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Cette thèse est consacrée à l’étude de divers problèmes de modélisation en
élasticité non linéaire. Les deux premières parties portent sur la justifica-
tion des modèles bidimensionnels de plaques non linéaires. La motivation
est commune, mais les approches, développement asymptotique formel dans
un cas, Γ-convergence dans l’autre diffèrent. Le dernier chapitre traite de la
modélisation des solides élastiques sans auto-intersection, avec auto-contacts
sans frottement et ne se limite pas à l’étude des structures minces. Après
un bref rappel concernant la modélisation du comportement d’un solide hy-
perélastique, on s’attache à donner un aperçu rapide des travaux antérieurs
qui ont pu motiver cette thèse. En dernier lieu, on décrit les résultats ob-
tenus. Dans la mesure du possible, on a restreint dans cette introduction
l’usage de formules mathématiques, afin d’en rendre la lecture plus convi-
viale. On espère cependant n’avoir pas excessivement perdu en rigueur.

Sur la modélisation des solides hyperélastiques

Le comportement d’un solide hyperélastique sous l’action de diverses
contraintes en déplacement et en force peut-être décrit très simplement par
une formulation variationnelle. On note Ω l’espace occupé par le solide au
repos. La déformation ψ du solide est une application de Ω à valeurs dans
R

3 qui à chaque point x du solide associe sa position ψ(x). Considérons un
solide encastré sur une partie ∂Ωφ du bord de Ω. A chaque déformation ψ,
on associe l’énergie J(ψ) différence entre l’énergie interne I(ψ) et le travail
`(ψ) des forces extérieures.

J(ψ) = I(ψ)− `(ψ).

Pour un solide hyperélastique homogène, l’énergie interne I(ψ) s’exprime
comme l’intégrale sur Ω d’une densité d’énergie W (Dψ) ne dépendant que
du gradient de la déformation.

I(ψ) =
∫

Ω
W (Dψ) dx.

L’expression de W dépend du type de matériau constituant le solide. Si
on considère un solide isotrope, homogène et tel que la configuration de
référence est naturelle, la densité d’énergie W est de la forme

W (F ) =
λ

2
(trE)2 + µ tr(E2) + o(|E|2), (1)
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où E est le tenseur de déformation

E =
1
2

(F TF − I)

et les coefficients λ et µ sont les coefficients de Lamé du solide. Ainsi, les
matériaux élastiques non linéaires les plus simples sont ceux de type Saint
Venant-Kirchhoff pour lesquels le dernier terme dans l’expression (1) de
W est nul. Notons cependant que ces derniers ne sont pas physiquement
réalistes lorsque le tenseur de déformation E n’est pas proche du tenseur
nul. En particulier, il est possible de comprimer un solide en un point ou sur
un volume nul avec une énergie finie. Afin d’obtenir une modélisation plus
vraisemblable, il est donc préférable de choisir W tel que

W (F )→ +∞ si det(F )→ 0+.
W (F ) = +∞ si det(F ) ≤ 0.

(2)

Si le solide est soumis à des forces mortes volumiques f et à des forces
mortes surfaciques f sur la partie ∂Ωσ = ∂Ω − ∂Ωφ du bord, le travail
des forces extérieures s’exprime également sous une forme intégrale sur la
configuration de référence.

`(ψ) =
∫

Ω
f.ψ dx+

∫
∂Ωσ

f.ψ dA.

Un état d’équilibre est alors décrit comme un minimiseur ϕ sur un espace
de déformations admissibles de la fonctionnelle J(ψ).

J(ϕ) = inf
ψ
J(ψ). (3)

L’existence de solutions à ce problème de minimisation est établie, si W
vérifie certaines conditions de croissance, de coercivité et est quasi-convexe.
Une densité d’énergie W est quasi-convexe si pour toute application linéaire
F, la déformation homogène ϕ(x) = F.x minimise l’énergie interne sur l’en-
semble des déformations ψ telles que ψ(x) = F.x sur ∂Ω. Prouver qu’une
densité d’énergie W est ou n’est pas quasi-convexe est souvent difficile. On
possède cependant des moyens pratiques permettant de répondre à cette
question dans certaines situations (polyconvexité et non rang 1-convexité).
Une densité d’énergie est polyconvexe si elle est convexe par rapport aux
mineurs de F. La polyconvexité implique la quasi-convexité. Dans ce cadre,
Ball [2] a prouvé l’existence de solutions. Par la suite, on s’intéresse plus par-
ticulièrement à des solides élastiques de type Saint Venant-Kirchhoff, pour
lesquels la densité d’énergie W n’est pas quasi-convexe et les problèmes
d’existence ou de non existence sont encore largement ouverts.

A propos des plaques élastiques
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Les plaques sont des solides cylindriques minces. Au repos, une plaque
d’épaisseur constante occupe un ouvert de la forme

Ωε = ω×]− ε,ε[

de R3. Constituées d’un matériau hyperélastique, leur comportement peut-
être décrit à l’aide du modèle précédemment exposé. Cependant, il est na-
turel de considérer une plaque comme un objet bidimensionnel et de re-
chercher la déformation de la surface moyenne de la plaque, application
de ω à valeur dans R3. Cette approche possède de nombreux avantages.
En effet, un modèle bidimensionnel se prête plus facilement à une analyse
physique et mathématique permettant d’en déduire des propriétés quali-
tatives spécifiques aux plaques. De plus, dans l’optique d’effectuer des si-
mulations numériques, la résolution d’un problème bidimensionnel semble
moins coûteuse que celle du problème tridimensionnel complet, d’autant
plus délicate que l’épaisseur de la plaque est faible (voir Bernadou [16]). Il
existe de nombreux modèles bidimensionnels : modèle de Naghdi, de Koiter,
membranaire, inextensionnel, de von Kármán. La diversité des modèles s’ex-
plique par la variété des situations rencontrées (nature du matériau consti-
tutif de la plaque, ordre de grandeur des forces appliquées, etc). On note ϕε

les solutions du problème tridimensionnel P ε posé sur Ωε ;

Jε(ϕε) = inf
ψε
Jε(ψε)

où
Jε(ϕε) = Iε(ϕε)− `ε(ϕε).

Afin de justifier l’emploi de modèles bidimensionnels, on souhaite montrer
qu’ils constituent une bonne approximation du modèle initial, c’est-à-dire
que les solutions ϕε de la suite de problème P ε convergent (en un sens à
préciser) vers une solution ϕ du modèle bidimensionnel :

ϕε
?−→ϕ.

Dans le cas linéaire, on possède des résultats de convergence forte qui va-
lident l’emploi des équations linéaires classiques de plaques. On citera ainsi
les travaux de Morgenstern [17], Ciarlet et Destuynder [6] pour le cas des
plaques de Kirchhoff-Love, de Raoult [18] pour le cas correspondant de
l’élastodynamique. Dans le cadre de l’élasticité non linéaire qui doit être em-
ployée dès que l’on considère de grands déplacements (‖Dϕ− I‖ de l’ordre
de l’unité), on ne possède pas de résultats aussi forts.

Une étape importante dans la justification des modèles de plaques non
linéaires a été effectuée par Fox, Raoult et Simo. Ces auteurs dérivent di-
vers modèles de plaques non linéaires constituées d’un matériau de Saint
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Venant-Kirchhoff à l’aide d’une analyse formelle. Cette méthode est basée
sur l’Ansatz 1 que les solutions ϕε de la suite de problèmes tridimension-
nels P ε admettent un développement en puissances de ε. Si cette approche
permet d’identifier formellement des modèles limites, elle ne fournit aucun
résultat de convergence.

Une autre démarche est basée sur l’usage de la Γ-convergence, qui est
une notion de convergence sur les fonctionnelles. Elle permet d’obtenir des
résultats de convergence de quasi-minimiseurs de Jε vers une solution du
problème bidimensionnel. C’est aussi une étape naturelle avant de tenter
d’établir des résultats plus forts. Cette méthode a été développée pour les
plaques par Le Dret et Raoult [15], par Ben Belgacem [4] pour le cas des
plaques constituées d’un matériau vérifiant les conditions (2) et Acerbi, But-
tazzo, Percivale pour les cordes [1].

Pour un solide constitué d’un matériau de Saint Venant-Kirchhoff, lorsque
le travail des forces extérieures est de l’ordre de grandeur de l’épaisseur de la
plaque (`ε = ε`), les deux méthodes (développement asymptotique formel et
Γ-convergence) conduisent à des modèles membranaires, c’est-à-dire tels que
l’énergie interne associée à une déformation ψ de la plaque ω ne dépend que
de la métrique DψTDψ de la surface déformée. Lorsque le travail des forces
extérieures est de l’ordre de grandeur du cube de l’épaisseur (`ε = ε3`), Fox,
Raoult et Simo obtiennent un modèle non linéaire en flexion pure. Une solu-
tion est décrite comme étant un minimiseur d’une fonctionnelle sur l’espace
des déformations isométriques, c’est-à-dire telles que DψTDψ = I. L’énergie
ne dépend cette fois que de la seconde forme fondamentale qui mesure la
courbure de la surface. Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif rapide
des ces résultats.

Développement
asymptotique formel

Γ-convergence

`ε = ε` Membranaire Membranaire
`ε = ε3` En flexion ???

Récapitulatif des résultats antérieurs obtenus par
développement asymptotique formel et Γ-convergence

Description des résultats du premier chapitre

Bien que pour un certain ordre de grandeur des forces appliquées, les
deux méthodes évoquées précédemment donnent lieu à des modèles mem-
branaires, ces derniers ne sont pas compatibles. On s’attendrait à ce que

1. On différencie le terme d’Ansatz de celui d’hypothèse. L’Ansatz désigne un artifice,
permettant d’effectuer une analyse. On souligne par ce terme le fait que l’étude réalisée
est formelle. On ne cherche notamment pas à justifier un Ansatz, comme on peut le faire
pour une hypothèse.
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l’énergie obtenue formellement restitue après quasi-convexification l’énergie
issue de l’analyse par Γ-convergence. Ce n’est pas le cas. Le développement
asymptotique formel effectué par Fox, Raoult et Simo impose une limitation
sur l’ensemble des déformations admissibles qui a pour effet d’interdire les
trop grandes extensions de la membrane. Dans le premier chapitre, on met en
place une procédure de développement asymptotique formel proche de celle
qu’ils effectuent. Plusieurs différences notables sont néanmoins à souligner.
Tout d’abord, on résout une suite de problèmes de minimisation, alors que
Fox, Raoult et Simo résolvent la suite des équations d’Euler-Lagrange as-
sociées. Ceci nous permet d’utiliser un ensemble de déformations admissibles
plus grand, et par la suite de retrouver une énergie membranaire en accord
avec le résultat dérivant de l’analyse par Γ-convergence. Les modèles obte-
nues par Fox, Raoult et Simo sont soit membranaire, soit en flexion, ces effets
s’excluant l’un l’autre. Dans le but d’obtenir un modèle mixte, on pousse
le développement asymptotique formel aux ordres supérieurs sans faire l’hy-
pothèse que les solutions du problème membranaire sont triviales, c’est-à-
dire sans supposer que ce sont des déformations isométriques. Suite à cette
analyse, on propose un nouveau modèle de plaque non seulement compa-
tible avec les résultats issus de l’analyse par Γ-convergence mais présentant
une résistance à la compression due aux termes de flexion (les membranes
issues de l’analyse par Γ-convergence n’opposent aucune résistance à la
compression). Ce modèle est à comparer au modèle de coques de Koiter
[14] évidemment valable pour le cas particulier des plaques. A ce sujet, on
peut consulter Ciarlet [5] et les travaux de Ciarlet et Roquefort [8], qui
étudient un modèle analogue à celui proposé par Koiter mais, contraire-
ment à celui-ci, correctement défini. La différence essentielle avec le modèle
de Koiter, outre le fait que l’expression de l’énergie diffère, est que notre
problème consiste à rechercher un minimiseur sur un espace qui n’est pas
affine. Ce dernier exclut notamment les déformations en compression pure,
physiquement instables. Cependant, le modèle obtenu présente quelques as-
pects désagréables. En particulier, l’énergie n’est pas coercive pour la norme
W 2,2. En conséquence, les limites des suites minimisantes peuvent sortir de
l’ensemble, fermé pour la topologie W 2,2 faible, des déformations admis-
sibles. Ce problème est une conséquence de l’utilisation d’un matériau de
type Saint Venant-Kirchhoff. On conjecture que l’analyse effectuée dans ce
chapitre, appliquée à un matériau plus réaliste, vérifiant les conditions (2),
doit fournir un modèle ne présentant pas cet inconvénient.

Description des résultats du deuxième chapitre

Dans ce chapitre, on se propose de déduire du problème tridimensionnel
le modèle de plaque non linéaire en flexion par un calcul de la Γ-limite des
fonctionnelles Jε. On effectue un calcul partiel. Le calcul complet semble
difficile et bute sur des problèmes de nature essentiellement géométrique. Il
fournirait un résultat de convergence. De plus, on en déduirait l’existence
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de solutions au problème de plaque non linéaire en flexion, existence qui a
déjà été établie par Coutand [9]. On montre que l’énergie de flexion non
linéaire majore la Γ-limite de l’énergie (après changement d’échelle). On
établit de plus l’égalité des deux énergies pour les déformations de classe
C2 . Cette analyse est basée en grande partie sur des estimations de l’écart
d’une déformation à l’ensemble des déformations rigides en terme du tenseur
de déformation E = 1

2(DψTDψ − I). Ces estimations sont dues à John [12]
et Kohn [13]. Signalons enfin que notre méthode doit s’adapter à l’étude des
poutres en flexion-torsion. Dans ce cas, les problèmes de type géométrique
sont plus simples et il est probablement beaucoup plus aisé d’effectuer le
calcul complet de la Γ-limite.

A propos des modèles avec auto-contacts sans frottement, sans
auto-intersection

Lors de la présentation du modèle d’élasticité tridimensionnel, on a omis
de préciser l’espace des déformations admissibles. Sans précaution parti-
culière, on s’expose à quelques déconvenues. Le choix le plus simple consiste
à minimiser sur un espace affine. Une telle formulation présente un in-
convénient majeur : certaines déformations, possédant des auto-intersections,
sont d’énergie finie et peuvent de ce fait être solution du problème de mini-
misation. Par exemple, une déformation ψ telle que det(Dψ) > 0 dont deux
domaines distincts ont la même image n’est pas physiquement admissible.

Lorsque la déformation est imposée sur la totalité de la frontière Ω, l’in-
jectivité globale a été établie par Ball pour certains solides hyperélastiques,
voir [3]. L’injectivité est obtenue comme conséquence du fait suivant. Si une
déformation régulière ϕ : Ω → R

3 préserve l’orientation (det(Dϕ) > 0) et
est égale à une déformation injective ϕ sur le bord du domaine Ω, alors
elle est elle même injective sur Ω. Dans un autre esprit, Giaquinta, Modica
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et Souček [11] [10] définissent un espace de déformation admissible abstrait
obtenu comme adhérence des déformations injectives. Une autre approche
a été développée par Ciarlet et Nečas [7] puis par Tang Qi [19]. Ceux-ci
imposent la contrainte

Vol(ϕ(Ω)) ≥
∫

Ω
det(Dϕ) dx

à l’ensemble des déformations admissibles et établissent l’équivalence par-
tielle du problème variationnel avec les équations d’Euler-Lagrange associées.

Description des résultats du dernier chapitre

Dans ce chapitre, on propose une nouvelle modélisation de solides sans
auto-intersection, avec auto-contacts sans frottement. Cette dernière est
applicable quelles que soient les dimensions du solide et de l’espace dans
lequel il se déforme. L’idée essentielle est que les auto-intersections d’une
déformation ϕ à valeurs dans Rn peuvent être bien mieux décrites par un
élément d’un groupe de cohomologie que par l’intersection géométrique, en-
semble des éléments x et y du solide ayant la même image par ϕ. On définit
ainsi un critère algébrique explicite tel que

– Les plongements vérifient notre critère.
– L’ensemble des déformations admissibles ainsi défini est suffisamment

fermé, de sorte que si le problème initial, sans contrainte de non
auto-intersection, était bien posé, il en soit de même pour le nouveau
problème de minimisation.

– Quitte à supposer que la solution est suffisamment régulière, on re-
trouve les équations d’Euler-Lagrange (sauf dans le cas d’une sur-
face se déformant dans R3 pour lequel on n’a pas obtenu de réponse
définitive).

Dans un premier temps, on se limite à l’étude d’un cercle se déformant dans
R

2. On définit l’ensemble des déformations admissibles de deux manières
différentes : à l’aide d’un critère algébrique, puis par un critère géométrique.
On démontre l’équivalence partielle des deux définitions. On explicite alors
la formulation variationnelle du problème et on établit son équivalence (pour
les immersions) avec les équations d’Euler-Lagrange associées. On construit
enfin un problème pénalisé permettant la mise en place d’applications numé-
riques, ce qui constitue par ailleurs mon sujet de recherche actuel. Par la
suite, on donne une généralisation en toutes dimensions du modèle précédem-
ment étudié. Appliqué aux cas des solides de volumes non nul, notre critère
est plus fort que celui introduit par Ciarlet et Nečas [7]. Ainsi, notre modèle
hérite des résultats qu’ils ont obtenus. Notons que notre démarche est ap-
plicable même si la densité d’énergie W ne vérifie pas de conditions du type
(2), et ce contrairement aux travaux précédemment cités. On conclut sur la
possibilité d’étendre notre approche à des problèmes d’évolution.
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