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RÉSUMÉ. Nous présentons les possibilités offertes par de nouvelles stratégies multi-échelles 
avec décomposition de domaine pour l’analyse non-linéaire de structures, et en particulier 
pour le calcul au post-flambage de grandes structures aéronautiques. Ces approches 
s'appuient sur une gestion multi-niveau des non-linéarités ainsi qu'une séparation micro-
macro des champs aux interfaces.  
ABSTRACT. We present the possibilities offered by some multiscale strategies with domain 
decomposition for nonlinear analysis of structures, and more precisely for post-buckling 
simulation of large aeronautical structures. These approaches rely on a multilevel nonlinear 
solver as well as a micro-macro separation of interface fields. 
 
MOTS-CLÉS : Méthode de Décomposition de Domaine, Post-Flambage, Analyse Multiéchelle. 
KEYWORDS: Domain Decomposition Methods, Post-buckling, Multiscale Analysis. 
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our chaque sous-structure s), condensation sur les degrés de liberté 
d'interface, repérés par l'indice b, de l'opérateur tangent KT et du résidu r: 
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Résolution par une méthode itérative du problème tangent condensé : 

b=uS bT Δ

Relocalisation des déplacements internes ui pour chaque sous-structure : 
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Caisson raidi en flexion (configuration initiale et déformée) 

 

Comparaison des performances des différentes méthodes pour le 
caisson raidi en flexion (déplacement imposé de l'extrémité). 
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homogénéisation numérique



 

Evolution de 
l'erreur relative en fonction des itérations, pour différents choix du nombre de 
vecteurs de base macro par interface. 0 : pas de problème macro; 3 : déplacements 
de corps rigides; 6 : déplacements et rotations de corps rigides; 7 : 6 + extension 
d'interface; 8 : 7 + vrillage d'interface. 

Déformées d'une sous-structure de plaque pour les différents modes 
macros d'un de ses côtés (interface rectiligne). De gauche à droite et de haut en bas 
: translations suivant x, y, z, rotations suivant x, y, z, extension suivant x, vrillage 
suivant x. 
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