Im2  (II.15) 

En injectant (II.14) dans (II.10) et (II.15) dans (II.11), il vient : 

                                                 
c Cette relation peut également être obtenue dans le cas des contraintes planes, en appliquant cette fois-ci la 
définition de ∆Θ  en contraintes planes (Annexe II.3.A eq. II.58) [Leco08a]. 
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 0b
2

SS
Re2 x

z,

0 =+























 −
 (II.16) 

 0b
2

SS
Im2 y

z,

0 =+























 +
−  (II.17) 

En sommant (II.16) - i (II.17), en développant, puis en appliquant la propriété (Annexe II.3.B eq. 

II.72), et sachant que ( ) ( )z,z, SReSRe =  et que ( ) ( )z,z, SImSIm −= , il vient [Leco07e] : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 0bSImSReSImiSRe z,z,z,0z,0 =+−−+  (II.18) 

Et finalement, l’équation d’équilibre s’exprime de la manière suivante aussi bien en déformations 
planes qu’en contraintes planes : 

 0bSS z,z,0 =+−  (II.19) 

Les relations décrivant l’état de contrainte (II.19, II.9) sont maintenant considérées dans le cas 
homogèned (sans forces volumiques : 0=b ) : 

 0S zz,0 =    et   z,z,0 SS =  (II.20) 

La première équation signifie que z,0S  ne dépend pas de z . On en déduit que z,0S  peut s’écrire 

sous la forme : 

 ( )zSS 1z,0 =  (II.21) 

Puis en intégrant par rapport à z  : 

 ( ) ( )zSdzzSS 210 += ∫  (II.22) 

Où 1S  et 2S  sont des fonctions arbitraires de la seule variable z .e  

0S  s’écrit sous la forme de la somme d’un complexe et d’un complexe conjugué (II.22). Or 0S  

est une quantité réelle, (II.22) peut donc s’écrire sous la forme : 

 ( ) ( )( )zGzG2S0 +=  (II.23) 

En injectant (II.23) dans la seconde équation de (II.20), il vientf : 

 ( )zG2SS z,0z,
′==  (II.24) 

En intégrant (II.24) par rapport à z  on obtient l’expression : 

                                                 
d On remarquera que dans le cas homogène, les expressions sont les mêmes aussi bien en déformations qu’en 
contraintes planes [Leco08a]. 
e Se référer  à l’annexe II.3.B. 

f Où ( )′  désigne l’opérateur de dérivation partielle par rapport à z . Se référer à l’annexe II.3.B pour plus de 
détails. 
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 ( ) ( )( )zHzGz2S +′=  (II.25) 
Où H  est une fonction inconnue de z . 

Les potentiels de Kolosov-Muskhelishvili Φ  et Ψ  sont alors définis de la manière suivante : 

 ( ) ( )zGz =Φ′  et ( ) ( )zHz =Ψ′  (II.26) 

La relation entre ces potentiels et les inconnues 0S  et S  est donc la suivante : 

 ( ) ( )( )zz2S0 Φ′+Φ′=  et ( ) ( )( )zzz2S Ψ′+Φ ′′=  (II.27) 

Il est possible d’exprimer les contraintesg en fonction des potentiels de Kolosov-Muskhelishvili 
en utilisant la relation (Annexe II.3.A eq. II.59) : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )zzzz2Rezzzzzzz2z2
2

1
xx Ψ′−Φ ′′−Φ′=Ψ′−Ψ′−Φ ′′−Φ ′′−Φ′+Φ′=σ (II.28) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )zzzz2Rezzzzzzz2z2
2

1
yy Ψ′+Φ ′′+Φ′=Ψ′+Ψ′+Φ ′′+Φ ′′+Φ′+Φ′=σ (II.29) 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )zzzImzzzzzzi
2

1
xy Ψ′+Φ ′′=Ψ′−Ψ′+Φ ′′−Φ ′′−=σ  (II.30) 

C. Expression des déplacements 

Les déplacements dans le plan sont décrits par le vecteur 
( )
( )






=

y,xv

y,xu
u . Ce vecteur est transcrit 

par le complexe ( ) ( ) ( )y,xivy,xuz,zU += . 

Par l’expression des déformations (1.22), on a : 

 

xyx,y,

yyy,

xxx,

2vu

v

u

ε=+

ε=

ε=

 (II.31) 

En combinant ces équations, on obtient : 

 

( )

xyx,y,

yyxxy,x,

yyxxy,x,

2vu

vu

divvu

ε=+

ε−ε=−

ε+ε==+ u

 (II.32) 

En utilisant les expressions des déformations en fonction de 0S  et S  (Annexe II.3.A eq. II.61-

II.63), ainsi que les définitions (Annexe II.3.A eq. II.56, II.57), on aboutit à : 

                                                 
g Expressions valables en contraintes et en déformations planes, dans le cas homogène. 
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 ( ) ( )( )ν−ν+=ν−ν−=ε+ε=+ 211
E

S
21

E

S
vu 020

yyxxy,x,  (II.33) 

 ( ) ( ) ( )SRe
E

1
SRe

E

1

E

1
vu yyxxyyxxy,x,

ν+−=ν+−=σ−σν+=ε−ε=−  (II.34) 

 ( ) ( )SIm
E

1
SIm

E

1

E

1
22vu xyxyx,y,

ν+−=ν+=σν+=ε=+  (II.35) 

Ce qui donne pour ( )z,zU  par les relations (II.33-II.35), par la définition des opérateurs ( ) z,  et 

( ) z,  (Annexe II.3.B eq. II.70, II.71, II.73) et en introduisant le coefficient de Lamé ( )ν+
=µ

12

E
 : 

 S
4

1
U z, µ

−=  (II.36) 

 ( )ν−
µ

=+ 21
2

S
UU 0

z,z,  (II.37) 

Exprimées avec les potentiels de Kolosov-Muskhelishvili (II.27), ces équations deviennent : 

 ( ) ( )( )zzz
2

1
U z, Ψ′+Φ ′′

µ
−=  (II.38) 

 ( ) ( )( )zz
21

UU z,z, Φ′+Φ′
µ

ν−=+  (II.39) 

En intégrant l’expression (II.38) par rapport à z , on obtient : 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )zXzzz
2

1
z,zU +Ψ+Φ′

µ
−=  (II.40) 

Où X  est une fonction de z  inconnue. 

D’après (II.40) les dérivées z,U  et z,U  peuvent s’écrire : 

 ( )( ) ( ) z,z,z, Xz
2

1
X0z

2

1
U +Φ′

µ
−=++Φ′

µ
−=  (II.41) 

 ( ) z,z,z, Xz
2

1
UU +Φ′

µ
−==  (II.42) 

Il est possible de déterminer X  en injectant les expressions (II.41, II.42) dans (II.39). Ainsi, on 
a : 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )zz
21

XXzz
2

1
z,z, Φ′+Φ′

µ
ν−=++Φ′+Φ′

µ
−  (II.43) 

L’expression proposée sous la forme (II.44) vérifie l’expression (II.43) : 

 ( ) ( )z
2

43
zX Φ

µ
ν−=  (II.44) 
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Les relations (II.40, II.44) permettent l’obtention de l’expression des déplacements en 
déformations planesh : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zzzz43z,zU2 Ψ−Φ′−Φν−=µ  (II.45) 

D. Expression du vecteur contrainte 
Afin d’exprimer la condition aux limites en effort (2.3), il convient d’exprimer le vecteur 

contrainte T  (1.25) en fonction des potentiels de Kolosov-Muskhelishvili.  

Le vecteur contrainte 
( )
( )







=

y,xT

y,xT

y

x
T  selon la direction 










=

y

x

n

n
n  est défini par la relation 

(1.25). 

On lui associe le complexe T  : 

 ( ) ( )yyyxxyyxyxxxyx nninniTTT σ+σ+σ+σ=+=  (II.46) 

Les résultats (Annexe II.3.B eq. II.82, II.83) permettent de remplacer l’expression des 
composantes de la normale par la coordonnée de l’abscisse curviligne dans l’expression (II.46) : 

 ( ) ( )











+−=

+−−=








 σ−σ+σ−σ=+

S
ds

zd
S

ds

dz
i

2

1

ds

dx
SSi

2

1

ds

dy
SS

2

1

ds

dx

ds

dy
i

ds

dx

ds

dy
iTT

0

00

yyxyxyxxyx

 (II.47) 

Or d’après la relation (II.20), le résultat (Annexe II.3.B eq. II.72), et sachant que 0S  est réel, on 

a : 

 z,z,z,0z,0z,0 SSSSS ====  (II.48) 

Il existe donc une fonction ( )z,zK  telle que : 

 ( ) ( )( )zz2SK 0z, Φ′+Φ′==  (II.49) 

 ( ) ( )( )zzz2SK z, Ψ′+Φ ′′==  (II.50) 

Il vient donc : 

 









+−=+

ds

zd
K

ds

dz
Ki

2

1
iTT z,z,yx  (II.51) 

En faisant ressortir la différentielle totale : zdKdzKdK z,z, += , il apparaît alors la dérivée par 

rapport à l’arc s  de K  : 

                                                 
h L’expression peut être déduite en contrainte plane par un changement de variables [Leco08a]. 
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ds

dK
i

2

1
iTT yx −=+  (II.52) 

Par intégration de (II.49) et (II.50), on a : 

 ( ) ( ) ( ) ( ))zzzz(2z,zK Ψ+Φ′+Φ=  (II.53) 

Ce qui donne dans (II.52) : 

 
( ) ( ) ( )( )

ds

zzzzd
iiTT yx

Ψ+Φ′+Φ−=+  (II.54) 

Et donc finalement par intégration sur le contour [Solo68] : 

 ( ) ( ) ( ) ( )∫ +=Ψ+Φ′+Φ dsiTTizzzz yx  (II.55) 

Annexe II.2 : Conformal mapping (Transformation conforme) 
 

Soit Φ  une fonction de la variable z  et le changement de variable : ( )ζ= fz . 

Selon la variable utilisée, les opérateurs de dérivation sont notés différemment : 

 ( ) ( )
dz

zd
z

Φ=Φ′    et   ( ) ( )
ζ
ζΦ=ζΦ

d

d
&  

Par la définition du changement de variable : ( ) ( ) ( ) ζζ=ζ
ζ∂
ζ∂=ζ= dfd

f
dfdz &  

On peut ainsi en déduire l’expression de ( )zΦ′  en fonction de ( )ζΦ&  : 

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )ζΦ
ζ

=

ζζ
ζΦ=Φ=Φ′

&
&

&

f

1

df

d

dz

zd
z

 

De même pour la dérivée seconde ( )zΦ ′′  : 

 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

( )
( )

( )( )
( ) ( ) ( )

( )( )
( ) ( )

( )( )
( )ζΦ

ζ

ζ−ζΦ
ζ

=














ζΦ

ζ
+ζΦ

ζ

ζ−
ζ

=

ζ









ζΦ

ζ
ζ

=







 Φ

=Φ=Φ ′′

&

&

&&
&&

&

&&
&

&

&

&&

&

&
&

&

32

2

2

2

f

f

f

1

f

1

f

f

f

1

d

f

1
d

f

1

dz

dz

zd
d

dz

zd
z
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Annexe II.3 : Définitions pour les variables complexes 

 

Annexe A 

Soient les grandeurs définies comme : 

 yyxx0S σ+σ=  (II.56) 

 xyxxyy i2S σ+σ−σ=  (II.57) 

0S  est un nombre réel et S  est un nombre complexe. 

On en déduit l’écriture des expressions suivantes à l’aide de (II.56, II.57) : 

 ( ) ( )


 ν+

==Θ
 planes scontrainteen    S

 planes nsdéformatioen    S1
Tr

0

0σ  (II.58) 

 
4

SS

2

S0
xx

+−=σ    
4

SS

2

S0
yy

++=σ    
4

SS
ixy

−−=σ  (II.59) 

 
2

SS
i 0

xyxx
−

=σ+σ    
2

SS
i 0

xyyy
+

=σ−σ  (II.60) 

Dans le cas des déformations planes, on obtient par la loi de Hooke (2.1) : 

 ( ) ( )02
yyxx0xxxx S

E

1
S1

EE

1 ν−νσ−σ=ν+ν−σν+=ε  (II.61) 

 ( ) ( )02
xxyy0yyyy S

E

1
S1

EE

1 ν−νσ−σ=ν+ν−σν+=ε  (II.62) 

 xyxy E

1 σν+=ε  (II.63) 

Dans le cas des contraintes planes, on obtient par la loi de Hooke (2.1) : 

 ( )0xxxx0xxxx S
E

1
S

EE

1 ν−νσ+σ=ν−σν+=ε  (II.64) 

 ( )0yyyy0yyyy S
E

1
S

EE

1 ν−νσ+σ=ν−σν+=ε  (II.65) 

 xyxy E

1 σν+=ε  (II.66) 

Annexe B 

Opérateurs de dérivation 
Pour les fonctions de point ( )y,xf  de deux variables réelles x , y , on note : 

 
x

f
ff x,1, ∂

∂≡≡  et 
y

f
ff y,2, ∂

∂≡≡  

 ( )
j,i,ij, ff =  (II.67) 

 ( ) y,x, fffdiv +=  (II.68) 

 ( ) yy,xx, fff +=∆  (II.69) 
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Fonctions de deux variables complexes conjuguées 
 
Introduction de fonction de deux variables complexes [Solo68] 

Les problèmes étudiés sont plans (contraintes planes ou déformations planes) ce qui permet 
d’écrire tout point par ses coordonnées cartésiennes x , y . En attachant à chaque point le nombre 

complexe iyxz +=  il en résulte que toute fonction de point ( )y,xf  peut être considérée comme 

fonction de la variable complexe z  et que l’on pourrai noter a priori ( )zf . Cependant, les propriétés 

de cette fonction ( )zf  ne sont pas une généralisation de celles de la fonction initiale ( )y,xf . De plus, 

l’expression de ( )y,xf  à partir des variables x , y  peut faire intervenir des opérations précises sur x  
et y  et ne peut généralement pas être transcrite à l’aide de la seule variable z . 

En introduisant les variables complexes conjuguées iyxz +=  et iyxz −= , on obtient : 

 ( ) ( )zz
2

1
zRex +==    et   ( ) ( )zzi

2

1
zImy −−==  

Il convient donc de transcrire toute fonction de point de deux variables réelles ( )y,xf  par une 

fonction de deux variables complexes ( )z,zf . Il n’y a pas égalité entre ( )y,xf  et ( )z,zf . Cependant, 

par abus de notation, le même symbole fonctionnel f  est utilisé, indépendamment du fait que l’on 

utilise les variables x , y  ou les variables z , z . 

Opérateurs différentiels complexes 

Tout vecteur 









=

y

x

V

V
V  du plan peut être transcrit dans l’espace des complexes par le nombre 

complexe : yx iVVV += . De même, pour toute fonction ( )z,zg  dépendant des deux variables 

complexes conjuguées z  et z , on note : yx igg)z,z(g +=  où xg  et yg  sont des réels représentants 

respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de ( )z,zg . 

On définit alors les dérivées partielles ([Solo68], annexe §4 partie b) : 

 ( ) ( ) ( )( )y,xx,yy,yx,xy,x,z, ggigg
2

1
igg

2

1
g −++=−=  (II.70) 

 ( ) ( ) ( )( )y,xx,yy,yx,xy,x,z, ggigg
2

1
igg

2

1
g ++−=+=  (II.71) 

Les variables complexes z , z  ne sont pas réellement des variables indépendantes. Pourtant, en 

appliquant la définition de la dérivation complexe (II.70) à z  on obtient : 

 

( ) ( )( )
( )( )

0

ii1
2

1

iyxiiyx
2

1
z y,x,z,

=

−−=

−−−=

  

Il est donc possible de traiter z  et z  comme des variables indépendantes, du point de vue des 
propriétés liées aux opérations de dérivation. Notons aussi que les « dérivées » (II.70, II.71) ne sont 
pas des dérivées proprement dites (limite de rapports d’accroissements élémentaires). De même, 
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« intégrer par rapport à z  » signifie « trouver une fonction dont la dérivée (au sens de (II.70)) par 
rapport à z  soit la fonction donnée ». Dans la détermination de ces intégrales, il n’est donc jamais 
question de chemin d’intégration ou de conditions aux limites. 

Propriétés sur les opérateurs différentiels complexes 

Quelques propriétés sur les dérivées de fonctions de variables complexes conjuguées peuvent être 
obtenues à partir des définitions précédentes. 

En appliquant à g  la définition de la dérivée partielle par rapport à z  (II.71), on a : 

 
( ) ( )( )
( ) ( )( )y,xx,yy,yx,x

y,xx,yy,yx,xz,

ggigg
2

1

ggigg
2

1
g

−−+=

+−++=
 

C'est-à-dire : 

 z,z, gg =  (II.72) 

De plus, on peut constater d’après les définitions (II.70, II.71) que : 

 ( ) ( ) z,z,z,y,yx,x gggRe2gdivgg +===+  (II.73) 

 ( ) ( )z,y,xx,y gIm2grotgg ==−  (II.74) 

Enfin, en dérivant deux fois d’après (II.70), on peut calculer : 

 
( )
( ) ( )( )yy,xy,yx,xx,

z,y,x,zz,

iggiigg
4

1

igg
4

1
g

−−−=

−=
 

C'est-à-dire : 

 ( )xy,yy,xx,zz, ig2gg
4

1
g −−=  (II.75) 

Et de même : 

 

( )
( ) ( )( )

( )yy,xx,

yy,xy,yx,xx,

z,y,x,zz,

gg
4

1

iggiigg
4

1

igg
4

1
g

+=

−+−=

−=

 

C'est-à-dire : 

 ( )g
4

1
g zz, ∆=  (II.76) 

 
Propriétés des fonctions d’une variable complexe 
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Il est de plus très utile de s’intéresser aux fonctions qui ne dépendent que d’une variable 
complexe (c’est le cas des fonctions G , H , Φ  et Ψ  utilisées). 

Considérons une fonction g  ne dépendant que de la seule variable complexe z  : 

 ( )zgg =  (II.77) 

Si la fonction considérée est différentiable comme fonction de 1x  et 2x  (ou bien de z  et z ), 
alors l’équation (II.77) est équivalente à : 

 0g z, =  (II.78) 

La fonction considérée a donc une dérivée unique que l’on indiquera à l’aide de l’opérateur ( )′  : 
 ( ) z,gzg =′  (II.79) 

On peut ainsi établir d’après les résultats (II.72 et II.78) et la définition (II.79) que : 

 ( )( ) 0ggzg z,z, ===′
 (II.80) 

Ainsi, d’après (II.78, II.80), on peut déduire les règles suivantes : 

� Les termes de la forme ( )zg  ne dépendent pas de z  

� Les termes de la forme ( )zg  ne dépendent pas de z  

Exemple (dérivée par rapport à z ) : 

 ( ) ( ) ( ) ( )zz2zzz3zzm χ+ϕ−φ+=     �   ( ) ( ) ( ) ( )zz2zz31zmm z, χ′+ϕ−φ′+=′=  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z2zzzzzzn 2 χ+ϕ−φϕ+=     �   ( ) ( ) ( ) ( ) 0zz2zz0znn z, +ϕ−φ′ϕ+=′=  

Ici les termes "barrés" sont vus comme des constantes car on dérive par rapport à z . 

On peut aussi montrer simplement que : 

 ( )zggg z,z, ′==  (II.81) 

Et donc donner un autre exemple (dérivée par rapport à z )  : 

 ( ) ( ) ( ) ( )zz2zzz3zzm χ+ϕ−φ+=     �   ( ) ( )z2zz00m z, χ+ϕ′−+=  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z2zzzzzzn 2 χ+ϕ−φϕ+=     �   ( ) ( ) ( ) ( )z2zzzz1n 2
z, χ′+ϕ′−φϕ′+=  

Ici les termes "non barrés" sont vus comme des constantes car on dérive par rapport à z . 

De même, on peut facilement intégrer une expression par rapport à z  ou à z  : 

Exemple : 

 ( ) ( ) 6zzzz2p z, +ϕ′−φ′+=     �   ( ) ( ) ( ) ( )zAz6z
2

z
zzz,zp

2
2 ++ϕ′−φ+=  

 ( ) ( ) 6zzzz2p z, +ϕ′−φ′+=     �   ( ) ( ) ( ) ( )zBz6zzzzzz2z,zp ++ϕ−φ′+=  
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A  est une fonction inconnue (constante d’intégration par rapport à z ) 

B  est une fonction inconnue (constante d’intégration par rapport à z ) 

Pour plus de détail voir dans la référence [Solo68] : annexe 5. 

Composantes du Vecteur normal 

Dans le plan ( )y,x  un vecteur normal est normal à une courbe (et non à une surface). On 

considère une normale extérieure, dans le sens « extérieure au corps solide » (pas forcément extérieure 
à la courbe). On désigne par s  l’abscisse curviligne du point M  considéré sur la courbe. On désigne 
par s  le vecteur unitaire de la tangente (pris dans le sens des s  croissants) et par n  celui de la 
normale à la courbe. Le sens est choisi de telle sorte que les axes ( )sn,  soient orientés de la même 

manière que ceux de ( )y,x  (voir figure). 

 
On a ainsi ([Solo68], annexe §3 partie c) : 

 ( ) ( )
ds

dy
y,cosx,cosn x === sn  (II.82) 

 ( ) ( )
ds

dx
x,cosy,cosn y −=−== sn  (II.83) 

 

x 

y 

n 
s 

M(s) 
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Annexe II.4 : Conditionnement 
 

Le conditionnementi permet de traduire la sensibilité d’un système linéaire (matrice A ) aux 
variations des grandeurs d’entrée (vecteur B ). Ainsi, la matrice A  est mal conditionnée si de petites 
variations sur B  entrainent de grandes variations sur α . 

Le conditionnement de la matrice A  peut être représenté par les deux grandeurs suivantes 
(opérateurs Matlab) : 

( )Acond  : correspond au conditionnement en norme 2j de A . 

  Si A  est bien conditionnée, ( )Acond  est proche de 1, sinon tend vers l’infini. 

( )Arcond  : est une estimation de l'inverse du conditionnement de A  pour la norme 1k. 

Si A  est bien conditionnée, ( )Arcond  est proche de 1, sinon est proche de 0. 

 

                                                 
i Rappelons que le conditionnement d’une matrice carrée M , relatif à une norme subordonnée . , est défini 

par : ( ) 1.K −= MMM . Ainsi, si une matrice M  est bien conditionnée, ( )MK  tend vers 1, sinon, 

( )MK  tend vers l’infini. 

j La norme 2 est définie ainsi : ( ).AAA t
2

ρ=  où ( )Aρ  est le rayon spectral de A , c'est-à-dire : 

( ) ( )i
i

max λ=ρ A  où les iλ  sont les valeurs propres de A . 

k La norme 1 est définie ainsi : 













= ∑

=≤≤

n

1i
ij

nj11
amaxA , c'est-à-dire le maximum de la somme des termes sur 

les colonnes. 
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Annexe du chapitre III 
 

Annexe III.1 : Détails du calcul du principe variationnel de 
l’élément de Piltner. 

En décomposant la relation (3.3) avec les parties homogènes et particulières de T et u (1.40, 
1.41), il vient : 

 h
i

h
i

h
i

St
i

h
i

S

p
i

p
i

S

h
i

h
i

S

h
iii T etu sans termesdSuT̂)dSuTdSuTdSuT(

2

1
]T,u[ +−++=Π ∫∫∫∫ (III.1) 

L’expression fournie par Piltner (1.67) est retrouvée à condition que : dSuTdSuT h
i

S

p
i

p
i

S

h
i ∫∫ = a : 

 h
i

h
i

h
i

St
i

h
i

S

p
i

h
i

S

h
iii T etu sans termesdSuT̂dSuTdSuT

2

1
]T,u[ +−+=Π ∫∫∫  (III.2) 

D’autre part, considérons les conditions aux limites de l’élément fini (1.66) : 
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=

ti
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t
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p
i

u
h
i

Ssur  T̂T

Ssur  0T

Ssur  ûu

Ssur  0u

 (III.3) 

Il est possible de déduire les relations suivantes : 

 dSTudSTûdST̂udSTu
Si

P
i

h
i

Su

P
ii

St
i

h
i

S

P
i

h
i ∫∫∫∫ ++=  (III.4) 

 
dSTudSTu
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h
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 (III.5) 

L’expression (III.2) devient donc : 

 h
i

h
i

Si

P
i

h
i

Si

h
i

h
iii  et Ts utermes sandSTudSTu

2

1
]T,u[ ++=Π ∫∫  (III.6) 

Si le principe hybride est considéré sous sa forme (3.4) : 

 dST)uu~(]T,u[]u~,T,u[ ii
SiSu

iiiiiiH −+Π=Π ∫
+

 (III.7) 

                                                 
a Cette hypothèse n’est pas évidente a priori et n’est pas expliquée dans son article [Pilt85]. Dans le cas d’une 

perforation libre de chargement cette relation est forcément vraie : 0Tu p
i

p
i == . 
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Il est alors possible de déduire en associant (III.6) et (III.7) que : 

 h
i

h
iii

SiSu
i

Si

P
i

h
i

Si

h
i

h
iiiiHT  et Ts utermes sandST)uu~(dSTudSTu

2

1
]u~,T,u[ +−++=Π ∫∫∫

+
(III.8) 

Or, en séparant les intégrales et en utilisant la relation (III.3), on a : 

 dST)uu~(dST)ûu~(dST)uu~( ii
Si

iii
Su

iii
SiSu

i −+−=− ∫∫∫
+

 (III.9) 

 

dS)TuTuTuTu(
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SiSu
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D’où : 
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h
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iiiiHT
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dST)ûu~(dSTudSTu~dSTu~dSTu
2
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]u~,T,u[
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−+−++−=Π ∫∫∫∫∫
(III.11) 

Or, on peut considérer, comme c’est généralement le cas pour les éléments finis basé sur l’énergie 
potentielle totaleb, que la condition aux limites en déplacement est respectée sous forme forte : 

ii ûu~ =  sur la frontière uS . On a alors 0dST)ûu~( ii
Su

i =−∫ . 

L’expression (III.11) devient alors : 
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 (III.12) 

La relation (1.68) est alors reconnue où l’ensemble des intégrations n’est effectué que sur la 
frontière inter-élément iS . 

Annexe III.2 : Raisonnements pour la définition d’une base de 
référence. 

De manière à proposer une définition de la base de référence de l’élément perforé à 8 nœuds de 
Piltner, deux raisonnements sont présentés. Ces raisonnements sont étayés à partir des résultats de 
l’étude numérique de la solution de Kolosov-Muskhelishvili (§2.3). 

La première proposition est la suivante. D’une part, il est mis en évidence qu’un unique vecteur 
c c est défini dans le processus de dérivation de la matrice de rigidité de l’élément fini de Piltner (1.60, 
1.62, 1.68). D’autre part, les résultats obtenus avec la solution analytique de Kolosov-Muskhelishvili 
(§2) montrent qu’un vecteur c  minimise l’erreur sur l’interpolation des déplacements et est dépendant 
du ratio a/L  ( dispc ), et qu’un autre minimise l’erreur sur l’interpolation des contraintes et est 

                                                 
b Par opposition aux éléments basés sur l’énergie complémentaire. 
c Vecteur des paramètres jα , jβ  intervenant dans la fonctionnelle de l’élément fini perforé (1.60, 1.62, 1.68) 

tout comme dans la solution de Kolosov-Muskhelishvili (1.54-1.58) étudiée au (§2.3). 
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indépendant du ratio a/L  ( stressc ). Nous ne savons pas si l’unique vecteur c  de la formulation de 

Piltner aura tendance à se comporter comme dispc  ou comme stressc d. Il est cependant possible que 

la convergence des résultats de l’élément fini de Piltner soit dépendante du ratio a/L . Par précaution, 
il est donc proposé que le ratio a/L  soit au minimum de 5, car l’erreur de convergence des résultats 
devient proche de 5% pour dispc  dans ce cas. 

La deuxième proposition est la suivante. Il est proposé de considérer un parallèle entre les deux 
cas suivants : 

� une « structure » de plaque perforée maillée finement par des EF quadratiques standards 
(Figure III.1a), 

� la même « structure » de plaque perforée, cette fois-ci maillée avec des éléments finis 
quadratiques standards et un EF central de plaque perforée à 8 nœuds (Figure III.1b). 

  
(a)      (b) 

Figure III.1. (a) Plaque perforée maillée finement avec éléments finis conventionnels quadratiques, (b) Plaque 
perforée maillée avec des éléments finis conventionnels quadratiques et un élément fini perforé central. 

 

Dans le premier cas, il est proposé de s’intéresser particulièrement à la méthode de comparaison 
proposée au §2.3.1 lorsque la solution de référence choisie est la FEM. Pour que la solution de 
référence soit calculée, la matrice de rigidité de la structure est assemblée à partir de l’ensemble des 
matrices de rigidité des éléments quadratiques du maillage. La résolution du système obtenu fournit 
les déplacements de l’ensemble des nœuds du maillage (§1.2.1). En particulier, il est possible de 
prélever les couples de déplacements nodaux ( xu , yu ) « en carré » pour un ratio a/L  fixé, afin 

d’obtenir les champs de déplacement et de contrainte fournis par la solution de Kolosov-
Muskhelishvili, grâce au procédé d’approximation linéaire au sens des moindres 

carrés : disp
1

dispdisp BAc −= . 

Dans le deuxième cas il est proposé de s’intéresser plus particulièrement à la façon dont sont 
construits les champs de déplacement et de contrainte dans l’élément fini de Piltner à 8 nœuds de taille 

a/L  fixéee. Pour que le calcul EF de la structure soit effectué, la matrice de rigidité de la structure est 
assemblée à partir de l’ensemble des matrices de rigidité des éléments quadratiques du maillage et de 
celle de l’élément fini perforé. La résolution du système fournit les déplacements de l’ensemble des 

                                                 
d Ou même encore différemment de dispc  ou stressc . 
e A la même valeur que celle du premier cas. 
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nœuds du maillage (§1.2.1). En particulier, les couples de déplacements nodaux ( xu , yu ) de 

l’élément fini perforé sont donc connus (vecteur q , équations 1.70, 1.71). Les champs dans l’élément 

fini sont quant à eux déterminés par les relations (1.54-1.58), qui sont fonction du vecteur c . La 
relation (1.69) permet de relier le vecteur c  au vecteur q , et ainsi de déterminer les champs de 

déplacement et de contrainte dans l’élément lorsque les déplacements nodaux sont connus. Dans le cas 
de l’élément fini perforé dont le trou est libre de chargement ( 02 =g ), cette relation s’écrit : 

qGc 2= . 

Dans le cas de l’élément fini perforé comme dans le cas de l’approximation linéaire au sens des 
moindres carrésf, les relations servant à déterminer le vecteur c  à partir de couples de déplacements 
nodaux (q  ou dispB , respectivement) sont similairesg. Comme le vecteur c  est déterminé dans la 

formulation de l’élément fini perforé à partir de couples de déplacements nodaux disposés « en carré » 
(1.69), les champs réinterpolés de l’élément fini perforé à 8 nœuds pourraient se comporter comme la 
solution de Kolosov-Muskhelishvili tronquée à l’ordre 4, construite à partir de dispc  pour un 

prélèvement « en carré » (§2.3). Comme pour cette solution, les champs à l’intérieur de l’élément 
perforé seraient alors dépendants du rapport a/L . Il est donc proposé que la base de référence de 
l’élément fini soit définie telle que 5a/L ≥ . 

Les deux raisonnements présentés sont concordants. En effet, le premier est plutôt relatif à 
l’influence du rapport a/L  lors de la recherche de la condition de stationnarité, c’est-à-dire en 
quelque sorte l’influence d’une erreur de convergence éventuelle des champs sur le calcul de la 
matrice de rigidité. Le second est en revanche plutôt relatif à l’influence du rapport a/L  sur le 
processus de réinterpolation des champs tel qu’il est proposé dans la formulation de l’élément fini 
perforé (1.54-1.58, 1.69). Tous deux indiquent qu’il est préférable d’envisager une dépendance des 
résultats fournis par l’élément perforé à 8 nœuds au rapport a/L . Conformément aux résultats 
obtenus au §2.3, il semble adéquat de définir 5a/L ≥ . En particulier, le rapport a/L  sera choisi égal 
à 5 pour la poursuite des développements (Figure 2.13), car il semble qu’il offre le meilleur ratio 
précision des résultats / taille de maille (§2.3). 

Annexe III.3 : Interpolation de l’interface de déplacement 
indépendante 

L’interpolation du champ des déplacements de l’interface de déplacements indépendante est 
indiquée par Piltner dans le cas d’éléments polynomiaux d’ordre 1 (§1.6.2) : 
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où l  est la distance entre deux nœuds p  et 1p + , ( pu , pv ) est la valeur de u~  au nœud p , et s  est 

l’abscisse curviligne mesurée à partir du nœud p . 

                                                 
f Correspondant à l’étude numérique du §2. 

g On remarquera toutefois que 2
1

disp GA ≠− . En effet 1
disp
−A  est déterminée par inversion d’un système 

d’équations constitué des relations (1.54-1.55), alors que 2G  provient de la condition de stationnarité de (1.68) 

par rapport à c . 
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Si l’élément de Piltner possède des voisins quadratiques, l’interpolation du champ des 
déplacements de l’interface de déplacements indépendante n’est pas précisée par Piltner [Pilt85]. En 
revanche elle est précisée par Tong [Tong73] : 

Ainsi, pour assurer la compatibilité avec un élément quadratique, entre les nœuds p  et 2p +  : 
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 (III.14) 
où ,...5,3,1p = , l  la distance entre deux nœuds p  et 2p + , qui est divisée en deux segments égaux et 

s  est mesurée à partir du nœud p . 

Annexe III.4 : Résultats complémentaires. 
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Figure III.2. Traction biaxiale. Déplacements aux nœuds suivant y
r
. 
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Figure III.3. Cisaillement simple. Déplacements aux nœuds suivant x
r
. 
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Figure III.4. Cisaillement pur. Déplacements aux nœuds suivant x
r
. 
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Figure III.5. Cisaillement pur. Déplacements aux nœuds suivant y
r
. 
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Annexe du chapitre IV 
 

Annexe IV.1 : Variables complexes et plasticité parfaite 

E. Condition de plasticité parfaite 
La condition de plasticité parfaite en déformations planesa s’écrit (critère de plasticité) : 

 ( ) 22
xy

2
yyxx 44 κ=σ+σ−σ  (IV.1) 

où κ  représente la limite d’élasticité en cisaillement : 2Yσ=κ  

Les équations sont transcrites à l’aide des variables complexes z et z  et des définitions des 
variables 0S  et S  (II.56, II.57). 

La condition de plasticité (IV.1) se ramène à : 

 24SS κ=  (IV.2) 

ou encore : 

 κ= 2S  (IV.3) 

Ce qui peut encore s’écrireb : 

 ( )Ξκ= i2exp2S  (IV.4) 

où ( )z,zΞ=Ξ  est une fonction réelle inconnue. 

L’équation d’équilibre (1.24) et la condition aux limites en effort (2.3) s’écrivent de la même 
manière qu’en élasticité (2.7, II.47) : 

 z,z,0 SS =  (IV.5) 

 

t
ds

zd
S

ds

dz
Si

2

1
TiT 0yx

Γ




















+−=+

((
 (IV.6) 

F. Expression employant la fonction d’Airy 

Introduction de la fonction d’Airy 

Afin de déterminer les équations générales d’un problème plan de plasticité parfaite (idéalement 
sous le même formalisme que les équations de Kolossov-Muskelishvili en élasticité) à partir des 
équations (IV.4-IV.6), il apparaît commode d’introduire une fonction d’Airy [Dinc65, Dobr60]. Cette 
fonction est introduite à partir de l’équation d’équilibre (1.24). 

Reprenons et développons l’équation d’équilibrec (1.24) en deux équations scalaires : 

                                                 
a Dans le cas des contraintes planes, le critère de plasticité ne semble pas pouvoir s’écrire dans une forme aussi 
simple que (IV.2). 
b La condition de plasticité est indépendante de 0S  et est pleinement caractérisée par S . En effet, la grandeur 

0S  caractérise la pression hydrostatique alors que S  caractérise la distorsion. 
c Dans le cas homogène. 
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 0y,xyx,xx =σ+σ  (IV.7) 

 0y,yyx,xy =σ+σ  (IV.8) 

Ou encore : 

 y,xyx,xx σ−=σ  (IV.9) 

 x,xyy,yy σ−=σ  (IV.10) 

L’équation (IV.9) est satisfaite s’il existe une fonction réelle ( )y,xA  telle que : 

 
x,xy

y,xx

A

A

−=σ

=σ
 (IV.11) 

De même, l’équation (IV.10) est satisfaite s’il existe une fonction réelle ( )y,xB  telle que : 

 
y,xy

x,yy

B

B

−=σ

=σ
 (IV.12) 

Par (IV.11, IV.12), il vient nécessairement : 

 y,x, BA =  (IV.13) 

Cette dernière équation est satisfaite s’il existe une fonction réelle ( )y,xF  telle que : 

 
x,

y,

FB

FA

=

=
 (IV.14) 

Les contraintes s’expriment ainsi à partir d’une unique fonction réelle ( )y,xF  : 

 yy,xx F=σ    xx,yy F=σ    xy,xy F−=σ  (IV.15) 

Condition de plasticité 

La condition de plasticité (IV.4) peut être réécrite grâce à la définition (IV.15). Tout d’abord, le 
complexe S  peut s’écrire sous la forme : 

 
xy,yy,xx,

xyxxyy

iF2FF

i2S

−−=

σ+σ−σ=
 (IV.16) 

De plus, par la relation (II.75), on déduit : 

 zz,F4S =  (IV.17) 

La condition de plasticité (IV.4) devient donc : 

 ( )Ξκ= i2exp
2

F zz,  (IV.18) 

où ( )z,zΞ=Ξ  est une fonction réelle indéterminée. 
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Condition limite d’effort imposé 

La condition d’effort imposé sur un contour peut être réécrite grâce à la définition (IV.15).  

Tout d’abord, exprimons les grandeurs 0S  et S  en fonction de F  : 

 
xx,yy,

yyxx0

FF

S

+=

σ+σ=
          

xy,yy,xx,

xyxxyy

iF2FF

i2S

−−=

σ+σ−σ=
 (IV.19) 

Grâce aux relations (II.75, II.76), et sachant que F  est une fonction réelle, on déduit que 0S  et S  

peuvent s’exprimer de la manière suivante : 

 zz,
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F4

FS

=
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zz,
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F4S
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 (IV.20) 

L’équation (IV.6) devient alors : 
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((

   sur tΓ  (IV.21) 

Par la définition de la différentielle totale de z,F  ( ( ) ( ) ( ) zdFdzFFd
z,z,z,z,z, += ), on déduit : 

 
( )
ds

Fd
i2TiT

z,
yx −=+
((

   sur tΓ  (IV.22) 

Ce qui donne par intégration sur le contour : 

 ( ) z,yx iF2dsTiT

t

−=+∫
Γ

((
   sur tΓ  (IV.23) 

Et finalement : 

 ( )∫
Γ

+=
t

dsTiTi
2

1
F yxz,

((
   sur tΓ  (IV.24) 

Cette équation peut être réécrite à l’aide de (IV.18). 

Si l’on considère l’équation (IV.18) et le fait que F  est réelle, il vient : 

 ( )( )z,zi2exp
2

FFF zz,zz,zz, Ξ−κ===  (IV.25) 

Ce qui donne par intégration selon z  : 

 ( )( ) ( )[ ]zCzdz,zi2exp
2

F z, +Ξ−κ= ∫  (IV.26) 
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où ( )zC  est une fonction inconnue. 

La condition limite en effort (IV.24) devient : 

 ( )( ) ( ) ( )∫∫
Γ

+
κ

=+Ξ−
t

dsTiTi
1

zCzdz,zi2exp yx
((

   sur tΓ  (IV.27) 

Annexe IV.2 : Plasticité parfaite : cas particuliers 

Cas d’une distribution de contraintes homogène 

Ce cas particulier correspond à : ( ) ctez,z =ϑ=Ξ  

La fonction d’Airy peut s’écrire sous la forme : 

 ( ) ( ) 




 +ϑ−+ϑκ= zpzzi2exp
2

1
zi2exp

2

1

2
F

22  

où p  est une constante réelle inconnue, correspondant à la présence d’une pression hydrostatique. 

Les contraintes s’écrivent alors : 

 ( )ϑ−κ=σ 2cospxx    ( )ϑ+κ=σ 2cospyy    ϑκ=σ 2sinxy  

Cas d’une distribution de contraintes axisymétrique 

Ce cas particulier correspond à : ( ) θ−














−

ε=Ξ −
24

1

cr

c
tan

2

1
z,z  

où 1±=ε , ctec = , et r  et θ  correspondent aux coordonnées polaires du point : 
( )θ=θ+θ= iexprsinircosrz . 

La fonction d’Airy s’écrit sous la forme : 

 ( ) ( )











++−









−−−








−+εκ= − zpzzlniczlnic

zz

c
sincczz2czzzzlnzz

2
F 12222

  

où p  est une constante réelle inconnue, correspondant à la présence d’une pression hydrostatique. 

Les contraintes s’écrivent alors (dans le repère polaire) : 
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Annexe IV.3 : Calcul de la matrice de rigidité de l’élément fini 
hybride déplacement perforé 

 

 0rqLcH
c

=−∆+∆=
∆∂

Π∂ H  (IV.28) 

 )(1 rqLHc −∆−=∆⇔ −  (IV.29) 

 rHqLHc 11 −− +∆−=∆⇔  (IV.30) 

 rgGqqLgGqgqGHgGq )()()()(
2

1
Π ttttttttt
H +∆−∆+∆++∆+∆=  (IV.31) 

qrGqqLgqLGqHgGqqHGgqHGGq ∆+∆−∆+∆∆+∆+∆+∆∆= sanstermes)(
2

1
Π tttttttttt
H

 (IV.32) 

or HgGqqHGg ttt ∆=∆  car ce sont des scalaires et H  symétrique par construction. 

 qrGqqLgqLGqHgGqqHGGq ∆+∆−∆+∆∆+∆+∆∆= sanstermes
2

1
Π ttttttttt
H (IV.33) 

or, par définition, rHgLHG 11 et   −− =−= . 

qrHLqqLHrqLHLqrHLqqLHLq ∆+∆+∆+∆∆−∆−∆∆= −−−−− sanstermes
2

1
Π 1tt1t1tt1tt1tt
H

 (IV.34) 

 qqLHrqLHLq ∆+∆+∆∆−= −− sanstermes
2

1
Π 1t1tt
H  (IV.35) 

 0rHLqLHL
q

=+∆−=
∆∂
Π∂ −− 1t1tH  (IV.36) 
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Annexe des conclusions et perspectives 
 

Pistes pour la formulation d’une frontière interne de nature 
élément fini. 

Il a été montré précédemment que la frontière externe de l’élément fini de Piltner est une frontière 
élément fini dédiée au couplage avec des éléments avoisinants (§3.2). Par ailleurs, il a été montré que 
la frontière interne de cet élément est une frontière analytique dédiée à l’application de conditions 
analytiques (§3.2). Ainsi, il a été conclu que l’élément de Piltner ne permet pas la modélisation d’un 
assemblage riveté, par la nature de cette frontière. Il est donc proposé de modifier la nature de la 
frontière interne de l’élément fini perforé, afin qu’il soit possible de l’utiliser pour modéliser un 
assemblage riveté. Pour cela, il est nécessaire que cette frontière soit de nature élément finia. 

Pour formuler un élément perforé comportant des frontières externe et interne de couplage avec 
des éléments finis avoisinants (Figure 4.7), il est proposé de s’intéresser à la formulation d’un élément 
fini perforé hybride-Trefftz déplacementb. Ainsi, la formulation d’un tel élément est évaluée à partir 
des commentaires suivants. 

 
Figure C.1. Frontières de couplage inter-élément interne et externe. 

Lors de la formulation d’un élément hybride-Trefftz déplacement, on aboutit à la formulation 
d’un système fKq = , où q  représente les degrés de liberté de l’élément (§1.6)c. Le vecteur q  est 

composé par définition par les degrés de liberté de l’interface inter-élément iS  (§1.6.2). Or, dans le 
cas d’un élément fini hybride-Trefftz déplacement comportant des frontières de couplage externe et 
interne, iS  est composée des frontières de couplage externe et interne. Le vecteur q  est donc 

constitué des degrés de liberté extq  de l’interface de couplage externe ( )extiS  et des degrés de liberté 

intq  de l’interface de couplage interne ( )intiS  : 







=

int

ext

q

q
q . 

                                                 
a Ce serait alors certainement le premier élément fini de ce type. En effet, toutes les formulations de super-
élément fini comportant des discontinuités recensées (y compris celle de Piltner) sont du type hybride-Trefftz 
déplacement, car fortement liées à la formulation originelle de Tong [Tong73] (§1.5). Pour l’ensemble de ces 
éléments, la frontière externe est une frontière de couplage avec les éléments finis voisins et la frontière interne 
une frontière analytique. 
b Ainsi, un parallèle avec un cas de référence dont les étapes de développement sont parfaitement connues est 
alors possible (formulation d’un élément hybride-Trefftz déplacement comportant une frontière de couplage 
externe (§1.6, §3.2)). 
c Les conditions de stationnarité successives éliminent les degrés de liberté « internes ». 
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Par conséquent, la définition proposée pour le champ de déplacement u~  de l’interface de 
couplage inter-élément iS  est la suivante : 
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qNu  (c.1) 

Il convient alors de définir les interpolations extext
~

qN  et intint
~

qN . La définition de extext
~

qN  

(c.2) est choisie en accord avec la littérature et avec les développements précédents (§3.4), c’est-à-dire 

linéaire par morceaux avec 8 nœuds sur la frontière. En revanche, la formulation intint
~

qN  ainsi que le 

nombre de nœuds intn  utilisés restent à définir, afin que l’interface de déplacement indépendante 

interne s’adapte convenablement à la frontière circulaired. 
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où l  est la distance entre deux nœuds p  et 1p +  de la frontière externe, ( pu , pv ) est la valeur de u~  

au nœud p  de la frontière externe, et s  est l’abscisse curviligne mesurée à partir du nœud p  de la 
frontière externe. 

La définition du nombre de nœuds des interfaces externe et interne fournit des indications pour la 
troncature de la solution de Kolosov-Muskhelishvili (§1.6.2). Ainsi, si l’interface externe comporte 8 
nœuds et l’interface interne intn  nœuds, alors la matrice de rigidité de l’élément de plaque hybride-

Trefftz déplacement perforé est carrée de taille ( )8n2 int + . Conformément aux définitions des 

matrices d’un élément hybride-Trefftz déplacement perforé ijH , ijL  et ijK  (1.64, 1.67), il apparaît 

que les matrices ijH  et ijL  seraient dans notre cas de taille ( )uT n,n  et ( )( )8n2,n intT + . Il apparaît 

alors immédiatement par la relation (1.67) qu’il est nécessaire d’avoir uT nn = . Par ailleurs, 

conformément aux indications de Piltner (§1.6), il est préférable de choisir le nombre de degrés de 
liberté aux nœuds sensiblement égal au nombre de degrés de libertés « internes ». On a donc 
finalement ( )8n2nn intuT +== . Finalement, la série de Kolosov-Muskhelishvili est donc tronquée 

à l’ordre 2/n4MN int+== , avec les termes 0j =  supprimése. 

Finalement, il apparait que les termes relatifs à l’application de conditions aux limites et de 
couplage inter-élément sont communs à tous les principes de la famille hybride déplacement (4.16, 
4.17, 4.19) : 

 dST)uu~(dSuT̂ ii
SiSu

ii
St

i −+− ∫∫
+

 (c.3) 

                                                 
d Cependant, en première approximation, il pourrait être choisi d’évaluer une définition proche de celle de (c.2) 
pour l’interface interne. 
e Le nombre de termes de la série sera donc augmenté par la présence de l’interface de couplage interne. 
L’augmentation du nombre de termes des fonctions d’interpolation était également nécessaire pour une meilleure 
description de certains cas de chargement. Ce résultat s’accorde donc avec les résultats obtenus précédemment. 
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La formulation de frontières de couplage interne et externe est donc similaire pour tous les 
principes de la famille hybride déplacementf. La démarche présentée précédemment pour le principe 
hybride-Trefftz déplacement est donc généralisable au principe hybride déplacement et au principe 
hybride-mixte déplacementg. En revanche, les remarques sur la troncature des séries sont spécifiques à 
l’élément hybride-Trefftz déplacement perforé, car les relations matricielles changent avec le 
changement de principe variationnel. Ce raisonnement pourrait toutefois être adapté aux nouvelles 
relations matricielles. 

 
 

                                                 
f Si tous les degrés de liberté « internes » sont éliminés de la formulation matricielle par conditions de 
stationnarité. 
g Un autre choix plus intuitif aurait consisté à définir ( ) ( )extiintii SSS += . Ainsi, on aurait ainsi eu 

( )
( )

( )
( )

dST)uu~(dST)uu~(dST)uu~( ii
Si

extiii
Si

intiii
Si

i

extint

−+−=− ∫∫∫ . Cependant, ce choix conduit à la 

formulation de matrices de taille différentes de ( )extint nn2 + . 
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RESUME 

Dans le cadre de l’étude par éléments finis de structures aéronautiques soumises à l’impact, la 
prédiction des modes de ruine engendrés au sein ou au voisinage des assemblages rivetés, telle que la 
déchirure d’une tôle le long d’une ligne de rivets, s’avère, encore aujourd’hui, délicate. En particulier, 
une difficulté majeure est liée à l’incompatibilité de l’échelle de l’aéronef et de celle de l’assemblage 
riveté. En effet, alors que la modélisation EF fine de l’assemblage riveté est requise pour localiser 
l’initiation et la propagation de la rupture, le nombre d’éléments nécessaire pour mailler la structure 
devient irréaliste. Il est donc proposé de formuler un super-élément fini perforé, permettant de 
localiser les champs mécaniques dans une structure soumise à un chargement de dynamique rapide. 

Le premier chapitre, de nature bibliographique, introduit les méthodes numériques permettant la 
représentation des discontinuités, et les notions relatives à la formulation de super-éléments finis. Il 
permet l’introduction et le choix pour la poursuite des développements de l’élément fini de plaque 
perforé à 8 nœuds de Piltner. Le deuxième chapitre met en évidence les hypothèses liées à la 
formulation des fonctions d’interpolation de cet élément, ainsi que leur lien avec les équations de la 
mécanique des solides. De plus, l’étude numérique de ces fonctions (tronquées à l’ordre 4) fournit des 
résultats jugés suffisamment satisfaisants pour la poursuite des travaux. Le chapitre III met alors en 
évidence les hypothèses liées à la formulation du principe variationnel de cet élément. Il est conclu 
qu’il est restreint aux calculs élastostatiques, et qu’il ne permet pas la modélisation d’un assemblage 
riveté. Les résultats numériques fournis par la formulation de Piltner à 8 nœuds (élastostatique), issus 
d’une implantation dans ZéBuLoN, étant jugés suffisamment satisfaisants pour la poursuite des 
travaux, les hypothèses limitant l’élément de Piltner à l’élastostatique sont levées, puis la nouvelle 
formulation est adaptée aux calculs de dynamique rapide (chapitre IV). 

 
Mots-clés : EF Hybride, Super-élément, Variables complexes, Dynamique rapide, Plaque perforée. 

 

ABSTRACT 

The prediction of rupture initiation and propagation in full-scale aeronautic structures subjected to 
impact is still nowadays troublesome. One main problem concerns the difference between the scale of 
the aeronautic structure and the one of the riveted assembly. Indeed, it seems that the modelling of the 
riveted assembly is not sufficiently refined to model the failure of a sheet metal along rivet lines, while 
the maximum number of finite elements that can be used in the full-scale model is reached. It is thus 
proposed to develop a perforated plate super finite element that can localise mechanical fields in a 
structure subjected to impact loading. 

The first chapter is dedicated to the literature survey. It introduces numerical methods enabling one 
to represent discontinuities, and some knowledge necessary to formulate super-elements. It enables to 
summarize and to choose Piltner’s eight-nodded perforated plate finite element formulation. The 
second chapter highlights the hypotheses used to formulate its interpolation functions, and their link 
with solid mechanics equations. Moreover, the numerical results provided by these functions 
(truncated to 4) are considered sufficiently representative to pursue our goal. Then, chapter III 
highlights the hypotheses linked to the building of the super-element’s variational principle. It is 
concluded that the element is restricted to elastostatic computations, and that it does not allow one to 
model a riveted assembly. The numerical results of the eight-nodded super-element, obtained thanks to 
its plugging into ZeBuLoN, are considered satisfactory enough to pursue the developments. Finally, 
the hypotheses restricting Piltner’s element to elastostatics are raised, and the new formulation is then 
made suitable for crashworthiness in chapter IV. 

 
Keywords: Hybrid FE, Super-element, Complex Variable, Crashworthiness, Perforated plate. 
 


