Systèmes hyperboliques 2 × 2
Élasticité nonlinéaire
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La propagation des ondes dans les solides peut être décrite par un système d’équations
aux dérivées partielles hyperboliques. Lorsque la loi de comportement du matériau est
nonlinéaire ou que l’on considère de grandes déformations de nombreux phénomènes apparaissent comme les ondes de chocs, les ondes composites, la décroissance de l’énergie.
On va s’intéresser à l’élasticité nonlinéaire. Les ondes de chocs font décroı̂tre l’énergie
du système et régularisent la solution en diminuant ses oscillations [4, 1]. On fera l’Analyse
de ces phénomènes pour les solutions entropiques. On cherchera aussi à retrouver ces
résultats théoriques pour les solutions issues de schémas numériques, comme le “Wave
Front Tracking Algorithm” [2] qui est un schéma théorique et le schéma proposé dans [5].
Le schéma numérique proposé dans [5] conserve l’énergie dans le cas d’un système
hamiltonien avec Hamiltonien séparé, ce qui est le cas de l’élasticité non-linéaire dans le
cas où il n’y a pas de choc. On cherchera à s’inspirer des approches développées par Didier
Clamond [6] afin d’écrire une régularisation qui permette de retrouver la décroissance de
l’énergie dans le cas non-linéaire (sous la forme de l’ajout d’un terme correctif dans le
Hamiltonien qui concentre une “énergie numérique” dans la zone du choc régularisé).
Le stage a pour but l’initiation à la recherche en Analyse sur les systèmes hyperboliques au travers de schémas numériques.
Thèmes: équations aux dérivées partielles nonlinéaires taux de décroissance
de l’énergie, lois de conservation, choc, solutions entropique, mécanique des solides,
analyse numérique.
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