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Communiqué par P. G. CIARLET

Résumé. — Nous présentons une méthode de calcul numérique des grandeurs caractéristiques
des singularités dans les équations aux dérivées partielles : exposants et facteurs d'intensité de
contrainte. La méthode présentée peut être utilisée comme un « post-processeur » très général
n'utilisant que les résultats fournis par une approximation usuelle de l'équation par la méthode
des éléments finis.
Abstract. — A new method is given to compute some ofthe caracteristic values (the exponents
and the so called stress intensity factors) describing the singular behaviour at the boundary ofany
solution of an elliptic partial differential équation. This numerical method may be used in very
gênerai situations, combined to any finite élément package.

PRÉSENTATION DU PROBLÈME
Nous nous limiterons dans la présentation de la méthode à des conditions
aux limites particulières. Les expériences numériques sont réalisées sur des
exemples plus réalistes. Nous considérons sur IRN un système de m
équations aux dérivées partielles à coefficients constants pour m fonctions
inconnues, ne comportant que des termes du second ordre. Nous supposerons que l'opérateur aux dérivées partielles associé, noté L, est elliptique.
Soit fl l'intersection de la boule unité de MN et de l'intérieur d'un cône de
sommet O. Nous étudions le comportement local autour du « coin »
O d'une solution du problème :

(1)

ue
u = 0(r 0 )

(*) Reçu en octobre 1987, révisé en mai 1988.
Q) École Centrale des Arts et Manufactures, Grande Voie des Vignes, 92295 ChâtenayMalabry Cedex.
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où Fo désigne la frontière de il formée par les génératrices du cône. On note
F la frontière de £1 formée par la calote sphérique, et on suppose que F et
Fo sont régulières.
Nous résumons dans le § 1 les résultats théoriques présentés dans [6] et
nous y ajoutons dans le § 2 une expression théorique des facteurs d'intensité
de contrainte. Nous présentons dans le § 3 la discrétisation du problème à
l'aide d'une approximation par la méthode des éléments finis qui conduit à
une méthode de calcul numérique des exposants et des facteurs d'intensité
de contrainte. Quelques exemples et une discussion des résultats sont enfin
présentés dans le § 4.
Notations
* Cadre fonctionnel : Afin d'alléger l'écriture, nous noterons Hk(£l)
(resp. Hk(T)) les espaces de fonctions à valeurs dans Rm notés usuellement
Hk((l, Mm), (resp. Hk(T, R m )).
On note H0(£l) le sous-espace des éléments de if1 (fi) dont la trace sur
To est nulle, //<j/2(F) le sous-espace de Hm(T) formé par les traces sur F des
éléments de H0(Q) c'est-à-dire encore, la restriction à F des éléments de
Hm(T U F o ) nuls sur Fo. L'espace H0(£l) est muni de la norme usuelle de
7/o(n). Le sous-espace V de H0(£l) formé par les solutions du problème
(1), muni de la norme induite est un sous-espace fermé de HO({1).
* Opérateur L. L'opérateur du second ordre L s'écrit sous la forme
générale :
L{u) = div (A . Vu) = bjÇAiju . d2uk) ,
où A est un tenseur d'ordre quatre à coefficients constants. On lui associe le
produit scalaire sur HQ(£l), équivalent au produit scalaire de HQ(Q.) défini
par :
<K,f>i

=

Jn
On note tr l'application trace de i / 0 ( ^ ) d a n s Hm(T)* Par dualité, on
définit l'application dérivée normale (associée à l'opérateur A) de
if o (ft) dans //" 1 / 2 (F) par :
<T(U) . n = Aijkl

. d?uk. nj(T) ,

où n désigne la normale unitaire extérieure au domaine H. D'après la
formule de Green, on a :
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où <.,.>0 désigne le produit scalaire dans l'espace L2(ft),
et {.,.} le produit de dualité entre les espaces H~m{T) et Hli2(T).
* Coordonnées sphériques. On désigne par r la distance du point
x de H au coin O, et par 9 le vecteur unitaire tel que x = r<p.

I. MÉTHODE DES HOMOTHÉTIES

1.1. Régularité des solutions

Les résultats de régularité pour les problèmes elliptiques du second ordre
permettent d'établir que les solutions u du problème (1) sont régulières au
sens H20C. Plus précisément, si B désigne la bande dans fl définie par :
B = {x e n/Ri <r<R2),

où 0 < Rx < R2 ^ 1 ,

2

alors u appartient à H (B). Mais, si C est un voisinage du coin,
u n'est pas en général dans H2(C), ni donc dans // 2 (H). Nous appelons
solutions singulières celles qui n'appartiennent pas à H2(C).
Le comportement asymptotique de ces solutions au voisinage du coin
peut être entièrement déterminé par la connaissance de solutions particulières : les « singularités pures ». Celles-ci sont elles mêmes caractérisées
comme des vecteurs propres des opérateurs « d'homothétie » par rapport au
sommet O du coin. Nous résumons ci-dessous les résultats théoriques établis
dans [6].
1.2. Homothéties
Les homothéties 7\ de rapport X, avec X. ^ 1, sont définies sur
H0(n) par :

(le facteur de normalisation \N/2~l
H avec la boule de rayon \, on ait

est tel que si Hx est l'intersection de
||V7\ w||2^jt =

||Vw||2dx).

Ja
Jax
Ces homothéties forment un semi-groupe de contraction (en remplaçant X
par le paramètre t^O tel que \ = e"r) et laissent invariant l'espace
V des solutions du problème (1). Elles laissent également invariant le sousespace des solutions régulières, qui sont dans H2 au voisinage du coin. Pour
étudier ces homothéties nous introduisons un opérateur équivalent
Soit tr l'application trace de H0(Q,) dans HQ/2(T) et s l'application qui à
une fonction g de HQI2(T) associe la solution u du problème (1) dont la trace
vol. 24, n° 1, 1990
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sur F est égale à g. Ces applications sont des isomorphismes réciproques
entre les espaces V et HQ/2(T). On définit alors l'opérateur Sx sur
H01/2(r) par :
S\ = t r ° T\ ° s .
Si nous identifions les fonctions définies sur la couronne de rayon X aux
fonctions définies sur F, SK est intuitivement l'opérateur qui, à une fonction
donnée g sur le bord extérieur T, associe la solution du problème (1), puis la
trace de cette solution sur la couronne de rayon r — \.

Figure 1.

L3. Propriétés spectrales des homothéties

Les deux opérateurs Sx et Tk ont les mêmes propriétés spectrales et
admettent les mêmes valeurs propres. Les vecteurs propres de Tk sont de la
forme :

plusieurs fonctions angulaires ƒ (cp) pouvant être associées à une même
valeur de p ; ces fonctions angulaires étant les vecteurs propres de
S\. La valeur propre correspondante est Xa, où a = p — 1 + N /2. S'il f jte
des blocs de Jordan non dégénérés, les sous-espaces caractérisa ques
associés sont engendrés par des fonctions de la forme :
u(r, <p) = r p ƒ (cp), r p ((Log r) ƒ (cp) + *(<P)),
Ces fonctions appartiennent à / / 0 ( ^ ) si Re a > 0, ou si Re a = 0 et
k = 0. Elles appartiennent en outre à H2(C ) si Re a ;> 1, ou si Re a = 1 et
k = 0, On appelle singularités pures, les vecteurs propres ou éléments
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caractéristiques qui n'appartiennent pas à H2(C ). Nous allons montrer que
les solutions du problème (1) s'écrivent comme somme d'une fonction de
H2(C) et d'une combinaison linéaire finie de singularités pures.
1,4. Propriétés des singularités pures

Les valeurs propres de Tx et Sx sont inférieures ou égales à 1 en module
(ce sont des opérateurs de contraction), elles définissent des singularités
pures si elles sont de module supérieur à X..
1 : L'opérateur Sk est compact de HQ/2(F) dans lui-même (pour
X ^ 1). L'opérateur Tk est compact de V dans lui-même.
PROPRIÉTÉ

En utilisant la décomposition spectrale des opérateurs compacts on en
déduit la propriété 2 :
PROPRIÉTÉ 2 : Toutes les solutions du problème (1) s'écrivent comme
somme d'une fonction de H2{C) et d'une combinaison linéaire finie de
singularités pures.

Ces singularités pures définissent donc complètement le comportement
singulier des solutions. Le premier problème numérique est donc de
déterminer les plus grandes valeurs propres des opérateurs d'homothétie
pour connaître les valeurs propres de module supérieur à \. Soit
{SJ
une base de sous-espace formé par les singularités pures, une
solution u quelconque admet donc une décomposition de la forme :
u = XKt , st + uR

où uR est une fonction de H2(C). Les coefficients Kt sont appelés facteurs
d'intensité. Le deuxième problème numérique est de déterminer ces
coefficients. Leur expression est décrite au chapitre suivant.
II. LES FACTEURS D'INTENSITÉ

Les facteurs d'intensité s'expriment simplement à l'aide des vecteurs
propres des opérateurs 5X et S{*, l'opérateur transposé étant pris au sens de
la dualité entre les espaces H~m(T) et H$2{Y). Si Z\* est le transposé de
7\ au sens de la dualité sur l'espace V des solutions, les deux opérateurs sont
reliés par la relation :
Sx* = s* o 7\* o tr*
où tr* est l'opérateur qui à une fonction g de H~ll2(T) associe la solution
u de l'équation telle que u(u).n = g sur le bord T tandis que s* est
l'opérateur qui à une solution u de l'équation associe cr(w) . n.
vol. 24, n° 1, 1990
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Remarque : Pour simplifier, nous supposerons que la restriction de
l'opérateur Tx au sous-espace des singularités pures est diagonalisable. Les
fonctions st peuvent alors s'écrire sous la forme :
Si(r,

9) = r « .

et la trace de la solution u sur le bord F se décompose en :
tr u = XKi . ft + tr uR .

II. 1. Expression des facteurs d'intensité
On notera {2J ( . = 1 les vecteurs propres de l'opérateur transposé
7\* associés aux mêmes valeurs propres que les singularités pures. Ces
vecteurs propres vérifient la propriété classique d'orthogonalité :
PROPRIÉTÉ 3 : Le sous-espace de vecteurs propres {2,-}. _ 1 de Vopérateur
7\* est orthogonal à Vensemble des solutions régulières du problème (1).

On a donc de même :
PROPRIÉTÉ 4 : Les traces duales {gt}
,oùgt=<j (X, ) . n sur le bord T
sont des vecteurs propres de Vopérateur transposé S*, et sont orthogonales
aux traces duales des fonctions régulières.

En outre, les fonctions 2,- peuvent être choisies de telle sorte que, sur le
bord F, on ait les relations d'orthogonalité :
tyt f.}

= 8U

(symbole de Kronecker) .

L'expression des facteurs d'intensité s'en déduit alors par :

II.2. L'opérateur transposé S£
Dans ce paragraphe, on explicite l'expression de l'opérateur transposé
Sx* au sens de la dualité des espaces H~ 1/2(T) et HQ/2(T). Soit g un élément
de H~m(T), S£(g) est caractérisé par la relation :
<$*(flr), ƒ> = {g, Sk(f)> > V ƒ G H

m

(T).
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On rappelle que l'opérateur 5X est défini sur HQ/2(T) par :

où u est la solution du problème (1) vérifiant tr u = ƒ sur le bord F. On
considère la solution w du problème variationnel suivant :

(E)

<",!>>! = - <0,i> (A, <p)> ,

Vue/JoHn).

La fonction w est également la solution faible du problème aux limites :

L(W) = O (n x +un x -),
(2)

\(<r+(w).n-*-(w).n)

=g

(I\),

où fi£ (resp. n x ) désigne le sous domaine H n {x/r = ||x|| => A} (resp.
a O {*/r = || je || < A}) de ft, et Tx la couronne ftfl {JC? r = A} (cf. fig. 1).
L'expression (<r+ (w) • « - a" (w) • «) représente la discontinuité de dérivée normale sur le bord I\.
Le second membre de l'égalité (E) ci dessus s'écrit alors sous la forme :
(a + (w) . n - a" (w) . n), «(X,
= <a+ (w) . n - a" (w) . n, u(X, 9 »

(I\) .

D'après les problèmes aux limites vérifiés par u et w, on obtient, à l'aide
de la formule de Green :

d'où :

où n> est la solution du problème aux limites (2) associé à la fonction
9Remarque : Lorsque les équations sont celles de l'élasticité linéaire,
l'opérateur Sx* admet une interprétation mécanique simple : soit un solide
de forme H fixé sur le bord FOî à une densité d'efforts imposés sur la
couronne de rayon A, S£(g) associe la réaction sur le bord Fo du solide en
équilibre.
vol. 24, n° 1, 1990
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III. DISCRÉTISATION DU PROBLÈME

III.l. Construction
Le principe de la méthode numérique des homothéties est de discrétiser
l'opérateur Sk décrit ci-dessus, puis de calculer les plus grandes valeurs
propres et les vecteurs propres associés de l'opérateur discrétisé. Nous
construisons donc une approximation du problème (1) par la méthode des
éléments finis sur un maillage radial autour du coin du type de celui qui est
présenté dans la figure [5].
Le problème discrétisé s'écrit :
(2)

Lh(uh) = 0

(O,).

L'opérateur Sx est approché par l'opérateur 2X qui, à une donnée discrète
7 sur le bord F, associe la valeur de la solution uh du problème discret sur la
sphère de rayon \ .
IIL2. Méthode de calcul des valeurs propres
Nous calculons les éléments propres de l'opérateur S x par la méthode
d'itération groupée avec réorthogonalisation. On peut procéder de même
pour l'opérateur transposé décrit dans le § 2. On obtient ainsi avec une
bonne précision les valeurs propres réelles ou complexes. Remarquons que
si dans le problème (1) les conditions aux limites sur le bord Fo du coin sont
des conditions de bord libres, l'opérateur Sx admettra la valeur propre 1,
associée aux solutions constantes, qui sera donc la plus grande valeur
propre ; il faudra donc calculer les valeurs propres suivantes pour obtenir les
singularités. Si l'on veut diminuer le temps de calcul on peut aussi éliminer
les constantes par déflation. Remarquons enfin que l'existence éventuelle
de solutions analytiques au problème (1) implique l'existence de valeurs
propres évidentes correspondant à des exposants a entiers. Pour des
problèmes bidimensionnels on peut calculer la matrice de l'opérateur
XK qui est une matrice pleine de petite taille.
Les valeurs propres de Sx sont de la forme \a i, si bien qu'elles sont
d'autant mieux séparées que \ est petit, ce qui influence favorablement la
convergence de la méthode d'itération. En revanche la solution du
problème d'élément fini est moins précise sur les sphères de rayon petit,
voisines du point singulier.
III.3. Méthode de calcul des facteurs d'intensité de contraintes
Nous considérons des problèmes pour les'quels le domaine décrit ci-dessus
ne représente qu'une partie du domaine complet. Nous supposons connus
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les vecteurs propres <$>t et 7^ de 5X et 2X. On résout d'abord le problème sur
le domaine complet par une approximation par la M.E.F. Il suffit ensuite de
calculer les valeurs de la solution sur une couronne de rayon Xo autour du
coin O, les facteurs d'intensité de contrainte se déterminent alors par la
relation :

où les produits scalaires sont des produits scalaires discrets.

IV. RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Nous présentons, pour tester la méthode, des résultats de calculs
effectués en dimension 2 sur divers problèmes d'élasticité linéaire pour des
matériaux homogènes ou bien formés de deux composants distincts. Ces
problèmes ont été étudiés par des méthodes analytiques ou semi-analytiques
par divers auteurs (cf. [7]).
IV, 1. Influence des paramètres

Nous avons étudié l'influence des caractéristiques du maillage, du type
d'éléments finis et du rayon X sur la précision du résultat dans le cas
classique du fond de fissure. Les résultats sont synthétisés dans la figure (2).
Il s'en dégage les conclusions suivantes :
— la précision des calculs croît avec le rayon X. Compte tenu de la
remarque du § III ci-dessus, il semble que X = 0.5 soit un bon compromis
entre la vitesse de convergence des itérations et la précision.
— Pour le même nombre de degrés de liberté les éléments affines
donnent d'aussi bon résultats que les éléments quadratiques.
— différents essais sur le nombre d'éléments pris sur un rayon et sur la
circonférence ont montré que l'influence du nombre de points pris sur la
couronne est beaucoup moins déterminante que celle du nombre de points
radiaux.
IV.2. Exemples de calcul des exposants et des singularités pures

Nous présentons les résultats correspondant à quelques cas classiques où
les solutions sont connues analytiquement ou numériquement. Nous
calculons les exposants p (= a en dimension 2) sans nous limiter aux
singularités. Les exemples présentés sont des problèmes d'élasticité en
déformation plane (E est le module d'Young du matériau et V le coefficient
de Poisson).
vol. 24, n° 1, 1990
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0.600

A. 0 = 24, R = 14, D = 1, N
S. 0 = 24, R = 14, D = 1, N

0.580

S. 0 = 12, R = 7, D = 2, N
A. 0 = 12, R = 7, D = 1, N
S. 0 = 12, R = 7, D = 1, N

0.560

0.540

0.520

0.500.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

1.00

ÉLÉMENTS AFFINES 1 : singularité pure antisymétrique ; 351 nœuds
2 : singularité pure symétrique ; 351 nœuds.
ÉLÉMENTS QUADRATIQUES 3 : singularité pure symétrique ; 267 nœuds.
ÉLÉMENTS AFFINES 4 : singularité pure antisymétrique ; 92 nœuds
5 : singularité pure symétrique ; 92 nœuds.
0 nombre de points sur la circonférence.
R nombre de points sur le rayon.
Figure 2.

Fond de fissure (bord libre)
Maillage : 15 points radiaux, 25 points sur la circonférence.
Exposants calculés
0 0 0.502 0.503 1 1 1.495 1.499 1.992 2.015 2.481 2.562
Exposants exacts (calcul analytique)
0 0 0.500 0.500

1 1 1.500 1.500 2.000 2.000 2.500 2.500

Coin homogène
Étude de la singularité au voisinage d'un angle rentrant de 3 TT/2.
Maillage : 15 points radiaux, 20 points sur la circonférence.
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Exposants calculés
0 0 0.547 0.908 1.000

1.631 ± î 0.234

Exposants exacts (calcul analytique)
0 0 0.545 0.908 1.000

1.629 ±i 0.231

Nous avons visualisé dans les figures [3], [4] les fonctions angulaires
propres de 5X et S* correspondantes, les déplacements à l'intérieur du
domaine [5] et les contraintes qui s'en déduisent [6].
Bord droit, conditions aux limites mixtes
Étude de la singularité au voisinage du point frontière entre un bord fixé
et un bord libre.
Maillage : 22 points radiaux, 13 points sur la circonférence.
Caractéristiques du matériau : E = 1, v = 0.3.
Exposants calculés
0.504 ±i 0.108 1.500 ± i 0.112 2.511 ± i 0.112
Exposants exacts (calcul analytique)
0.500 ± i 0.116 1.500 ± i 0.116 2.500 ± i 0.116
Bord droit, bimatériaux
Étude de la singularité au voisinage d'un point du bord à la jonction de
deux matériaux.
Maillage : 15 points radiaux, 13 points sur la circonférence.
Caractéristiques du matériau 1 : Ex = 10, vx = 0.3.
Caractéristiques du matériau 2 : E2 = 1, v2 = 0.3.
Exposants calculés
0 0 0.796 0.996 1.749 ± î 0.494
Exposants calculés par Y. Ousset [7]
0 0 0.8 1.000

n.c.

Coin, bimatériaux
Étude de la singularité au voisinage d'un coin rentrant à la jonction de
deux matériaux (conformément à la fig. [9]).
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fonction angulaire
l.OO-i
0.800.600.40er.

0.20-

• opérateur
transpose

0.00-0.20-0.40- 0.60 -0.80
Figure 3. — COIN HOMOGÈNE : Fonction angulaire propre de 5^ et Sf; (î = 0,547.

fonction angulaire
1.00 -j
0.80 ~
0.60 0.40 0.20 -

opérateur
' " ~ transpose

0.00

- 0.20 - 0.40 - 0.60 -0.80
Figure 4. — Fonction angulaire propre de Sx et Sjf; p = 0,908.
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Figure 5. — COIN HOMOGÈNE : Visualisation des déplacements (î = 0,547.

Les valeurs
des isovaleurs :
Nombre d'isovaleurs
traces : 18
•1.3898338
11.1987918
11.8725498
19.5438738
18.3686548
17.1782358
15.9958160
4.8133988
3.6309788
j 2.4485688
I 1.2661418

- 1.

3.

T.

JET- 1

xE-1
IMAILLAGE : MCOIN FICHIER : RCOIM
Trace des isovaleurs surfaces de signal
Figure 6. — COIN HOMOGÈNE : Visualisation des contraintes B = 0,547.

Maillage : 15 points radiaux, 20 points sur la circonférence.
Caractéristiques du matériau 1 : Ex = 200, vx = 0.3.
Caractéristiques du matériau 2: E2 = 3.4, v2 = 0.35.
Exposants calculés
0 0 0.672 1.001
vol 24, n° 1, 1990
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Exposants exacts (d'après Y. Ousset [7])
0 0 0.673 1.000

1.000

IV.3. Calculs des facteurs d'intensité
Nous donnons deux exemples tests de ces calculs pour le fond de fissure et
pour un problème de joint collé.
Le fond de fissure
Pour des déplacements imposés sur le bord nous calculons le facteur
d'intensité de contraintes, puis les contraintes cry mesurées sur la solution
singulière correspondante (avec E = 1 et v = 0.3). Nous comparons ces
résultats avec un calcul direct de la solution par une approximation par
éléments finis.
En différents points de l'axe de symétrie :
abscisses (en mm)
Solution singulière K,-sh ay =
Solution éléments finis, a =

0.4
-2.3
-2.3

-15.

3.

-9.

-3.

0.6
-1.9
-1.85

9.

0.8
-1.8
-1.7

xE-3

Figure 7. — JOINT COLLE : maillage global.
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377

35.

73:

99

91. xE -2

MAILLAGE : nc2in
FICHIER r ddc2in
Coupe de signal YY
Figure 8. — JOINT COLLE : Contraintes calculées sur la partie singulière Kt u,
(X: calculs par la méthode des éléments finis).

Le joint collé

Nous avons étudié les singularités à la jonction d'une plaque métallique et
d'un joint souple. Ce problème correspond au maillage représenté figure [7].
Le « coin » correspondant est exactement le coin avec deux matériaux qui
est étudié ci-dessus. Une résolution par éléments finis sur toute la structure
nous permet d'estimer les déplacements sur une couronne. La formule du
§ III.3 ci-dessus nous permet alors de calculer le facteur d'intensité de
contraintes. Nous représentons figure [8] les valeurs des contraintes
<jy pour la solution singulière correspondante. Nous avons reporté sur le
même graphique les valeurs calculées par une approximation éléments finis
directe.
IV.4. Conclusion

La méthode des homothéties fournit, outre une présentation simple et
naturelle de la théorie des singularités, la possibilité de réaliser un «post
processeur » très général pour calculer les exposants caractéristiques, les
vol. 24, n° 1, 1990
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Figure 9. — COIN BIMATÉRIAUX.

solutions singulières et les facteurs d'intensité de contrainte. Les calculs
sont, pour des situations particulières, plus lourds que dans les méthodes
semi-analytiques là où elles sont utilisables (cf. [7]). Mais la généralité de la
méthode permet à partir d'un code très simple de traiter les problèmes les
plus divers, isotropes ou anisotropes, en dimension 2 ou 3 dès lors que l'on
dispose d'une approximation par éléments finis du problème.
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