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Résumé  
La première partie de cette conférence portera sur le développement d’une méthode de réduction de 
modèle basée sur les séries de Fourier à coefficients lentement variables. L’évolution des instabilités 
spatio-temporelles peut se décrire macroscopiquement par des équations d’amplitude génériques de 
type Ginzburg–Landau. On établit ici une variante de cette approche, qui permet de prendre en 
compte des couplages entre instabilités locales et globales et qui traite de la même manière le champ 
moyen et la fluctuation. Le modèle final est un milieu continu généralisé, où les contraintes 
généralisées sont des coefficients de Fourier de la contrainte microscopique. 
La deuxième partie concerne le développement d’algorithmes numériques pour les problèmes non 
linéaires : les Méthodes Asymptotiques Numériques (MAN). Dans les MAN les approximations 
tangentes classiques sont remplacées par des séries entières tronquées à un ordre élevé. L’avantage 
des MAN est de permettre un pilotage automatique a posteriori de la longueur de pas de 
continuation. Ces méthodes génèrent des gains en temps de calcul puisqu'une seule inversion permet 
de décrire un gros morceau de la branche de solutions. On présentera les derniers développements 
des MAN avec des application en Mécanique Numérique. 
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