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Introduction générale

Les problèmesde contact occupent une place centrale dans les applications de la mécanique des solides,car Ie contact est le moyenpar lequel un chargementest transmis à un corps
déformable.Ainsi le contact a une influence significativesur le comportementdes structures:
déformation,déplacement,distribution des contraintes.Le contact est un phénomènetrès prê
sent dans les processusde mise en forme: le matériau se déplaceplus ou moins pa,rrapport aux
outillages,ce qui génèredes efforts de pressionet de frottement entre produit et outil. Ces proforgeage,extrusion...)sont utilisés dans de nombreusesbra.nches
cédés(laminage,emboutissage,
de l,industrie commeI'automobile, I'industrie aéronavaleou I'industrie agroalimentairepour Ia
fabrication desboltes de conserve
D'un point de vue numérique,la simulation desprocédésde mise en forme est difÊcile à mettre
en ceuvre,car plusieursdifficultésapparaissent:la non-linéaritématêrielleest coupléeaux nonIinéarités dues aux grands déplacementset grandes rotations, auxquelless'ajoutent les nonlinéarités dues au contact. A Ia différencedes autres problèmesmécaniques,Ies problèmesde
contact font intervenir des conditions aux limites inconnues.Plus précisément,Ies surfacesde
contact actuelleset les forcesde contact sont autant d'inconnuessupplémentairesau problème.
Des progrèsont été réalisésdans I'étude numériquedes problèmesde contact. De nombreuses
méthodesexistent. La méthode des élémentsfinis est la,rgementemployéeet permet de traiter
desgéométrieset desmatériaux variés.Mais les difficultés sont multipliéeslorsquele nombrede
nceudsconcernéspar Ie contact devient grand. Il est donc important de développerdes outils
de rêsolutionnumériquesadaptéset performants.Les problèmesde contact sont donc délicatsà
formuler correctementet égalementdifficilesà résoudre.La recherdredansle domainedu contact
s'est principalementfocaliséesur les formulationsles plus adêquatesdu problème-Les méthodes
de prise en compte des conditions unilatéralessont par exemplebien connues(méthode de pénalité, multiplicateurs de Lagrange,lagrangienaugmenté).Mais la mise au point d'algorithmes
performantspour Ia résolutiondesproblèmesde contact mérite d'être approfondie.Notre travail
s,inscrit dans ce cadre purement numérique avecpour objectif final la mise en æuvre de nouveaux
algorithmesperformants.

Introduction gênéraJe
Les systèmesd'équationsnon-linéairessont souventtraités par des méthodesincrémentales
itê
ratives de type Newton-Raphson.Dans l'approche incrémentale,cette stratégie de résolution
itérative posedes difficultés de convergence
duesaux problèmesdu choix de I'incrément qu,il est
délicat de rendre optimal. Les difficultés dues à l'utilisation des processusitératifs ont
motivé
le développpementet I'utilisation de schémasnon itératifs d.its explicites.C'est ainsi qu'a
été
développéela Méthode Asymptotique Numérique (MAN) qui doit son nom à la combinaison
de
techniquesde développementsasymptotiquesavec la méthode des élémentsfinis. EIle
consiste
à chercherla solution d'un problèmenon-linéairesousforme de sérieentière.Ce qui permet
de
transformer Ie problèmede départ en une successionde problèmeslinéairesadmettant
le même
opérateur de rigidité tangente. A chaqueordre les termes non-linéairessont reportés
dans un
secondmembre obtenu de façon optimale. La secondeétape consisteà résoudreles systèmes
Iinéairesde manière récursiveà l'aide de Ia méthode des élémentsfinis. Etant donné que
les sê
ries ont un rayon de convergence
limité, on n'obtient qu'une portion de la courbe solution. pour
décrire toute Ia courbe solution, il convientd'appliquer une mêthodede continuation.La
robustessede cette méthode de continuation pour le suivi des courbeset l,adaptation automatique
de la longueur des pa^sfont de la MAN une méthode très fiable. Après avoir été appliquée
alx
problèmesd'élasticité non-linéaireset en mécaniquedes fluides, la MAN a
ensuite été utilisée
pour des non-linéa,ritésplus fortes: certains modèlesplastiquesou viscopla^stiques
et le contact
unilatéral. C'est dans ce but que Elhage [EH98l a établi une stratégie de résolution
des problèmesde contact baséesur la MAN. La MAN ne peut s'appliquerdansle cas d.,uncontact
dur
car Ia réponsen'est pas une fonction analytiquedu chargement.Elhagea donc remplacé
Ia loi de
contact pax une relation régulièreentre Ia force de contact et l'écart entreles corpsconcernéspar
Ie contact: la régularisationainsi introduite pouvant s'interpréter commeune pénalisation.pour
se rapprocherdes simulationsnumériquesde la mise en forme, deux applicationsde la
MAN ont
été réa"lisées
pour des problèmesde poinçonnement.Brunelot
[Brug9] a considérédes matériaux
viscoplastiquesincompressibles(lois de Norton-Hoff) et un contactavecfrottement dans
un cadre
2D-axisymétrique.Abichou [Abi01] a considérédes modèlesde coquestrid.imensionnels
et une
loi non-linéairede type déformation.Cesdeux étudesont montré que la MAN pouvait
très bien
fonctionner en présencede non-linéa.ritéscouplées,en particulier avecdu contact unilatéral.
Ce travail de thèse a pour but de revisiter I'application de Ia MAN au contact unilatéral.
En
effet, depuisles premierstravaux d'Elhage (1994-98),les algorithmesMAN ont beaucoup
évolué.
En pa,rticulier,I'utilisation des approximantsde Padé est d.evenuesystématiqueet Ia
MAN est
désormaispenséedans un cadre de prédiction-correction.De plus, caspremiers travalx
sur Ie
contact n'introduisaient pas de multiplicateurs de Lagrangecommela plupart des auteurs
et la
techniquede régula,risationdu contact dur soulevait de nombreusesquestions.C,est l,ensemble
de cesproblèmesqui seront abordesdans cette thèse,en pa.rticr:lieren couplant la MAN
avecIa
méthode du lagrangienperturbé pour obtenir des matricesmieux conditionnées.

Contenu de la thèse
Ce mémoires'organiseen cinq chapitres.
Le premierest consacréà la formulation du problèmede contactunilatéral et aux mêthodesclassiquementutiliséespour la résolutionde ce type de problème.Aprèsun bref rappel sur le cadre
destransformationsfinies, nousdonnonsles différentesrelationstraduisant Ie contact unilatéral.
Puis Ia formulation va,riationnelledu problèmed'élasticité nonlinéaire aveccontact est présentée. Sansavoir la prétention d'établir une liste exhaustivedes méthodesnumériquestraitant les
problèmesde contact, nous présentonsenfin ce qui nous sembleêtre les principalesméthodesde
résolution.
Le secondchapitretraite de la formulation du problèmede contactunilatéral, dansle cadrede la
MAN. Les conditionsde contact unilatéral n'étant pas analytiques,nous les remplaçonspar une
relation hyperboliqueentre les forceset les déplacements.Nous appliquonsensuitela MAN au
problèmerégula"risé.
Les forcesde contact sont considérées
commedesefforts extérieurset cherchéessousforme de sériesentières.La discrétisationpar élémentsfinis se fait selondeux schémas
différents: nous avonscoupléla MAN, dans un premier temps, à Ia méthode de pénalisation et
ensuiteà la méthode du lagrangienperturbé. Dans le cadre de la méthode de pénalisation,la
réactionde contact est condenséeet le champ des déplacementsest considérécommel'inconnue
principale. Avec la méthode du lagrangienperturbé, les forces de contact constituent des inconnuessupplémentairesdu problèmediscret. Enfin nous décrivonsla méthodede continuation
utilisée: elle est baséesur une représentationde Ia solution pax desapproximantsde Padé.
Dans le troisième chapitre, la mise en æuvre des algorithmesdécrits précédemmentest présentée sur des problèmesbidimensionnelssans frottement. Tout d'abord nous montrons I'intérêt
d'utiliser les approximantsde Padé. Puis nous définissonsun ordre de troncature optimal pour
les sériessolutions.Les solutionsMAN ainsi obtenuessont validéespar comparaisonaveccelles
issuesdu code de calcul industriel Abaqus. Puis nous discutonsde l'in-fluencedu paramètre de
régularisationet du maillage sur I'effi.cacitédes algorithmesMAN. Enfin nous mettons en évidenceI'importance du pilotage des calculspour le fonctionnementdes algorithmes.
Pour augmenterIa fiabilité des algorithmesMAN, nous définissonsdans le ctrapitre 4 des aIgorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevépour les problèmesde contact. Nous rappelons
d'abord les techniquesitératives courarnmentutilisées pour la résolution des problèmesnonlinêaires.Puis nous présentonsles teeÀniquesd'homotopie et de perturbation adoptéespour la
définition descorrecteursd'ordre élevé.Nousproposonsdeux correcteurs,caractériséspar Ie choix
de I'opérateurtangent à inverser.Ensuite nous couplonsle prédicteurd'ordre élevédêfini dansle
ctrapitre2 aux correcteursd'ordre élevéet nous proposonsdeux stratégiesde calcul autour des
algorithmesde prédiction-correctionainsi obtenus.
Le cinquièmeet dernier chapitre est consacréà I'expérimentationnumériquedesalgorithmesde
prédiction-correctiond'ordre élevé.Nous montrons d'abord les apports de la correction à ordre
Puis nous testonsIes différents algorithmes d'un
élevépar rapport aux correcteurscla.ssiques.
point de vue de I'efficacitéet de la fiabilité.

CHAPITRE 1

Formulation d'un problèmede contact
unilatéral et méthodesnumêriques
classiquementutilisées

ous présentonsdans ce chapitre,les approchesutiliséespour modéliserles
problèmesde contact. Nous décrivonsensuiteles méthodesnumériques
classiquementemployéespour la résolutionde cesproblèmes.
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1.1. lntroduction

l.L

Introduction

Le traitement d.ela mécaniquedu contact est extrêmementcompliquéd'un point de vue numérique.Pa,rrapport à Ia mêcaniqueclassiquedessolides,Ia mécaniquedu contactfait intervenir
par Ia
delx solides(voire plus) au lieu d'un. Les problèmesde contact sont donc ca,ractérisés
présencede discontinuitésmatérielleset géométriquesà I'interface qui est en directe opposition
Ies problèmesde
avecI'hypothèsede continuité de la mécaniquedes solides.En conséquence,
contact sont fortement non-linéaireset non-rêguliers.De plus ils induisent des conditions aux
Iimites incorrnuesa priori, la surfacede contact êvoluant au cours du chargement.Une conséquencede cesnon-linéaritésest que les formulations mathématiquesutiliséespour modéliserles
problèmesde contact sont compliquées.Elles induisent des systèmesd'équations aux dérivées
partielleset des inégalitésprovenantde la Ioi de contact unilatéral.
Dans ce chapitre,nous rappelonsles équationsintervenantdans Ia descriptiondu contact: d'une
part les équationsclassiquesde Ia mécanique[Ger62],c'est à dire les équationsd'équilibre,Ieslois
de comportementdes matériaux et les conditions aux limites et d'autre part les relations fortement non-linéaireset non-régulièresspécifiquesau contact. Nous présentonsensuiteles méthodes
numériquesles plus utiliséespour la résolutionde cette classede problèmes.

L.2
t.z.L

Formulation du problème élastique sans contact
Tlansformations

finies

Le but de cette section est de formuler le problème d'élasticité non-linéaire. A cet effet,
nousrappelonsles conceptsgénêrauxet principesde Ia mécaniquedesmilieux continusavecune
encoreappelécadredestransformations
attention pa.rticulièreau cadredesgrandsdéplacements,
finies.
Nous commençonspar décrire la cinématiquedes corpsdéformables[Ger62][Cia85l.
Nous considéronsun solide déformableoccupantun domaineborné O de IR.3à un temps donné.
O est appeléla con-figurationde référencedu solide. Sa frontière âO est supposêerégulière' Un
point du systèmeest repéré par Ie vecteur position X e O dans Ia configuration de réfêrence.
Comme le solide se déplace et se déforme, Ie domaine qu'il occupe dans I'espaceIR3 change
continuellement.La région qu'il occupedans I'espaceeuclidien à l'instant t noté O1est appelée
Ia con-figurationactuelledéformée.La configurationinitiale Qs est la configurationdu corps au
temps t: 0 (Oo : OÊs) et diffère généralementde Ia configurationde référence.La position
d'un point quelconquesur la configurationdéformées'écrit:

x: X*u
où u désignele vecteur déplacement.

(1.1)

SChapitte 7. Formulation d'un problèmede contact unilatéral et mêthodesnumêriquæ classiquementutilisêæ
Dans le cadre de la mécaniquedesmilieux continus,deux systèmesde coordonnéessont utilisés:
-

Lagrangien(ou matériel) ({)(rh

-

Eulérien(ou en espace)

({"rh

Ic:1,2,3)
k:1,2,1)

associéà la configurationde référenceO
tié à ta configurationactuellee6

Si toutes les grandeurs,c'est à dire les déplacements,les contrainteset les déformationssont
décritesdans la configuration actuelle,la descriptionest dite eulérienne.Ce choix de description
peut dans certains cas simplifier les formulations.
Dans notre étude, nous adoptonsla descriptionlagrangienneou descriptionlagrangiennetotale:
c'est la con-figurationinitiale qui est prise commeconfigurationde référence(Oo : O).
La déformation d'une fibre matérielle infinitésimaledX de la configurationinitiale à la configuration actuelle s'écrit :
dx: FdX
où F est appelé Ie tenseurgradient de la transformation et a pour composantes(l < i,j < 3):
on;
axi

n
rij:

Nous pouvonsde manièreéquivalenteutiliser le tenseurgradient desdéplacements

Vu:*:r.-r
ox

où I représentele tenseuridentité.
Le déterminant du gradient de la déformation est noté J:
mation F peut être décomposéde Ia manièresuivante:

detF. Le tenseurgradient de défor-

f:F.U
ou encore:

F: VR,
U et V désignentrespectivementle tenseurdes dilatations à droite et à gauche.R est le tenseur
des rotations qui vérifie:
R-l : Rt

et

det R:

l.

Les changementsdans la géométriedu corps induits par ses déformationspeuvent être décrits
par le biais de différentesmesureséquivalentesde déformations.CommeF n'est pas objectif (il
est défini à un déplacementde corps rigide près), nous introduisons le tenseur symétrique de
Cauchy-Greenà droite défini pa^r:
C:FtF
Sa versionnormalisée,le tenseur symétriquede Green-Lagrange7 appeléégalementle tenseur
des déformationsest donnépar:
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1:;ç-

r):5trtr-r):

itv,t*vut+Vutvu)

Donc
.yt(o) +.yt(tr,n)
z(r) :
Le tenseurdesdéformationsde Green-Lagrangese décomposedonc en une partie linéaire 7l et
une partie bilinéaire symétrique7d.
Dansle casdespetitesdéformations(Vu ( 1), I est réduit au tenseurdesdéformationsd'Euler:

(1.2)

1 = e: |{oo * Vut)

Le tenseurdes contraintesde Cauclry noté o dorrneen un point de Ia configuration actuelle Ie
vecteurcontrainte t exercésur une facette de normaleN. Il est défini par la relation:
t:

oN

Il existe dans la littérature d'autres tenseurspour représenterles contraintes dans un milieu
continu. Le tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff P permet d'obtenir en un point de la
configurationde référencele vecteurcontraintet9 exercésur une facettede normaleNs. Comme
ce tenseurn'est pas objectif, nous introduisonsle secondtenseurde Piola-Kirchoff S défini par:
S : F-lP
Le tenseurS est relié au tenseur de cauchy par la relation suivante:
o:
1.2.2

Loi de comportement

J-rFSFé

élastique linéaire

Dans toute l'étude, Ie matériau considéréest homogène,isotrope, c'est à dire invariant pa,r
rapport à toute rotation ou translation de Ia configurationde référence.
Le matériau a un comportementsupposéélastiquelinéaire. La loi de Kirchoff-St Venant, une
versionobjective de la loi de Hookestandardest Ia loi élastiqueisotropela plus simple et la plus
souventutilisée. Elle s'exprimede Ia manièresuivante:
(1.3)

S(r) : I tr(7) I+2 p't

où tr désignela trace d'un tenseur. À et p sont les coefficientsde Lamé du matériau liés au
module d'Young .E et au coefficientde Poissonv pari
E

EU
\_
^:71*ry|-2rY
ttr: r@
L'équation(1.3) peut se réécrire:
S:D:?
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où D désignele tenseurd,élasticité.
La loi de Kirchoff-St Venant dérive du potentiel élastiquequadratiquesuiyant:

w(.v):)l(*t),
L.2.3

Formulations

+ p,tr(t2)

(1.4)

globales du problème dréIasticité non-linéaire

Nous nous plaçonsdans le cadre quasi-statique,et nous négligeonsles termes
d,inertie. La
frontière âO du solidedéformablese décomposeen trois parties disjointes (voir
figure 1..1):
âO :6f)" UAOùU âO/
où

âQrr: surfaceavecdéplacementsimposés
âOy: surfaceavecforcesimposées
âQ.: surfacepotentielle de contact.

rface esclave

./

surface maÎtre

,/

FrcuRp 1.1- Problème du contact
Nous supposonsque le corps déformableest soumis à des efforts conservatifs:
des forces volumiques b dans Q et des forces de surface.Dans un premier temps, nous
supposonsque les
efforts de contact t sont donnes sur âOy et âo" et rappelons les formulations
variationnelles
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du problèmeélastiquenon-linéaireainsi obtenu. Nous imposonsun déplacementmrl sur la partie de la frontière âO.,. Nous introduisons I'ensembleC.A des déplacementscinématiquement
admissibles:
C.A:{.t/t:Osur?Qu}
Nous écrivonsIa formulation issuedu principe destravaux virtuels en faisant apparaîtreexplicitement Ia contrainteS et en séparantIe problèmeen deséquationsd'équilibreet de comportement'
Le problèmes'écrit:

-f St' \ d,Q: / b.ôud0*

ô

ô

t

t.ôudf Vôue C.A

urrdun"
(1.5)

s : D : 7 : D r (rt(u) +?ol(u,u))
u€c.A

ôr(u) :7r1ôu) a 27d(u,ôu)
Remarque 1.2.3
Dans le casoù t est donné,l'énergiepotentielletotale du systèmes'écrit:

rl(u) : /*ttl

do - P"(u)

{-,
où \M(7) a été introduite précédemment (1.4) et désigne la densité d'énergie élastique emmagasinée (ou énergie de déformation), et P"(u) est le travail des efforts extérieurs avec P. défini

pax:

P"(.r):la.uan+I t.udr
O
ôOyUôOq

(1.6)

Notons aussiqu'on peut synthétiserles deux premièreséquations(1.5) sousune forme variationnelle mixte.

/ s t ' ô 7 + ô srt ( t - D - 1 : s ) d , a : I b . ô u d o *

JJJ
O

O

t

t.ôudr

(1.7)

ôOyUôOs

Pour écrire Ia formulation du problème avec contact unilatéral, il nous reste à introduire les
relations issuesdes interactionsde contact.
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L.3
l.3.L

Formulation du problème avec contact unilatéral
Conditions

de contact

Nous adoptonsIe concept maître-esclavepour définir I'interaction de contact
[HGBgb]. En
principe les rôles des surfacesmaître et esclavedoivent être intercha.ngeables.
En pratique la
surface maÎtre est choisie comme étant la plus rigide des deux et de ce fait la surface esclave
est celle appartenantau corps déformable.Dans notre trarrail la surfaceesclaveest la partie Nl.
définie précédemment.A chaquepoint x" candidat au contact, nous a^ssocions
un point de la
surfacema,ître:rr,, appelépoint le plus proche,solution du problème:

)&p:]*gi"llt*-*rll2
z x'efl(l^

où ôO- désignela surfacemaitre et ll.ll représentela norme euclidiennedanslR3.L,unicité de ce
problème de minimisation peut dans certains cas poser des problèmes
[CHK9S].Une condition
nécessaireet suffisantepour obtenir le minimum est de définir rq??comme la projection orthogonale de x. sur la surfacemaître, voir figure (1.2). Le vecteurliant x. à rçr, est appelévecteur
écart normal [Pieg7].Il est défini pa,r:

lo x,,n:hn
Itto-)Ço):o
où r est le vecteurtangent à la surfacemaître au point >ç,.et n Ie vecteurnormal à cette sur{ace.
Le scalaireh est appelédistancenormale de contact. Il joue un rôle fondamentaldans la mise en
évidencede I'interpénétration entre les deux corps. Il traduit le statut géométriqued'un point
de contact. Thoisstatuts de contact sont envisageables,
voir figure (l.a):

t] > 0
[oor, "orrtuct
I
contactparfait h:0
I
[interpénétration â < 0

(1.8)

En gênéral la réaction R est une fonction de la distance h (voir figure 1.2). Dans le cas d.'un
contact sansfrottement, elle est portée par le vecteur normal n à la surfacemaître.
Loi de contact unilatéral
La loi de contact unilatéral exprime les conditions de non-interpénétrationdes solides.Elle
se traduit par trois relations liées entre elles,appeléesconditionsde Hertz-Signorini,entre h et
la pressionnormalede contactRN (Rt : R.n):

1.3. Formulation du problèmeavec contact unilatétal
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surface esclaYe
-""""
""""i"
".t

""" ""r....

:t

in

Ftcunp 1.2- Distance de contact

Io.o

non-pénétration

{t*>o
[nat : o

compression

(1.e)

condition de complémentarité

Donc d'après la loi de contact unilatéral, aucune pênétration n'est admise et la pressionde
contact peut prendre des valeurspositivesseulementsi les corps sont en contact. Sinon, elle est
mrlle (figure 1.4).
Lois de frottement
Les lois de frottement permettent de décrirele comportementdesdifférentscorps qui entrent
en contact lorsquele contact est maintenu. Différentsmodèlesexistent,ils sont caractériséspar:
- un critère de frottement qui limite I'intensité de la force de frottement
- 1ne règlede glissementqui dêfinit Ia direction de Ia vitessede glissementen termesde direction
de la force de frottement, et
- une condition énergétiquede complémenta,rité.
Avec cette description,il semblenormal qu'il existe une analogieentre le frottement et la plasticité, commecela est démontré dans [Cur8a]. La loi de frottement Ia plus utilisée est Ia loi de
Coulomb qui exprime Ia contrainte tangentielleen fonction de la contraintenormale par le biais
d'un réel appelécoefficientde frottement. La modélisationdu frottement par Ia loi de Tbescaest
égalementcourante.D'autres modèlescouplentfrottement et adhérence[RCC99][Rao99a].Une
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curbce mrlhe

(b) Contact parfait

surface esclave

surfecemaitre

(c) Interpénétration

FrcuRp 1.3- Statuts de contact

discussiondétaillée sur les modèlespour le frottement est prêsentéedans
[Mong3] et [Raoggb].
Dans notre étude, nous nous limitons au cas de problèmesde contact sansfrottement.

1.3.2

Formulation globale du problème de contact sans frottement

Pour obtenir la formulation globale du problème de contact nous écrivons la formulation
va.riationnellemixte (1.7) et nous ajoutons les conditions de contact (1.g). Notons que ni u,
ni t

L5
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Flcunp 1.4 - Loi de contact unilatéral

ne sont donnéssur âO.. Le problèmes'écrit:

trouveru € CA tel que:
.[ St,ô7+ôSt,(t

-D-1:S)dO :/

ô

o

b . ô ud A + I t . ô u d F + 1 n t 6 h d r V ô u eC . A
Nl1

ôoc

S:Dt(Zt(u)+fd(u,u))
ôh: ôu.n
RNh: o
RN>O
h>0
(1.10)
Notons que I'ensembled'équations(1.10)n'est pas complet.Il faudra encorepréciserles relations
géométriquesdonnant la distance h et la normale n en fonction du déplacement.
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Remarque 1.3.2
Si on adoptel'hypothèsedespetites perturbations,ou si la surfacemaître est plane,la dernière
relation peut être réécrite sousla forme suivante:
uN -d,<o
où d est l'éca,rtinitial entreun point de la surfaceesclaveet la surfacemaître,et uN le déplacement
normal en ce point. C'est cette relation que nous utilisons dansce qui suit, pour traduire la nonpénétration d'un point de la surfaceesclavedans Ia surfacemaître.

l-4

Méthodes numériques pour le traitement du contact

Les problèmesde contact sont difficiles à formuler correctementmais encoreplus difficiles à
résoudre.Les modèlesmathématiquesassociésà cesproblèmespossèdentrarementdessolutions
analytiques,qui lorsqu'ellesexistent couvrentune part infime desbesoins.C'est pour celaque la
méthode des élémentsfinis est largementemployéepour le traitement numériquedesproblèmes
de contact. Elle a tout d'abord été associéeaux techniquesitératives d'essaiet d,erreur.
L.4.L

Technique de résolution

itérative

ou procédure rrdtessai et dterreurrt

Cette techniqueconsisteà appliquer le chargementpar incrémentssuccessifs
et à vérifier que
Ia condition de contact unilatéral est bien satisfaite à chaquepas. Le problème qui au départ
est fondamentalementnon-linéaireest transforméen une successionde problèmeslinéaires.A un
instant donné une solution du problèmeest supposéeconnue.Le nombre de næudssusceptibles
d'entrer en contact est alorségalementconnu.Il resteà déterminerI'ensembledesnceudsqui vont
entrer en contact à la prochaineitération. La localisationde cesnceudsde contact est réaliséeà
I'aide d'algorithmesspécifiques[CT71] IFZ71| [ZN89b]
[ZN8ga].A chaqueincrémentde c]rarge,
Iesconditionsde contact doivent être vérifiéesen cespoints. Si ellesne le sont pas,I'estimation d.e
départ de l'ensembledes næudsest erronéeet l'itération de calcul est anmrlée.Cette opération
d'estimation et de correction doit être répétéetant que les cond.itionsde contact ne sont pas
vérifiées.
La technique de résolution itérative n'a pas seulementété mise en oeuvre dans le cadre de la
méthodedesélémentsfinis, elle a été égalementutilisée avecIa méthodedesélémentsde frontière
[AFAP80] pour la résolution de problèmesde contact bidimensionnels.Les méthodesitératives
encoreappeléesméthodesd'essaiet d'erreur imposent en générall'application du chargementen
plusieursfois, un contrôlesystématiquede la condition de contact unilatéral en chaquenæud,
et
un calcul itératif descontrainteset déplacementspour atteindre l'état d'équilibre.Cette méthode
est d'une efficacitélimitée pour des problèmesavec de grands déplacementsoù la procédurede
détection du contact devient compliquée:desproblèmesd.econvergence
peuvent appa,raître,les
incrémentsde calcul deviennenttrès petits et le temps de calcul augmenteen conséquence
.
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L.4.2

Minimisation
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sous contraintes

Le problèmede contact peut être écrit commeun problèmede minimisation souscontraintes'
La contrainte à prendre en considérationest la condition de contact unilatéral (1.9). Dans Ie
cadrede la méthode des élémentsfinis, Ies méthodesde minimisation souscontraintesles plus
utilisêessont les méthodesde régularisation.
Ces méthodesconsistentà introduire une régularisationdes lois de contact et de frottement.
Les forcesde contact sont définiescorlme desfonctions des déplacements.Ces expressionssont
ensuitereportéesdans l'énergiede contact. Il existetrois principalesfamilles de mêthodesde résur Ia méthodede pénalisation.La secondesur I'utilisation de
gularisation.La premièreest ba.sée
Ia dualité pour un traitement géométriquedesconditionsde liaison.Et Ia troisième,intégrant ces
delx approchesest qualifiéede mixte. La méthodede pénalisationpassepar une régularisation
deslois de contact.Elle permetI'interpénétrationdescorpsen contactsur desprofondeursdépendantesde la valeurdu coefficientde pênalisation.L'avantagede cette méthodeest qu'elle conduit
à Ia résolution d'un systèmede même taille que celle d'un problèmesans contact vu qu'aucun
degréde liberté supplémentairen'est introduit. Elle conduit cependantà des problèmesnumê
riqueset nécessiteun soin particulier pour la résolutiondessystèmesmatriciels.Les formulations
variationnellespénaliséestendent vers les formulations à multiplicateurs de Lagrangelorsquele
paramètrede pénalisationtend vers zéro. Avecla méthodedes multiplicateurs de Lagrange,Ies
sur
conditionsgéométriquesde non-pénétrationsont traîtées directement.Les méthodesba.sées
cette approchenécessitentI'introduction de nouvellesvariablesqui sont les multiplicateurs de
Lagrange.Elles conduisentdonc à des systèmesà résoudrede taille plus importante. L'approche
mixte baséesur des méthodesde type lagrangienaugmentéou perturbé met en æuvre les deux
méthodesprécédentes.
1.4.2.a Pénalisation
Les méthodes de pénalisationpermettent d'éliminer les inconnuesque sont les forces de
contact dans Ie problème de minimisation sous contraintes: elles sont écrites en fonction des
Supposonsque nousvoulonsminimiser la fonctionnellefI sousIa contrainte que Ie
dêplacements.
convexeV bien dêfini. Dansle casdesproblèmesde contact
minimum u appartienneà un espaÆe
cet espaceest défini commmesuit:
Y:{v€C.A

I

u*-d<0}

où les quantités utr et d ont été définies dans la remaxque(1.3.2). L'idêe de Ia méthode de
pénalisationest d'a,ffecterà II une fonctionnellede pénalité P qui augmented'autant plus que
Ia contrainte n'est pas respectée.En d'autres termes, plus la contrainte est violée, et plus la
pénalité à payer est gra,nde.Nous introduisonsla fonctionnellede pénalité suivante,dépendante
d'un pa,rarnètreréel e ) 0:

II"(v) : II(v) +
,1r1r,;
II existe alors un u' unique tel que [KO88]:

(1.11)
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n,(u,) : inf II,(v)

(1.12)

v€V

La solution cherchéeu vérifie:
u:

Iimu.

(1.13)

e+0

Dans [KS81],I'ensembledesconditionsde contact unilatéral (1.9) sont remplacéespar la relation
suivante:

Êr:!o!-or

(1.14)

où a+ : man{a,O}. L'hypothèse émise est que le support rigide peut être remplacépar une
répartition de ressortsde raideur 1. C'"rt égalementla déma,rchequi seraadoptéelorsqu,il sera
question de la méthode de penalisition dans la suite de notre travail.
La méthode de pénalisation présentedes atouts. EIle est simple à mettre en oeuvre cax son
implémentationdans un codede calcul ne nécessitepas de modification de la structure du code;
c'est pour cela que son utilisation est très répandue, [Kik82]
[BenBS][pog2] lwrigb] [EHgg]
[CRVB02].Pa,railleurs aucuneva^riablen'est ajoutfu dans Ie problème.Elle présentecependa.nt
I'inconvénient d'être très sensibleau coefficientde pénalisation
[NOW86]. Si ce coefficientest
trop petit, les conditions de contact sont satisfaites correctementmais les matrices sont mal
conditionnéesce qui engendredes problèmesnumériques.Si le paramètre est trop grand, les
pénétrationsautoriséessont inacceptablesau niveauphysiqueet la précisiondu calcul s,entrouve
a,ffectée.Le choix du pa'ramètrede pénalisationest donc d'une importancecruciale.
L.4.2.b

Points selles et multiplicateurs de Lagrange

Les problèmesde minimisation souscontraintespeuventêtre transformésen desproblèmesde
recherchede point sellepar I'utilisation de Ia méthode des multiplicateurs de Lagrange
[DLT \.
Nous considéronsle problèmede minimisation de l'énergiepotentiellefI. Soit À un multiplicateur
de Lagrangeassociéà la contrainte unilatérale:
), e K:

{À > 0

sur AO"}

(1.15)

Nous définissonsla fonctionnellelagrangiennesuivante:

,c(v,À): r(v) - [ ^ @* - d)dr
u{',"

(1.16)

Le problèmedevient alors, trouver Ie point selle (u,.R) € c.A x .I( tel que:

4 (u ,À )<É (u 'R ) <L (v,R)

V( v,À)e C.AxK

(1.17)

La fonctionnelle4 possèdealors un point selle(n,R) si et seulementsi u est solution du problème
primal et -Rest solutiondu problèmedual et:
inf

sup L(v)):

veC.A ÀeJ(

sup inl
À€tr(v€C.A

f,(v,À)

(1.18)
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sachantque Ie problèmeprimal consisteà trouver:
inf

(1.1e)

sup L(v,,\)

v€C.A À€tr(

et le problèmedual est de trouver:

(1.20)

sup i,nf 4(v,À)
ÀeI( veC.A

Dans les problèmesde contact, le multiplicateur de Lagrangereprésentela pressionnormale de
contact. La recherched'un point selles'opèregénéralementpar I'algorithme d'Uzawa.
Algorithme d'Uzawa
L'algorithme d'Uzawautilise une méthodede gradient avecprojection pour résoudreIe problème
dual (1.20). On part de À0 et on calculeu0 puis À1 et ainsi de suite de manièreitérative. A la
pi* it&ation, ÀPa déjà été déterminéet on chercheuP dans C.A tel que:
L(uP,xP)< 4(u,)P)

(1.21)

Vv e C.A

ÀP+l est ensuitedéterminéde la ma.nièresuivarrte:comme (u,R) est un point selle,on a:

4(u,À)< 4(u,R)

(r.22)

VÀ e K

:
c'està dire (1..16)
II(,r) -

[ ^@*-d)dr srl(.,)- [*@*-d,)dr
JJ

( 1.23)

Ôî2"

ôo.

Donc

VÀe K

r
t n - À ) ( , r N - d ) d<
f o vÀeK
I
J

(1.24)

ôo.

Cette inéquation équivaut à [ET7a]:
R:

Projx(.r - p(uil - d))

(1.25)

où Proj4ç désignel'opérateur de projection orthogonalesur K et p > 0. Nous drerchonsdonc
.\P*1sousIa forme:
(1.26)
Àp+l - projy(Àp _ f("*o _ ù)
f ) 0, /

désigna"ntle pas de déplacementà Ia pi*

êtape.

Remarque 1.4
la convergencede I'algorithme [ETZa].
/ doit être choisi correctementpour a^ssurer
L'avantageprincipal de la méthode des multiplicateurs de Lagrangeest que les conditions de
contact sont vérifiéesexactement[KS81] [PS98].Mais cette approcheinduit des inconnuessupplémentaires (les multiplicateurs de Lagrange), ce qui augmentela taille du problème.
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L.4.2.c Méthode du lagrangien perturbé
Les méthodesde pénalité présententun inconvénientmajeur dans le traitement numérique
du problèmediscrétisépar élémentsfinis puisquela précisionde la solution approximéedépend
fortement du paramètre de pénalité choisi. Pour faire face à cesproblèmes,une méthodemixte
utilisant la pénalité et les multiplicateurs de Lagrangea été proposée.Le lagrangienclassique
défini en (1.16) est remplacépar un lagrangiendit perturbé
lswrgs] [Tay9g]:
fln,(v,À) : II(v) -

I ^r,"-d)dr-+
I

(1.27)

^2 dI

adl"

all"

Le dernier terme dépendantde 4" à la forme d'un terme de pénalité et doit être très grand. Il
a pour rôle de régulariserle lagrangienclassique.Ce terme permet du point de vue numérique,
d'avoir une matrice de rigidité définie positive avec des termes non nuls sur la diagonale.La
méthode du lagrangien perturbé a largement été utilisée pour la résolution des problèmesde
contact unilatéral [JT88] [KO88] [Zho93] [SWTS5].Lorsque le terme -+

I

^2 dT esr rem-

0{lc

placépar T t (.,t - d,)2ff on parlede lagrangienaugmenté[FG92l
[Kla92][HA96][pC99]
zJ
adlc

[BVZ00]. La méthode du lagrangien augmentêa êtê beaucouputilisée pour Ia résolution des
problèmesde contact avec frottement [SLg2] IAC9U
[DF98] [Bz}zal. Les algorithmesde type
IJzawautilisés pour la résolution des problèmesformulés pa,r des fonctions lagrangiennesaugmentéesIDF9U sont stablesmais lents. Afin d'obtenir une convergence
plus rapide,une méthode
de Newton généraliséea été proposéedans [AC88l. Le principe est de d.istinguerau sein de
l'équation non-linéaireà résoudre,une partie différentiableet une partie non-différentiable.Un
jacobiengénéraliséest alorsintroduit pour le traitement de cette partie non-différentiable
[Alag7].
Une autre techniqueavecrégula.risationpermettent de traîter les problèmesde contact: Ia mâ
thode de la barrière [KVDVDBH0U. Une autre approcheest baséesur une combinaisonde la
méthode de la ba,rrièreet de la méthodede pénalisation[ZWS9g]
[AGJJO2].
L.4.3

Autres méthodes pour les problèmes de contact

Outre les méthodesde régula.risation,Ies méthodescourarlment associées
alrx problèmesde
minimisation souscontraintessont les méthodesde point fixe, de relaxation avecprojection ou
méthodeS.O.R.P(Successive
OverRelaxationProjection)[Gre95][RCL88],la méthodede Gauss
Seidel [Rao99c]ou les méthodesde contraintesactives[Dum9b].
Le problème de minimisation de l'énergie potentielle peut être écrit comme un problème de
programmation mathématique [Kla92]: il peut être formulé en un problèmede programmation
quadratique[JQ89][RM96], ou sousforme de problèmelinéairecomplémentaire
[KB8Bb][KB88a]
[Kla86] [Lee9a].Le problèmelinéaire complémentairepeut alors être résolupar I'algorithme classique de pivot complémentairedt à Lemke [CDR98] [RCL88]
[Lee9a].Le problème discrétisé

1.5. Bilan du ehapitre
peut encoreêtre traité par Ia méthodedu point intérieur [ABH96] [CKPS98].
D'autres techniquesont été développéesdans Ie cadre des problèmesde contact: des méthodes
de décompositionde domaines[ABLTV0O] [DGNS00],des méthodesmultigrilles [Gre95], des
techniquesde baseréduite [NP98],de continuationpar Iongueurd'arc [8A03]. D'autres travaux
sont tournés vers la recherctred'un maillage optimum des zonesde contact [Ben98] lB%l2bl.
Cette optimalité est mesuréeà l'aide d'estirnateursd'erreur a posteriori [WR01].
Cette présentationdes méthodesnumériquespour le contact n'est pas exhaustivetant les méthodes employéessont nombreuseset peuventdifférer en fonction de I'application visée.

1.5

Bilan du chapitre

auK problèmesde contact.
Dans ce ctrapitre, nous avonsprésentéles formulations associées
pour la résolution des
Puis nous avonsdécrit les principalesméthodesnumériquesdéveloppées
problèmesde contact unilatéral. Les comparern'est pas un exercicefacilepuisqu'ellesprésentent
toutes leursavantageset leurs inconvénients.Les approchesles plus souventutiliséespar les codes
par élémentsfinis restent la méthode de pénalisation et la méthode du lagrangien augmenté.
Dans notre travail, nous nous sommesintéressésà Ia méthode de pénalisationet à la méthode
du lagrangienperturbé. Il ne sera donc questionque de cesdeux approdresdans la suite.
Nous avons couplé ces méthodes à la Méthode Asymptotique Numérique (MAN) en vue de
résoudredesproblèmesde structures à fortes non-linéaritésduesaux conditionsde contact. Les
conditions classiquesde contact unilatéral ne sont pas décrites par des fonctions analytiques,
cette propriété est indispensablepour appliquer une technique de perturbation [EH98]. Nous
Nous pourrons ensuite
avonsdonc remplacécesconditions par une relation force-déplacement.
comme
appliquer la MAN au problèmerégularisé.Les forcesde contact serontalors considérées
des efforts extérieurs et dêterminéessousforme de sériesentières.Nous nous limiterons dans
tout ce qui suit à l'étude de problèmesde contact sansfrottement. La loi de comportementsera
Iinéaire et nous prendronsen compte les grands déplacements.

CHAPITRE 2

Résolution du problème de contact par
la MAN coupléeà la méthode du
lagrangienperturbé

ans ce chapitre nous appliquonsla Méthode Asymptotique Numérique
aux problèmesde contact unilatéral. Dans Ie travail présentédans Ia
thèse [EH98],la MAN a été coupléeà la méthodede pénalisation.Pour
empêcherles problèmesnumêriques liés au mauvais conditionnement de Ia matrice
de rigidité issuede cette méthode,nous proposonsde couplerla MAN à Ia méthode
du lagrangienpertrubé.
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2.1

Introductron

Dans les problèmesde contact unilatéral, des conditions aux limites sont imposéessur les
næudssusceptiblesd'entrer en contact. L'inclusion de ces contraintesdans le problème discrétisé pa.rélémentsfinis peut être réaliséede différentesmanières.Une approchecommuneest Ia
méthodede pénalisation[KO88] [PO92] [KS81]qui dépenddu coefficientde pénalité choisi.Une
autre approcheest l'utilisation de la méthode du lagrangienperturbé [SWT85]' UT88]. Cette
méthodeest une extensionde la méthodede pénalisationqui utilise desvaleursdu coefficientde
pénalité conduisantà un problèmemieux conditionnénumériquement[Tay98]'
Dans Ia thèse[EH98],le problèmede contact a été traité en couplant la Méthode Asymptotique
Numériqueà la méthodede pénalisation.La MAN ne peut s'appliquerdans le cas d'un contact
'dur', ca,rla réponsen'est pas une fonction analytique du chargement.Pour pouvoir appliquer
la MAN, il est nécessairede remplacerIa loi de contact par une relation régulièreentre la force
de contact et l'écart entre les deux corps: une régularisationde Ia loi de contact dur est ainsi
introduite pouvant s'interpréter corrme une pénalisation.L'atout principal de la méthode de
pénalisationest que son utilisation n'influe pari sur la taille de la matrice de rigidité. En outre
son implémentationda,nsun code de calcul ne nécessitepa^sde modification de la structure de
ce code.Pourtant, sonefficacitédépendprincipalementdu choix du paramètrede régularisation.
Un paramètretrop grand conduit à des pénétrationstrop importantes et la précisiondu calcul
Si le paramètreest petit les conditionsde contactsont mieux satisfaites
s'entrouve alorsa,ffectée.
mais les matricessont mal conditionnées.
Pour pallier à cesprobièmesnumériques,nous proposonsdans ce chapitre d'utiliser desmultiplicateursde Lagrangecommevariablesadditionnellesau problèmede contact [Zho93].Par rapport
au travail d'Elhage[EH98],la principale modification est le traitement desforcesde contact (ou
multiplicateurs de Lagrange), qui ne sont plus éliminêesavant Ie traitement numérique. Pour
pouvoir appliquer Ia Méthode Asymptotique Numérique,nous conserveronsune régula,risation
de la loi de contact, qui peut être exactementla mêmeque dans [EH98].Ainsi nous auronsdes
matrices de rigidité un peu plus grandes,mais mieux conditionnées,ce qui favorise la convergencedes algorithmesitératifs. II n'est pas évident que cette approcheavecmuitiplicateurs de
Lagrangeaura une contribution importante dans un cadre MAN, qui n'implique pas du tout
d'aspectitératif.

2.2

Formulation du problème de contact

Dans cette partie, nous formulonsle problèmede contact en éIasticiténon-linéaireen vue de
Ie résoudrepar la suite avecla Méthode Asymptotique Numérique.
2.2.L

Formulation

mixte

une forPour écrire l'équation d'équilibre et la loi de comportement(1.10),nous e,hoisissons
mulation mixte en déplacementset en contraintes. Faire apparaître explicitement Ie champ des
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contraintesS dans la formulation nous permet de traiter une équationquadratiqueen u et S,
ce
qui est favorableaux développementsen séries.
Nous notons P"(u) le travail des eforts de contact sur âQ". Le problèmeà rêsoudreest donc
le
suirrant:
Tbouveru € CA, S, R satisfaisantà:
/ (S" ôZ + ôSt : 7 St : D-l : ôS) d0 - .P"(ôu)- Àp"(ôu) : a
o
où À est un paramètrede drargement,
J

^P.(ôu): /

AO"

R.ôudf ,

et

( 2.1)

P"(ôu): / b.ôud{t+ I r.ôudf .
o
ôat

Nous introduisons la variable mixte g : (u,S), qui contient à la fois les déplacements
et le
champ des contraintes.L'équation (2.1) peut s,écrirealors sousla forme:

t(U)+Q(U,U):ÀF+R'

(2.2)

où les opérateurslinéaire L et quadratique Q, ainsi que le vecteur deseforts o<térieursF
et de
contact R,csont caractériséspar:

L(U).ôU :

o"f

($ : 7,(ôu) + ôSt : (.y,(u) - D-r : s)) d0

Q(U1,Uz).ôLI:

"[

(Stt :7'l(u2,ôu) + Szt :7d(u1,ôu) + ASt:7',(u1,u2)) dO

F.ôU:Ib.6ufft+ [ r.ôudf
o
oat
Rc.ôU :

(2.3)

-[ R,.ôu dl
ôo.

Le problèmeconsistealors à trouver la branchesolution U(À) vérifiant I'équation (2.2).
Remarque 2.2.1
Il ne sera en ancun cas question dans la suite, d'élémentsfinis mixtes. L'utilisation d,une
formuiation mixte n'est opéréeque dansle but d'obtenir une expressionquadratiquepropice
aux
développementsen série [DPFg0]. Cette écriture quadratiqueest l'un des gara,ntsde I'efficacité
de Ia MAN: les secondsmembressont simplesà calculermêmepour des ordresélevésdes
séries
et peu coûteux.
Mais les développements
asymptotiquesne sont possiblesque Iorsqueles équationsétudiéessont
analytiques.La loi de contact illustrée par Ia figure (1.4) ne l'est pas.Nousallons donc régulariser
cette Ioi pour pouvoir appliquer la techniquede perturbation aux variablesdu contact.

27

2.2. Formulation du problème de contact
2.2.2

Régutarisations

de la loi de contact

Les cond.itionsde contact ne sont pas analytiques. Comme nous I'avons expliqué dans la
remaxque(2.2.L),il est nécessairede régula,riserau préalablecesconditionsafin d'appliquer une
procédureMAN. Nousavonschoiside modéliserla loi de contactpar la loi hyperboliquesuivante:

*:f#o

(2.4)

10
-- t -

i

loi non régularisée

I

î=l
î=0.1
1 = 0.01

()

s6
()
()
ÉL
o
()
\o

&

f,
L

0

0.5

I

1.5

écarth
Frcunp 2.1 - Influence du paramètre de régularisation ? sur la loi de contact
où ô est l'écart initial entre le næud de contact et Ia surfacerigide, h l'écart actuel et 4 est un
paramètrepositif suffisammentpetit. Lorsque ce pariunètre 4 tend vers zéto,le comportement
du contact décrit par la loi (2.4) tend vers celui sansrégularisation,voir figure (2'1).
Pour obtenir un comportementhomogèneà I'interface de contact, nous définissonsIe paramètre
de régularisation4 en chaquenæud. Nous supposonsque pour un éca,rtdonnë hu,la norme de
la force de contact doit être égaleà une valeur donnéeR, voir figure (2.2).Le paramètre de
est alors défini par l'expressionsuivante:
régularisationen chaquepoint 4,no6

rlnod:

R-h*
_ tr*
t

(2.5)

ht et .Roest uniforme pour l'ensemble
Ainsi la régularisation caractériséepa.rles deux pa,ra,mètres
desnæudsde contact.En prenantbien soin de choisirh" inférieur au plus petit desécartsinitiaux,
nouslimitons les pénétrationséventuelles.
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næud evec écart initial ô,

inifiat ô2

FtcuRB 2.2 - Uniformisation de la loi de contact
2.2.3

Tbaitement de la géométrie du problème

Le problèmerégulariséest donc formulé pa.rles équations(2.2) et (2.4). Cesdernièresdoivent
être complétéespar les définitions desvariablessupplémentairesduesà la géométrie.Dans notre
étude, nous nous limitons au contact entre un solide éIastiqueet une surface rigide plane
ou
circulaire. Une étude sur le contact avec des géométriesplus complexesa été réalisée
dans le
cadrede la MAN dans [EH98].
Soit X la position initia.led'un næud de la surfaceesclaveet u(X) son déplacement.Son
écart
initial à la surfacerigide de normale unitaire extérieuren est appeléô. Son écart actuel
h(X) est
défini selonIa géométriede Ia surfacerigide.
Dans Ie cas d'un contact avec une su@rgt4e
constante,lz(X) est caractérisépar:

plane (c/ figure : 2.J),la normale n étant

h(X):ô+u.n

(2.6)

Dans Ie casd'un contact avecune surfacerigide circulaire de centreC et de rayon r, Ia normale
n
est une variablesupplémentaire.L'écart h(X) et la normalen(X) (c/figurc :2.4) sont définispar
:

(x-c+ u ) . ( x - C + u )
lo*r)2:
l,o*r)n:(x-c+ u)

(2.7)
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surface maître

.iu

'L*,

-"i".........

surface esclave
Ftcuno 2.3 - Contact avec une surface rigide plane
Finalementle problèmede contact est constituéde:
. Une équationvariationnelleglobale (élasticiténon-linéaire)

t(u)+Q(u,u)-ÀF-R":o
. Des lois de contact écritesen draquepoint de contact
n(d-h\
rt: -i-n

(obstacle
Plan)

Soit lr : ô + u.n
Soit

:
ln+rz
(h+r)n :

(x- c +u).(x - C +u)
(X-C+u)

(obsracle
circutaire)

Dans la suite, nous résumeronsI'ensembledes relations ponctuellessousla forme générale:

R": Ê(u)

(2.8)

où la fonction n(u) tient compte de la régularisation effectuéeet de la géométrie de la surface
rigide.

SÙChapitre2. Resolution du problèmede contact par Ia MAN couplæà Ia mêthodedu 1agrarryien
perturbé

h

\
^\

o\

't*,

I
I

surfaceesclave

FrcuRp 2.4 - contact avec une surface rigide circulaire
Avec cette notation, le problèmede contact peut se réécrire:

t(U)+Q(U,U)-ÀF-R':0

(2.s.2)

R': R(u)

(2.8.A)

2.3 Forme discrète du problème de contact dans le cadre de la
MAN
2.3.L

La MAN

en élasticité non-linêaire

Les premièresétapesde Ia MAN consistenten I'a.ssociationd'une techniquede perturbation
et d'une tectrniquede discrétisationpar élémentsfinis. Les variablesdu problèmede
contact sont
représentéespa.rV - (fJ,R',h,n). Nous supposonsqu'une solution initiale Vo : (Uo,R6,/ro,rro)
est connue,et que la branchesolution est analytique au voisinagede ce point. Nous
cherchons
V et le pa^ramètre
de chargementÀ sousla forme d'une sérieentièretronquéeà un certain ordre
lI par rapport à un paramètrede contrôlejudicieusementchoisi 'o':
v(a) :vo*avr

* a 2 Y 2 + . . . + o N v r v À ( o ): À o * a À r * a 2 À 2 + . . . + a N À r v

(2.g)

Par analogieavecles méthodesde longueur d'a,rc,nous identifionsce paramètre la projection
à
de I'incrément de déplacement(u - uo) et de chargement(À - Ào) sur la direction
tangente
(ur,)r).

o: (u - uo).ur+ (À- Ào)Àr

(2.10)

2.3. Forme disuète du problèmede contact dansIe cadre de Ia MAN
où 'u.v' dêsigneun produit scalairesur l'espacedeschampsde déplacement.
de développement'o', nous envoyonsle lecteur aux
Pour la discussionsur Ie choix du pa,ra,mètre
références[Coc94b][Naj97].
Puis nous injectonsles développements(2.9) dansle problèmenon-linéaire(2.8.2)ainsi que dans
'@',
(2.10). Nous obtenonspax identification terme à terme selon les puissancescroissantesde
une successionde problèmeslinéairess'écrivantà I'ordre 1:

| "r(ur):

ÀrF* Rl
(2.11)

: 1
I tr.o, * À1À1
et à I'ordren (2 <n < N):
n-L

Lt(U'):À'"F*RS

- D a@c,U,,-i)
i:1

(2.r2)

L'opérateurtangentL1 est Ie mêmepour tous cessystèmeslinéaires(2.11)(2.I2).Il s'écrit:

Lt(.):t(.)+2Q(u0,.)

(2.13)

Ainsi aprèsdiscrétisationpar élémentsfinis, la résolutiondesproblèmeslinéairesà chaqueordre
nécessiterale traitement d'une seulematrice.

Remarque 2.3.1
Commele point de départ (Vo,Ào) est supposéêtre une solution régulière,I'opérateur Ll est
inversibleen ce point et donc les problèmeslinéairesmixtes à chaqueordre sont bien posés.
Ensuite nous discrétisonsles problèmeslinéaires continus à chaque ordre par élémentsfinis.
Nous prenonstout d'abord en compte uniquementla partie due à la non-linéaritégéomêtrique
du problème (nousn'explicitons pa^spour I'instant les termesdu contact).
Le problèmecontinuà I'ordre n (2.I2) s'écrit:
-D-r:
/ ( s , t : ( . y t ( ô u ) + 2 7 d ( u 6 , ô u ) ) + S s t : 2 7 ' r ( u , , ô u+)ô S t : ( 7 t ( ' * ) + z r d ( r r o , u . )
ô\
: À,nP"(ôu)+ Rg.ôu - / i

s,1

(s;: z7d(u,"-i,ôu) * ôs:7d(ur,un,-d))do

O i:l

en déplacement,nous reportonsla relation de comporPour utiliser desélémentsfinis cla.ssiques
tement dans les équationsd'équilibre. Nous obtenonsles équationssuivantesexprimant:

)ao
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I'équilibre
*l'((zr(0"1+21d(ts,6u)) : D r (zt(n ) + 2zd(uo,'*)) + sot :21dg4,6u)) do
o
: À,"P"(ôu)
+ ng.Au

-

(2.r4)

s;t :21d(4-i,ôu)+ Stzt(,+,,r,-i) : D: (r,(ôu)+ z'yd(rro,au1))
ao
If, E
\i:1
d:l
/

et la loi de comportement
(n-L\

sn : D t rr(o,) + 2-yd(uo,rrn.)
+ Drd(.rr,tr*-r) ]
I

(2.15)

\i:t/

Après discrétisationpar élémentsfinis (c/Annexe: A.l), l'équation(2.r4) s,écrit:

lxi'nl{q"}: À,{F}+ {Ffr} + {ry}

(2.16)

où Kft'l : [Kfto(qo,Ss)] est la matrice de rigidité tangenteclassiqueévaluéeau point de départ
(Uo,Ào). Le vecteur {q"} désignele vecteur des déplacementsà I'ordre n et
{F} est le vecteur
des efforts extérieurs.Le vecteur des secondsmembres{F*ln} dus à Ia non-linéa.ritégéométrique
dépend uniquement des termes aux ordres précédentsfiusqu'à I'ordre n- L). Le vecteur
{Rf,}
représenteles efforts de contact discrétiséset est explicité dans ce qui suit.
2.3.2

Définition

des efforts de contact discrétisés

Nous nous intéressonsmaintenant à la discrétisationdes efforts de contact. Nous identifions
Ies nceudscandidatsau contact de la surfaceâ0. aux næudsde Ia surfacediscrétisée.Le travail
virtuel des efforts de contact est égal à:
,

Nænt

/ n. auar: t
J-ôo"

au@)'.n@)

(2.17)

IÈL

où Ncont est le nombre total des næuds de la surfaceesclavesusceptiblesd'entrer en contact
avecla surfacerigide.
ôu(e)t.Ê@) est Ie trar,railvirtuel dt à Ia force de contact concentréeau næud de contactp. Cette
force Ê@) est définie par:

Ê1e): tr1p)r1e)n(e)

(2.18)

où n(p) est la normale extérieureà Ia surfacede contact au næud p, et f(p) est défini dans la
figure (2.5). Cette définition permet de travailler avec une réaction fi9(p) ayant Ia dimension
d'une pression.

2.3. Forme dis$ète du problèmede contact dansIe cadre de la MAN
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r(p)=+
FtcunP 2.5 - Définition de f(P)
2.3.3

La MAN

appliquée aux termes de contact

Nous traitons à présent par la MAN les termes dus au contact. Nous développonsdonc en
sérieentière R", h et n. Puis nous injectons ces développementsdans l'équation (2.8.3). Après
identification selonles puissancescroissantesdu paramètre de développement,à I'ordre rL nous
pouvonsécrire:

R; : n-(")
où Ê- est défini en chaquenceudP Par:

R-(p) :$(e)r(e)lr(p)

(2.1e)

Remarque 2.3.3.1
Cette relation (2.19) n'est valableque si Ia normaie ne varie pas au cours du calcul, c'est le
cas pour un contact avecune surfacerigide plane. Si elle rrarie,n(p) dans I'équation (2.19) est
remplacéepax ng(p), et des termessuppémentairesviennent s'ajouter (c/Annexe : A.2).
Pour connaîtrela valeur de .ffi(p) en chaquenæud de contact, nousécrivonsles équationsissues
-h)'
de la méthodede perturbation appliquéeà la loi de contact régularisée(2.4), soit hH : q(6
Nousobtenons:
à I'ordre1:
(2.20)
Inû.: -hr($ + r,)
et à I'ordren:

n_l

tnB: -/ù"(4 +rù -ltr&Â

(2.21)

i:L

Nous écrivons également les relations provenant de Ia géométrie de la surface rigide (voir les
équations(2.6) et (2.7)).
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ces relations s'écriventdans le ca^sd'une surfacerigide plane à I'ordre 1:
Irt : ut.n

(2.22)

h:u^.n

(2.23)

et à l'ordren (2 <n < /V):

Dans le cas d'une surfacerigide circulaire,les équationsobtenuessont:
à I'ordre I :
( l": ur'no
)
)
- ur - lzrno
[ (n" + r)nr

(2.24)

et à I'ordre n

h',: n .rao
(fo+

n-l

r

n-L

ùdt\t"t*-r-

Ir+.u,-i)

(2.25)

- u,r- .l.;no
-E ,n-r*
"1n*
d:L

Remarque 2.3.3.2
Toutes les grandeursutilisées sont définiesen chaquenceudde contact p. Nous
avonsomis
volontairementle (p) p* souci de lisibilité.
Nous proposonsde résumerles relations (2.21), (2.23) et (2.25), pa^rles de'x relations
scalairss
suivantes:

I

+ry,@)
nol : c(p)h^(ù

:
i:B} +æot
| "r,r {.t,)}'{

(2.26)

où les constantesC$t) et h*(p) dépendentde la géométriedu problèmeet Ie terme
4r1p) est
issu de la régula,risationadoptée pour la loi de contact. Ainsi avecIa loi régularisée(2.4),
les
nombresC(p) et 4@
s'écriventsousla forme:

c(p):

lto

, 4@): -B hry-{e)
i:l

llg

(2.27)

De même,les nombresh#@) sont nuls dansle casd.'unobstacleplan. Pour un obstacle
circulaire,
ils sont donnéspar:

:hy@)
#rî,,r,n-,
d:l

T',.u,i)
i:l

(2.28)
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Nous réécrivonsles relations (2.26) de la manièresuivante:

: {c(p),"(p)}'
ry,(p)
{Z;EI)+4rrl
4@

:

(2.2e)

ryt@\+c@\h*(p)

C'est à cette étapedu travail queI'on fait ta distinction entreune discrétisationen vue d'appliquer
Ia méthodede pênalisationou d'utiliser desmultiplicateursde Lagrange.Soit les forcesde contact
puis injectéesdans
c'est à dire qu'ellessont écritesen fonction desdéplacements
sont condensées:
le problème d,iscrétisé.La seule inconnuedu problèmeà I'ordre n qui reste est donc {q'}. Et
c'est donc la méthodede pénalisationqui est utilisée.
Soit les forcesde contact discrétiséessont gardéesdansl'écriture du problèmeet ellesdeviennent
de nouvellesinconnuesdu problèmediscrétisé.Le problèmeconsistea,lorsà trouver {q',} et les
réactionsde contact. C'est ce qui correspondà la méthodedesmultiplicateursde Lagrange.Nous
couplonscesdeux méthodesà la MAN dans ce qui suit.

2.4

Algorithme de calcul des séries avec la méthode de pénalisation

2.4.I

Discrétisation par éléments finis

I'équation(2.19).
deseffortsde contact.Reprenons
à la discrétisation
Nousnousintéressons
Si I'on injectedanscetterelationla définitiond" .ffi(p) (voir système(2.29)),alorsnouspouvons
écrire:

: iflltrBiE)
: n@rb)o(p)
rR-(p))
{
(2.30)

(

:

,n"(P)
l(Cflre"Xp)]{
( hu(p) ) * t ' '

H@{"(p)}

| @"@))2 ",(ùry@) 1
où[(Crne lrXP)]: c(P)r(P)I
I
(nu@D'
I
l, ""(p)n,(p)
Nous assemblonsà présentles vecteursdesdéplacementsà l'ordre tl, sur tous les næudssusceP
tibles d'entrer en contact. Nous obtenonsle vecteur suivant pour les déplacementsdes næuds
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concernéspar le contact:
u"r(pù

u"u(m)
u*r(n')

(2.31)

{q;}:
,r*r(p**rrr)
u-s(nN-rrt)

Le vecteur {q,r} se décomposea,lorsen:

tqrr): { {

(2.32)

}

tq3"J

où {qi'}

représenteles déplacementsdes næudsnon concernéspar le contact.

Nous introduisonsI'opérateur de projection Q" : IRNddJ
+ lf,2rvcont
défini par:

ta"l{q"}:{qî}

(2.33)

où NddI désignele nombre de degrésde liberté de la structure.
Si les relations (2'30) sont assemblées
pour tous les næudsde contact, nous obtenonsl,équation
vectoriellesuirrante:

r@ù4,,(pt)n,(pù
rkr)4(pr)
"n@r)

r@ùry,@ù",(n)

{fryi :

| @x *,rt) 4(p N*,,r) n r(p x.-rt)
| @x *,rt) 4(e N.""r) nu(px *,,t)

00
[(Cr tt e nXpr)]
0
[(Cr t'e nXpz)] 0

0
0

0:
;

{qi} + {rR#}

0 [(Cln8nXpr",,r)]

lcr Ns Nl
(2.34)
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r@ù4@ùn,(pù
r@ùff,[(pù"ureù
r@)4@)",(n)

-r*r:{
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(2.35)

| (Pn.r t) 4 (P* *r,r)n,(P * *,,r)
(PN*,,r)nn (Px *rrt)
t (pn
"",rt)4I
Finalement

{rry} : [cr N e N]{qi} + {fRir}

(2.36)

Il reste à écrire le travail virtuel des efforts de contact à I'ordre n:

{ôq"}'{rR;} : {ôq"}tlcrN o Nl{qi} + {ôq"}t{r$}

(2.37)

L'exposant '"' dans l'écriture du vecteur desdéplacementsvirtuels {ôq"} indique que les nceuds
concernéssont ceux susceptiblesd'entrer en contact. On a alors:

{ôq"}: [aJtaq]

(2.38)

L'expression(2.37)se réecrit:

{ôq}' IeJt[fl N I N][e.] {q,} + {ôq}' IQ"l'lrryt}
{F#"}
tKtl

(2.3e)

où la matrice symétrique [Ki] désigneIa matrice de rigidité de contact, et {Ff;'} Ie vecteur des
secondsmembresqui ne dépendentque destermes aux ordresprécédents.
Remarque 2.4.L.1
Rappelonsque les expressions(2.39) de Ia matrice de contact [Kfl et des secondsmembres
formules ne sont
{F#"} s'appuient sur Ia formule (2.19) qui supposeune normale fixée. Ces
valablesque pour Ie cas d'un obstacleplan. Les formulesliées à I'obstaclecirculaire sont dans
I'annexe(A.2).
Le problèmediscrétiséà I'ordre n (2.L6) devient:

Krl{q"}:À,n{F}+tF#}

(2.40)

où la matrice de rigidité globale [K1] ainsi que les secondsmembres{Ff;} contiennentles contributions duesau contact:

lKrl: trfnl+ tKil

er

tF#) : {F#e}+ {F#,}
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La définition du paramètre de dremin 'a' (2.L2) conduit à l,ordre zl à la relation:
:g

{q'}t{qt}*À,,À1

(2.4r)

Finalement, le problème de contact, lorsque la méthode de pénalisationest utilisée,
consisteà
I'ordre L, à trouver {qr} et À1 solutionsde:

I[Kr]tar]:Àr{F}

)

(2.42)

I
[{at}t{et}*À1À1

:1

et à I'ordre n (2< r < JV),à trouver le déplacement
{q,"} et Àr,solutionsd.e:

IK,]tn,l:À,{F}+{FiI}

1

(2.43)

[{o'}'tn,}*À,,À1:6
Remarque 2.4.L.2
Le problème à I'ordre L (2.42) correspondau problèmetangent qui sert de prédicteur
dans
I'algorithme de Newbon-Raphson.
Les problèmesaux ordressupérieurs(2 < n < jV) permettent
d'obtenir un prédicteur d'ordre élevé.En pratique .l[ est choisi entre l0 et 80. Avec ces
ordres
élevés,Ies correctionsqui font partie intégrante de I'algorithme de Newton-Raphsonne
sont
plus indispensables[CDPFgaa].La MAN peut donc être vue commeune méthode prédiction
de
d'ordre élevé,sanscorrection.
2.4.2

Algorithme

MAN

avec pénalisation

Les termes des sériessont obtenuspar résolution du système(2.4J). La procédurede
calcul
se résumeainsi:
Algorithme à ltordre 1
1. Résoudre

[Kt]{q}:

2. Calculer

À1: +

{F}

tlt * {E}'tE}

{qr} : Àr{q}

{sr} : [D][eo]{qr}
{Rî}: Kfl{qr}

2.5. Algorithme de calcul dessériesavec les multfficateurs de Lagrange
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Algorithme à ltordre n
1. En chaquepoint de Gausscalculer {S*t}
2. Assembler

{S,} et 1r*rn}
{F*r}:1ritr} + {F*t"}

3. Résoudre

[K,]{E,}: {F#}

4. En déduire

À,. : -Àr{Q,.}t{qt}

{q,,}:fto'l+{q'}
+ {sir}
{S,} : [D][Bo]{q"}
{R;}:trfl{q"}+{Fir'}
A la fin de chaquepas de calcul,les contraintessont misesà jour pa,rla relation de comportement.
Et les variablesde contact R", r ainsi que lr sont calculéesà partir desrelations géométriques.
Remarque 2.4.2.L
Avec notre implémentation,le calcul des sériesjusqu'à l'ordre N nécessited'une part I'inversion d'une matrice de rigidité tangente globale, et d'autre pa,rt I'assemblageet le calcul de
N vecteurssecondmembre {FiI}. Ainsi, le temps de calcul est similaire à celui d'un pas de la
procêdurede Newton-RaphsonmodifiéeavecN * 1 itérations [ACDPF93], [Coc94a].
Remarque 2.4.2.2
Dans la pratique, I'ordre de troncature N optimal est grand (entre 10 et 30) et augmente
avecla taille de la structure étudiée.Généralement,le temps de calcul pour Ie traitement de Ia
matrice est de même ordre que celui pour le traitement des secondsmembres:cela signifie que
I'on peut calculer environ 20 termes des sériespour environ deux fois Ie cott d'une prédiction
tangente[ZCPF99][CCDPF0I].

2.5

Algorithme

de calcul des séries avec les multiplicateurs

de

Lagrange
Dans cette partie, norn proposonsde couplerla MAN à Ia méthodedesmultiplicateurs de Lagrange.La modélisationadoptées'inspirede ce que Zhong [Zho93]appelleles approchesdirectes
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de traitement des contraintesde contact. Elle peut être assimiléeà Ia méthode du lagrangien
perturbé. La réaction de contact est une nouvelleinconnuequi est traitée indépendammentdes
déplacementsu.
2.5.L

Ecriture

discrétisfu du problème

Nous reprenonsl'équation (2.19) que nous réécrivonsau næud de contact p sousIa forme:

: n@)r(pr{:;?,,}: or,,(rn)to)}
R.(p)

(2.44)

Après assemblage
de ces Nwt'trelations nodales,nous obtenonsl'expressionsuirrantedu vecteur
deseffortsde contact:

{fry} : Arr,rR_(p):

000
{(ro)(pr)}
0
{(rlr)(e2)} 0
0::
0

!

0

O {(fnXpiv"-,t)}
[fN]

4@ù
ry,@2)
4@x*r,t)

{ry,}
(2.45)

où fi est un opérateur d'assemblage.
Le travail virtuel des efforts de contact à I'ordre n est égal à:
{ôq"}'{fR;}

: {ôq.}t [rl,q {q}

(2.46)

Avecla définitionde I'opérateu Q" (2.38),

{ôq"}'[fN]{.q} : {ôq}'[e"]'[rN]{^q}

(2.47)

Et donc le problèmeà I'ordre n (2.LG)se réécrit:

Kfol{q"} - [e"]'[rlt]{G}: À,"{F}
+ {r.#r}

(2.48)

Le multiplicateur de Lagrange{ffi} constituedorénavantl'inconnuesupplémentairedu problème
discrétiséà I'ordre rr.
Nous reprenonsà présent I'expressionde {.Ç} en chaquenæud de contact p (2.2g). Nous la
réécrivonssousIa forme sui',rante:
u*r(p)
c(p)r,,(p))'{

u"a(p)

Ce qui nous donne:

\

- urr: -Rât@)

(2.4e)
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u*r(P)
c@)r@){n(e)}'t
qs@)

)

- .r, tr @): -r1p)R#'(p\

(2.50)

1

(2'51)

Donc:

{f(p)rrr(p)

)

|.

\p)nu\p)r\
"'(P)
hs@)l
"'

f,.

-

-h'@) 4@)
ubt @)tr(p):

Nousréécrivons(2.51)de la manièresuivante,en faisantà nouveauapparaîtrele vecteur{(fn)@)i :

-ufotr@)
4@)
ry,@):
{€oXp)}'{,,,(p)}
hr*\

(2.52)

sur les Næntnceudsde contact,nousobtenonsla relation matricielle suivante:
Après assemblage

0
0
{(ro)(er)}t
0
{(frrxp2)}' 0
io

(2.b8)

0 {(fIr)(riv.",*)}'

0:

où [Ss]est une matrice de souplesseet {Hib}
Ils sont définis par:

rbr I

c(Pt )

ls'l:

{qâ} -ts'ltRfi} : -{H*t"}

0

0

est un vecteur issu des non-linéaritésde contact.

f(pr)
00
c(p2)
0

0

ffin'r,,
ffiw"*>

00
et

{t*'"}:

:

^

f (Prv"o,.t)

"

c(p**,rr)

{

ffi*r*^,,,

2.54

Nousréécrivonsl'équation(2.53)sousla forme:

,'"}
-[fN]'[Q"]{q"}+ ts'lt^q,}: {riry

(2.55)

Finalement,lorsqueI'on regroupeles êquations(2.48) et (2.55), le problèmediscrétiséà l'ordre
rz apparait : il s'agit de trouver {q'} et {-ffi} solutionsdu problème:

f*'

L-pnl'tq"l

-':iïlt;):^'{:}.ti
}
(2.56)
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Remarque 2.5

Lorsque C(p) tend vers I'infini ce qui revient à dire que tend vers zéro, le système
?
à rê
soudre (2.56) est celui que l'on aurait à résoudresi I'on utilisait la méthodedes multiplicateurs
de Lagrange.

Le problèmeà l'ordre n (2.b6) est réécrit sousla forme plus compacte:

Ixfl){qf'}

: À,,{F-tl' + {ttyt\

(2.57)

Lors de I'utilisation de Ia méthode du lagrangien perturbé, nous définissonsle paramètre
de
chemin 'a' en ne considérantpas uniquement les déplacementsu (2.10), mais en prenant
aussi
en compte les réactions de contact. Cela conduit à I'ordre n, aprèsdiscrétisationpar
éléments
finis, à la relation:

{qfl'lt'{q?'}+À,.Àr:s

(2.58)

Ainsi, le problèmede contact, lorsquela méthode du lagrangienperturbé est utilisée,
consisteà
l'ordre L, à résoudre:

Àr{F*'}

lvrrlurt):
lrn*'r'rn*')+À1À,:1

(2.5e)

et à I'ordren (2 <n ( /V), à résoudre:

W?\{q?'} : À,',{F*t}+ {rryt}
(2.60)

{qfl']t'{q?'} + À,,),:6

2.5. Algorithme de calcul des sériesavæ les multiplicateurs de Lagrange
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2.5.2 Algorithme MAN avec lagrangien perturbé
L'algorithmeissudu couplagede la MAN avecla méthodedu lagrangienperturbéest le
suivant:
Algorithme à ltordre 1
1. Résoudre
2. Calculer

{F-t}

[KF"I{E*'}:
L

\ __
Li---------------

r + {E"'"t}'{A*"'}
{qÎ-"} : Àr{Q-t}

3. En déduire

{qr} et {nÎ}

4. Calculer

{Sr}:

[O][eo]{qr}

Algorithme à ltordre n
1. En chaquepoint de Gausscalculer {S*l}
2. Assembler

{S,} et {F*re}
trr@tùtr- I

Lrrn ,-l

\

"*"# "
H
J

3. Résoudre

[Kf-']{8ff.,'l1 : {Itfft}

4. Calculer

À,:

-Àr{âff*t}t{q?'}

{qy'r1:f{oî-"}+{q#-t}
5. En déduire

{q"} et {4}

6. Calculer

+ {s#}
tS,,): tol[eo]{q"}

Les termes des va,riablesgéométriquesdu contact (h et n) sont calculésà partir des relations
donnéesdans une sectionprécédente.Ils sont réinjectésdansle calculdesordressuivants.A la fin
du calcul,Ies difiérentesvariablesdu problèmede contact notéesV (voir $2.3.1)sont assemblées
en sérieentière.
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2.6

Méthode de continuation

Les algorithmesétudiesdans les parties précédentespermettent de calculerdesséries
d,ordre
relativement élevé,en pratique il varie de L0 à 30 voir
[AZPF02] [8ru99] [ZCpFggl ICCDPFOU.
La représentationanalytiquede Ia solution est ainsi de bonnequalité. Cependantelle
n'est rralide
que dans un voisinagedu point de départ limité par le rayon de convergence
des séries.pour
'o'
des valeursde
supérieuresà ce rayon, la qualité de la solution se détériorerapidement.Il est
donc nécessaire,afin d'obtenir toute la branctre,dlutiliser une techniquede continuation
[AGg6].
L'évaluation de la représentationà la fin du pas devient le nouveaupoint de départ pour pas
Ie
suivant. Etablir un critère d'arrêt qui fixe de manière optimale Ia longueur de chaquepas
est
donc primordial. Cochelin[Cocg4b]a défini un tel critère. Il est exigéque la différencenormalisée
entre deux solutionsà deux ordresconsécutifsresteinférieureà un petit paramètreréel ô:

- urv-r(",,)ll
llurv(",")
_,

ffi:o

(2.61)

où .ô[ désigneI'ordre de troncature des séries.Ainsi la longueur de pas a'n est définie
a
posteriori, à pa.rtir de la série qui a été calculée.Contrairementaux méthodes prédictionde
correction classiques,la MAN permet de définir naturellementet simplementune taille
de pas
adaptative et optimale. C'est I'un desprincipaux avantagesde cette méthode.
Remarque 2.6.1
Il existeégalementun critère basésur le résidud'équilibre
[CDPFgaa].Une nouvellestratégie
pour Ie choix de Ia longueurdu pa,sa été mise en oeuvrerécemment
[GS02].
Pour améliorerla convergencede la méthode,nous remplaçonsles sériespolynomiales

:
*... * a'ury
I "(") uo+ @ur
:
r(")
Ào
aÀr
*
*... + aNÀp
I

(2.62)

par des fractions rationnelles appeléesapproximants de Padé
[BGMg6l [BVIg4l. La première
étape de la transformation consisteen une orthonormalisationde Gram-Schmidt des
termes
des séries.Puis nous remplaçonsles sériqsobtenuespar des fractions rationnellesqui
leur sont
asymptotiquementéquivalentes.
Les dénominateursdesfractions rationnellespeuvent comporter despôleset donc engendrer
des
singularités. Pour pallier à cette difficulté, nous utilisons des Padésà dénominateur
commun
[Naje7]:

offiur+...4 a n _ r I
4r'+'-t
It","t,,:uo+

: Ào
* "o#^,+...
+
1",,^r,,

an-L

fi^^-'

(2.63)
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2.7. Bilan du chapitre
Les termesDi sont despolynômesà coefficientsréels:
Di@): I * ùt * azda+ ... + aid"i

Le lecteur pourra se référerà [Naj97] [EH98]pour le détait du calcul descoefficientsd,l.Récemment, une techniquede continuation baséesur les approximantsde Padé a été mise en oeuvre
ma>cimumanlaî par
[EHDPF6g].EIle reposesur la détermination de la longueur de l'incrément
le critère suivant:

llPiv(o"-') - Pry-r(a-"')ll - t,
-r
llPiv(a-") - uoll

(2.64)

où ô1 est un petit paramètreréel.
En pratique nous cherchonsles racinesdu polynôme Dn-t par I'algorithme de Bairstow, et en
particulier sa première racine réelle 11. Puis nous cherchonspa.r dichotomie la valeur arno qtlj
satisfait au critère (2.64), dansl'intervalle [a*,rt), a* êtarftdéterminéeà partir du critère (2.61).
Cette précautionpermet d'éliminer les pôlesde la représentation(2.63)à l'intérieur du domaine
de vatidité l},arrr*]. La construction des approximantsde Padé à partir des sériespolynomiales
est très peu coûteuse,ce qui représenteun arrantageconsidérabled'un point de vue numérique.
A I'issuede divers calculs [EHDPFOO],it a étê montré que I'utilisation de ces approximantsde
padé permet de réduire de moitié Ie temps de calcul [DvK94 [cDPFg4b] [ACDPFg3]. Dans la
suite de notre étude c'est Ia représentationpar approximantsde Padéqui seraprivilégiée.
Remarque 2.6.2
It a été établi récemmentdans [BZPFBO3],qu'en présencede points de bifurcation, Ia qualité
de Ia solution reste satisfaisantemême au delà du pôle 11.

2.7

Bilan du chapitre

Ce chapitre a été consacréà Ia présentationdu couplageentre Ia MAN et la méthode de
pénalisation,puis entre la MAN et la méthode du lagrangienperturbé pour la résolution des
problèmesde contact unilatéral sansfrottement. C'est Ia performancedesdeux algorithmesissus
de ces couplagesqui est discutêedans le prochain chapitre. Les algorithmesde calcul desséries
ont été écrits en dêtai|, au moinspour ce qui concerneles termesde contact,ce qui n'avait jamais
été présentéjusqu'à présent.En revanche,pour les autres aspectsde I'algorithme (perturbationd.iscrétisationpour I'élasticité non-linéaire, continuation, approximants de Padé, etc.'.), qui
étaient bien connus,nous renvoyorxlà la Iittérature sur la MAN.

CHAPITRE 3

Premièresexpérimentationsnumériques
avec les algorithmes MAN

e chapitre a pour but l'expérimentation des algorithmesdéfinis dans le
chapitre précédent.Nous les appliquonsdonc à deux exemplesde contact
sansfrottement en deux dimensions.Les résultats des tests numériques
sont comparésà ceux obtenuspar le code de calcul industriel Abaqus.
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PIRN ou CHnprrns 3
3.1. Introduction
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3.2. Présentation

des tests
3 . 2 . 1 .P r e m i e r t e s t . .

......
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3 . 2 . 2 .S e c o n d t e s t

......
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3.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous mettons en application les algorithmesconstruits dans le chapitre
précédentsur difiérents tests. Nous comparonsI'efficacitéde la MAN coupléeà la méthode de
pênalisationou à Ia méthodedu lagrangienperturbé aveccelle du codeindustriel Abaqus. Pour
menerà bien cette étude, nous choisissonsdeux exemplesde contact unilatéral sansfrottement
en 2D. L'gn sur le contact entre une poutre élastiqueet une surfacerigide plane, et I'autre sur
le contact entre la mêmepoutre et une surfacerigide circulaire [EHDPF98].Ils ne représentent
à notre avis,à faire une
certespasune batterie exhaustivede testssur le contactmais ils su-ffisent,
analysedu fonctionnementdes algorithmesétudiés.On peut d'ailleurs trouver des applications
plus variéesde la MAN au contact unilatéral dans [Bru99] [AZPFO2].Cesalgorithmesdépendent
de divers paramètres.Nous allons étudier d'abord I'influence du type de représentationde la
solution (sériespolynomialesou approximantsde Padé) puis I'influencede I'ordre de troncature
desséries,sur le temps de calcul. Enfin nous étudionsI'influencedu paramètrede régularisation
ainsi que I'influencedu maillageutilisé, sur le comportementdes diffêrentsalgorithmes'

3.2 Présentationdes tests
3,2.L

Premier test

une poutre élastiquede longueurL:200mm et de largeure :8mm. Le
Nousconsidérons
matériau qui constituecette poutre est caractérisépar un module d'Young E êgalà 20000MPa
et nn coefficientde Poissonu :0.3. L'êtude est faite dansle plan rapporté au repèreorthonormé
(g,Xr,Xz). La poutre est encastréeà l'une de sesextrêmités.Elle est chargéeen son milieu pa,r
une forceponctuelled'intensité croissante.PIus précisément,le chargementest appliquéau point
D. SousI'effet de ce chargement,elle entre en contact avecune surfacerigide plane, de normale
extérieure-X2 et distante de 2 mm, (c/ figure : 3.1). Tous les points susceptiblesd'entrer en
'surfaceesclave'.
contactapparbiennentau segment[AB]: nous lui donnonsdonc i'appellation de
Nous avonsdiscrétisêla poutre à I'aide de 200 élémentsisoparamètriquesquadrilatèresà quatre
nceudsreprésentantune structure à 510 degrésde liberté.

3.2.2

Second test

Le secondexempleest celui du contact entre Ia poutre élastiqueprécédenteet une surface
rigide circulaire de centre C et de rayon r (c/frgure :3.2). Les propriétêsmatérielleset géomê
triques de la poutre sont les mêmesque cellesutiliséesprécédemment.EIle est encastréeà I'une
de sesextrêmitéset soumiseà son autre extrêmité, plus exactementau point ?, à un drargement
ponctuel d'intensité croissante.Au cours du chargement,Ia poutre entre en contact avec une
surfacecirculaire de rayon 50 mm. Le centre du cercleC est situé à une distancede 54 mm du
point A. Pour discrétiserla poutre, nous avonsutilisé le mêmemaillageque pour le premier test.
49
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E = 2 0 0 0 0 M P av = 0 3 L = 2 0 0 m m e : 8 m m F , = 2 f i ) N
surface maître
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FtcuRp 3.L - Contact entre une poutre élastique et une surface rigide plane
3.2.3

Gestion du contact dans Abaqus

Dans toute notre étude les résultatsobtenusavecles algorithmesMAN sont comparésà ceux
du codede calcul par élémentsfinis Abaqus qui constituerontune référencenumérique
[HKS61].
3.2.3.a

Lois de contact

Dans Abaqus, Ia définition de Ia pressionde contact entre deux surfacesen un point, appelée
p, est donnéecommefonction de I'interpénétration h de cessurfaces.Notons que
dans la notice
Abaqus, h est I'opposéde I'écart que nous avonsdéfini au chapitre 2. Deux principaux modèles
pour p(h) sont proposés:
Loi dure
Dans ce cas,deux surfacessont en contact si la distancequi les sépareh est nulle. Une pression
de contactp apparait alors à I'interface.Lorsquecette pressions'annule,les surfacesseséparent:
P > 0,

h ) 0,

ph:g

La loi dure est celle utilisée pa.rdéfaut dans tous les problèmesde contact dans Abaqus.

(A.1)
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E :20000MPa v :0.3 L = 200mm e = I mm F:800 N
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FrcuRe 3.2 - Contact entre une poutre élastique et une surface rigide circulaire

Loi régulariséeavecune relation e:rponentielleliarrt Ia pressionp et l'écaIt h
Avecce modèle,Ia pressionest reliée à I'écart h par une relation exponentielle.L'utilisateur doit
entrer une distanceinitiale de contact c, et une pressioninitiale p0 correspondantà Ia pression
-c (c/ figure : 3.3) :
en h : 0. II y a naissanced'une réaction de contact lorsqueh :
P o u rh 1 - c ,

p:0
^h

* t) - r)l

, : |$ilr!

+1x"(;

e:

- 1)l
- 1+ (2- 6x8ez

hll{

Pour-c < h < 6c'
pourh > 6c

Loi régulariséedéfinie à partir d'une table
Il est possibled'utiliser une autre loi de contact régularisée:la relation liant p à h est directement
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Ftcunp 3.3 - Loi régularisée avec exponentielle

définie par I'utilisateur qui entre une table donnant les coordonnéesdes points représentés
dans
la figure (3.4).

pressionp

FIcuRp 3.4 - Loi régularisée avec table

3.2. Præentationdestests
3.2.3.b

53

Représentation des surfaces de contact

'Contact Pair'. Avec cette approche,les surDans notre étude, nous utilisons I'approche
par paires.Une surfaceconstituela'surface
facessusceptiblesd'entrer en contact sont associées
'surfaceesclave'.Les næuds de la surfaceesclavene doivent en
maitre' et l'autre s'appelleIa
'maître' est généralementchoisiecomme celle
aucun cas pénétrer Ia surfacemaître. La surface
appa,rtenantau corps constitué du matériau Ie plus rigide si les matériaux constituant les deux
corpssont différents.Sinon,le corpspossédantIe maillagele plus fin contiendrala surfacemaÎtre.
Dans Abaqus, delx options permettent de modéliserI'interaction entre deux corps.La première
s'appelle'Small Sliding' et est utilisée pour formuler le contact entre deux corps déformablesou
entre un corps dêformableet un corps rigide en deux ou trois dimensions.Avec cette formulation, les surfacesde contact ont relativement de faibles glissementsl'une par rapport à I'autre,
mais des rotations arbitraires sont permises.Cela implique qu'un næud esclavedonné interagît
toujours avecIe mêmeensemblede næudsde la surfacemaitre. Cet ensembleest défini au départ
et sert à la paramètrisationd'un plan aveclequel le nceudesclavepeut entrer en contact durant
le calcul.
'Finite Sliding', est plus généraleet est celle qui est utilisée par
La secondeformulation appelée
défordéfaut. Avec cette formulation, de grands glissements,de grandesrotations et de gra^ndes
mationsdessurfacessont autorisés.LorsqueI'option Finite-Slidingest utilisée,Abaqusrégularise
systématiquementla surfacemaître pour éviter desproblèmesde convergence[Far93].
Si les corps susceptiblesd'entrer en contact sont déformables,ils doivent être maillés.Dans le cas
de corps rigides, il est possiblede représenterles surfacesde contact de deux manières.La pre'
mière consisteà définir des géométriesde surfacessimplesà l'aide de lignes droites ou courbes.
Cela se fait avec I'option 'Rigid Surface'. Avec la seconde,les surfacesdes corps rigides sont
mailléesà l'aide d'éIémentsrigideset la surfacede contact est définiepar l'utilisateur à I'aide de
I'option'SurfaceDefinition'.
Après avoir défini le maillage, les grandeursrelatives au contact sont définiesen chaquepoint
d'intégration. Et ellessont introduites dans Ia formulation du problèmediscrétiséavec la technique des multiplicateurs de Lagrange.
3.2.3.c Fonctionnement du calcul
La résolution des problèmesnon-linéaireset en particulier les problèmesde contact dans
de I'état initial (t : 0) du
Abaqus se ba^sesur une procédurede Newton-Raphson.Le pa^ssage
calcul à l'état final (t: 1) constitue un pas. Ce pas est décomposéen incrémentsAt avecdeux
possibilités: soit Ie choix de la taille des incrêmentsest laisséà I'utilisateur, soit Ie choix des
incrérnents est laissé à Abaqus, I'utilisateur définit uniquement le premier incrément ainsi que
Ies incréments minimum et mæcimumautorisés. Abaqus règle seul la taille des incréments avec
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I'obsenvationsuivante: si la conv€rgenceest rapide, Ia taille de I'incrément est augmentée
de
50%. Sinon Abaqus analysela façon avec laquelle décroit le residu sur 4 itérations puis une
estimation de la convergenceest eflectuéeet la taille du pas initial est raccourciede 25Toen
cas
de problème.Après plusieurstentatives, le calcul peut être arrêté si la difiérencemtre la taille
d'incrément maximum et minimum utilisée est trop importante. Un messaged'erreur est alors
générésignalant que le calcul n,a pu être archevé.
Dans l'étude desdeux exemples,nousavonsutilisé I'approche'Contact pair' et une loi de
contact
de type dur. Pour étudier Ie premier ercemple,nous avonsutilisé une formulation 'Small Sliding,
prenant en compte les non-linéaritésgéométriques.Pour le secondexemple,c,estla forrrulation
'Finite Sliding' qui
est utilisée.

3.3

Calculs de référence

Pour garantir une bonne précisiondu calcul effectuéavecles algorithmesMAN, nous fixons
Ie paramètrede contrôlede la longueurdespas ô1,défini par (2.64),à 10-6. Nous discuteronsle
choix de ce paramètrepar la suite.
3.3.1

Choix de la représentation

Dans cette premièreétude, nous montrons l'apport des approximantsde padé dans le fonctionnement des algorithmesMAN. Nous avons donc effectuéune sériede calculssur Ie premier
test ($ 3.2.1). Les rraleursde R" et /u définis dans la pa.rtie (2.2.2) du chapitre précédentsont
respectivement10-3 et 1' Comme tous les næuds susceptiblesd.'entreren contact sont à
égale
distancede Ia surfacerigide (6 :2mm), ? st le mêmepour tous cesnæudset rraut l0-3. Les
calculs sont a,rrêtéslorsquele paramètrede chargementÀ vaut 1. Pour réalisertous les calculs,
nous avonsutilisé I'algorithme 'MAN avec lagrangienperturbé'. Nous avonsfait varier I'ordre
de troncature 1Vdes représentationspolynomialeset des approximantsde padé.
Ordre N

10

15

20

26

Séries
Approximants

1 1 6 77

61

54

de Padé

39

32 28 27

TesLp.Au 3.1 - Comparaison du nombre de pas nécessaires avec séries polynomiales
ou approximants de Padé

Pour différentesvaleurs de JV, nous avons reporté dans Ie tableau (8.1) le nombre de pas
nê
cessairesau calcul de la branche solution. II apparait clairementque les approximantsde padé
réduisent de manière significativele nombre de pas nécessaires
au calcul. par exemplepour N
égal à 20, iI faut 61 paspour obtenir la solution avecune représentationpolynomialealorsqu'utiIiser les approximarrtsde Padé permet d'obtenir toute la courbe solution en seulement2g pas.

3.3. Calculsde référence

JA

4
-5
u-o
€
o
C)

g-1
o

o

approximantsde Pade
seriespolynomiales--------

i-8

-10
0

0.2

0.4

0.6
À

0.8

|

1.2

FrcuRp 3.5- Résidu à I'ordre 20: représentation de la solution par séries polynomiales
ou approximants de Padé

Par ailleurs avecles approximantsde Padê tout comme avecune représentationpar sériespolynomiales,nous obtenonsune bonne precisiondu calcul, voir la figure (3.5) dans laquelle nous
pour N :20. L'évolution du résidu
avonsreprêsentéIe résidud'équilibre au coursdu cha.rgement
est comparablepour les d.euxreprésentations.Ce dernier reste inférieur à l0-a tout au long du
calcul. Il est donc d'autant plus intéressantd'utiliser ces approximantsde Padé, sachant qu'il
une bonne précision.D'autres étudesont
permettent une accélérationdu calcul tout en a^ssurant
été réaliséesdans le même but de comparerles performancesobtenuesen utilisant les approxi
mants de Padé ou une représentationpar sérieclassique[EHDPFO0][NCDPF98].La conclusion
est toujours en faveur des approximantsde Padé qui permettent de réduire d'environ de moitié
au calcul.
Ie nombrede pas nécessaires
Remarque 3.3.1
Il est à noter que Ie résidu passed'environ 10-10 à 10-5 dès que À atteint 0.02. Car cette
correspondau déclenchementdu contact, voir ce qui suit ($ 3.3.3).
valeur du cha.rgement
Dans toute la suite, la représentationpar approximants de Padé sera la seule représentation
utilisée.
3.3.2

Choix de ltordre de troncature

Nous nous focalisonsà présent sur I'influence de l'ordre N sur Ie comportementdes algorithmes MAN. Dans un calcul linéaire, c'est l'érialuation et Ia décompositionde la matrice de
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rigidité qui consommele plus de temps. Dans le cadre de la MAN, en plus de la matrice de
rigidité, on calcule des secondsmembresîy (i,: 2 jusqu'à iV) qui deviennenta^ssez
cotteux
IorsqueI'ordre de troncature JV est grand. Nous chercheronss'il existe un ordre de troncature
qui permet d'obtenir dessolutionsavecde bonnesprécisionset avecun temps de calcul
optimal.
Nous prenons comme référencele temps de l'évaluation et de la décompositionde la matrice
de rigidité tangente tKl. Ce temps correspondà celui de la résolution d'un problème linéaire
par une méthode directe: nous utilisons la méthode de décompositionde Choleski.
tKt dépend
bien str du mode de stockageadopté: ici nous avonsutilisé un stockagepar ligne de ciel. Nous
proposonsd'évaluer le temps de calcul d'un pa^sMAN en fonction de I'ordre de troncature par
rapport à tKt. Nous notons t^Fut(JV)le temps de calcul des secondsmembresà I'ordre .tV.Le
temps de calcul relatif à un pas MAN est:

t&+tN(N)
tKt

rF-r(ff)
1+
r '

:
:

tK,

(3.2)

1+ a(/V)

Donc le temps de calculdesseconds
membrestpt(N)
**t(N)
tKt

estévaluépa.rle biaisdu rapporta(/V) :

1.8
t.6

e
d

4968ddl
13676
ddl

t.4
t.2
I
0.8
0.6
0.4
0.2
0
051015202530

Or&edetoncatureN
FIcuRP 3.6- Rapport entre le cott de calcul des termes des séries et le cott de calcul
dtune matrice en fonction de ltordre
Nous étudions la va^riationde ce rapport en fonction de I'ordre N. Les calculssont effectuésavec
I'a^lgorithme'MAN aveclagrangienperturbé' sur le premier test. Nous ga.rdonsIa même valeur

at

3.3. Calculsde rêfêrence

pour ? c'est à dire L0-3 et nousfaisonsvarier le pa,ramètreN.
Dans I'exempleutilisé, le nombre de degrésde liberté est trop petit pour que I'analyse des
temps de calcul réelssoit considéréecornmesignificative.Nousallonsdoncutiliser deux maillages
plus densesque celui défini précédemment:le premier maillage compte 4968 degrésde liberté
(ddl) et 2SLnceudsde contact, et le secondtotalise 13676ddl et 501 næuds de contact. Nous
avonsreprésentépour cesdeux maillages,le rapport a(N) pour différentesvaleursde I'ordre de
troncaturedes séries(c/figure:3.6). II apparaît que le temps de calcul des secondsmembres
augmenteà peu près linéairement avec I'ordre N. Pour un maillage à 4968 ddl, le temps de
calcul dessecondsmembresest Ie mêmeque celui d'une matrice de rigidité lorsqueI'ordre N est
environ égatà 12. AvecIe secondmaillageil faut un ordre de troncature plus élevêpour obtenir
Ie mêmerapport a(N) : 1 (N = 25).
Un ordre de troncature N élevéaugmentecertesle temps de calcul d'un pas asymptotiquemais
il permet en même temps d'accroître la longueur du pas. L'ordre optimum doit être celui qui
permet d'obtenir toute la branche solution au moindre cott. Pour discuter du temps tota'l de
calcul, nous introduisonsle Temps Total Relatîf (TTR), qui est égal au temps relatif d'un pas
pour obtenir la branchesolution (NbPas):
MAN multiptié par le nombrede pas nécessaires
TTR(N):

Ordre de troncature
Nb Pas
a(N)

TTR(N)

5

(3.3)

NbPas (1+ CI(N))

10

15

20

25

30

35

31.
33
35
0.31 0.73 L.29 1.96 2.73 3.6 4.63
116.6 79.6 84.7 1 1 5 . 4 130.5 1 5 1 . 8 t74.5
89
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37

39

TRgLpRu 3.2 - Influence de ltordre de troncature sur le temps de calcul, maillage à
4968ddl
Dans Ie tableau (3.2), nous avonsreporté les quantités NôPos, o(JV) et le temps total 1l"R(N)
correspondantà différentsordres de troncature N pour des calculs effectuésavecle maillage à
4g68 degresde tiberté. Nous observonsque Ie nombre de pas de calcul diminue avecI'ordre N.
Cependantau delà de l'ordre 15, cette diminution du nombre de pas n'est plus significative.
de a(N) avecI'ordre ff (c/figure :3.6). A I'ordre 20,
Pa^railleurs,nous observonsla croissance
o(N) est éga,là L.96, ce qui signifie que le cott d'un pas de calcul est de 1+ 1.96 : 2.96 donc
environ trois fois celui de l'évaluation et de Ia décompositiond'une matrice de rigidité. Au delà
de cet ordre, le cott d'un pas augmentefortement (un pas à I'ordre 35 vaut 5.63 fois le cott
d'1ne matrice) alors que Ia diminution du nombre de pas n'est plus marquée.Cela entraîneune
faut donc choisir un ordre inférieur ou égal à 15
croissancedu temps total relatif fTR(N).Il
pour avoir un temps ?"n(N) de calcul moins élevé.
Nous nous sommesensuiteintéressésà la précisiondes calculs.Nous avonsdonc représentéIe
résidu au cours du chargement,pour diférentes rraleursde N (c/figure:3.7). Nous observons
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1.2

1"
Ftcune 3.7 - Résidu au cours du chargement avec différents ordres
que les résidussont satisfaisantspour tous les ordres choisis,avecune légèreamélioration,
si le
nombre de termesdes sériesest supérieurà 10.
Nous préconisonsdonc d'utiliser un minimum de 10 termes de la série pour effectuerle
calcul.
Nous observonségalementqu'au delà de I'ordre 15,le gain en précisionest moinsprononcé.Donc
L5 termes de la série sufrsent pour avoir une bonne précisiondu calcul.
Remarque 3.3.2
D'autres calculs ont été effectuésavecdes ordres plus grands et le résidu au cours du cha^rgement variait de manière similaire à celle du résidu obtenu avecI'ordre 20. Nous
n,avonspas
ajouté les courbesobtenuespour ne pas a,ffecterla lisibitité de la figure (B.z).
Dans Ia suite, tous les calculs seront effectuésavectrfi: Lb.
3.3.3

Validation

des algorithmes

MAN

Cette partie est destinéeà Ia comparaisondescourbesde réponseobtenuesavecles différents
algorithmes,c'est à dire I'algorithme 'MAN avecpénalisation',I'algorithme ,MAN aveclagrangien
perturbé' et Abaqus. Pour pouvoir comparer dans la suite les algorithmesMAN
avec Abaqus
d'un point de vue de I'efficacitéet de la robustesse,il nous semblenécessairede montrer qu,avec
un paramètre de régularisation bien choisi, les courbesobtenuesavec la MAN sont les mêmes
que cellesd'Abaqus.
Nous nous intéressonsd'abord à I'exemplede contact avec Ia surfacerigide plane (c/ figure
:
3.1). Nous effectuonsd'abord les calculsà I'aide de I'algorithmeMAN coupléà la méthodede
pénalisation.Puis nous utilisons I'algorithme MAN couplé à la méthodedu lagrangienperturbé
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pour résoudrele problème.Les valeurs de &, et h, définis dans Ia partie (2.2.2) du chapitre
précédentsont respectivementL0-a et L et donc 4 vaut L0-a pour tous les nceudsde contact.
Nous rappelonsque Ie calcul est arrêté lorsquele paramètrede chargementÀ vaut 1.
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FrcuRp 3.8 - F.volution de la zone de contact au cours du chargement
Avant de faire I'étude comparative, nous voulons d'abord observerl'évolution de Ia zone de
contact au coursdu chargement(c/figure : 3.8). Le næud B vient le premier en contact avecla
surfacerigide. Puis tous les points du segment[AB] viennenttour à tour au contact de la surface
rigide, jusqu'au næud A.
Nous présentonsà présentles courbesde déplacementvertical en fonction du chargement,du
noeud A kf figure : 3.9) et du næud B (cl figure : 3.10). Dans ces deux figures, les courbes
obtenuespa; les algorithmesMAN et par Abaqus sont tout a fait comparables,il y a donc une
bonne corrélation entre les résultats MAN et ceux d'Abaqus. Nous présentonsensuite dans la
figure (3.11) le glissementdu næud B au cours du chargement.Là encore,les trois algorithmes
donnent des courbesde réponsesimilaires.Pour la régularisationchoisie,Ies algorithmesMAN
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FtcuRp 3.10- Déplacement vertical du næud B avec les différents algorithmes

prennent bien en compte les glissements.
Dans les figures(3.12) et (3'13), nous avonstracé les nonnesdesréactionsau nceudA
ainsi qu,en
B au cours du chargementavecles algorithmesMAN et Abaqus. Les courbesobtenues
avecles
algorithmesMAN se superposentà cellesd,Abaqus.
Enfin, nous avonsvoulu présenterles profils de réaction de contact obtenuespar les
d.ifférents
algorithmes.Nous avonsdonc représentécesprofils pour À:0.5 (c/figure:8.14) et pour À:
l
(c/figure: 3.15).Pour cescourbes,les mêmesobservationssont faites: les résultats
MAN sont
en bon accord avecceux d'Abaqus.

61

3.3. Calculsde rêf&ence
-0.015
4.02
4.025
-.0.03
-0.035
-0.04
MAN+penalisation " "- "-.MAN+lagrangien perhxùe

0

0.2

0.4

0.6

0.8

|

1.2

?\
FtcuRe3.11- Glissementdu næud B avec les différents algorithmes
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FIcunB 3.12- ll.Rllau næud A avec les diffêrents algorithmes

Nousnousintéressonsà présentau secondexemple(c/figure : 3.2). Dansce cas,Iesnon-linéa.rités
du problème sont non seulementdues au contact mais aussi d'ordre géométriqueà causedes
Srandsdéplacements.SousI'effet du chargement,le nceudA entre le premier en contact avecla
surfacerigide et le næud B est le dernier point du segment [AB] à entrer en contact avec cette
surface.Nous voulonstoujours compaxerles courbesrêponsesobtenuespar les algorithmesMAN
à cellesobtenuespar Abaqus. Nous avonsefiectuédescalculs avecune régularisation caractérisée
par R- :8 et h" :0.1.
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FtcuRe 3.13- ll.Rllau næud B avec les difiérents algorithmes
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FtcuRp 3.14- Proffl de llftll avec les différents algorithmes À : 0.b
Remarque 3.3.3.1
De nombreuxtests ont été effectuéspour déterminerles pa^ramètres
R- et à, qui permettent
de décrireau mieux le contact.Ce sont cesva.leurs(ft, : g, hu:0.1) qui ont été choisis.
Nous avons représentéle déplacementvertical du næud A ("1figure : 8.16) ainsi que celui du
nceudB kf figure:3.17) au cours du chargement.Que ce soit avecles algorithmesMAN
ou
Abaqus, les courbessont comparables.
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FIcuRp 3.15- Proffl de ll.Rllavec les différents algorithmes À: 1

4
3.5
3
2.5

Sz
1.5
I
0.5
0

o

0.2

0.4

0.6

0.8

I

r.2

T
Ftcunp 3.16- Déplacement vertical du næud A avec les différents algorithmes, surface
rigide circulaire

Remarque 3.3.3.2
D'autres calculs ont été réalisésavecles difiérents algorithmessur ce test, et les conclusions
sont les mêmesque cellesfaites précédemment'
Nous pouvonsdonc à présentdiscuter des algorithmeset les compaxersur le plan de Ia fiabilité
et de Ia robustessesansrevenir auK courbesde réponseobtenuesavecles difiérentes méthodes.
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FtcuRe 3.I7 - Déplacement vertical du næud B avec les différents algorithmes, surface
rigide circulaire

3.4

Comment régulariser la loi de contact?

Nous étudions dans cette partie I'influence du paramètre de régularisation sur les calculs
?
effectuésavec les algorithmes MAN. Nous proposonsdonc d'effectuerdes tests sur Ie premier
exemple (celui du contact avecune surfacerigide plane) pour différentesvaleursdu paramètre de
régula"risation4. Les calculs sont efectués avecI'algorithme 'MAN+lagrangien perturbé,. Nous
rappelonsque le maillage comporte 255 degrésde liberté et 26 næudscandidatsau contact.
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FtcuRp 3.18- Déplacement vertical du næud B pour différentes rialeurs de
4
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3.4. Conment régulafiserIa loi de contact?

Dans la figure (3.18), nous avons représentéle déplacementvertical du nceudB obtenu pour
difiérentesrialeursdu paramètre rT.Lacourbede rêponseobtenuepour ?: l0-4 est comparable
à celle obtenueavecAbaqus (c/figure: 3.10).Par contre,Pou T:lO-2 et q- 10-1, nous
observonsclairementune surestimationdu décollementdu nceudau coursdu chargement.
Nous avonsensuitereprésentéla réaction au næud B pour différentesvaleursdu paramètte q.
Nous observonsqu'une régularisation avec de grandesvaleursde 4 peut conduire à une sousestimation des efforts de contact. Le para,mètrede régularisationdoit donc être sufrsamment
petit a^finde garantir une bonne représentationdes conditions de contact. Cependantdiminuer
au calcul.
la valeur du paramètre4 conduit à une augmentationdu nombre de pas nécessaires
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FtcuRp 3.19 - Réaction au næud B pour différentes valeurs de 4

4 utilisé

10-5

10-4

10-3

to-2

10-1

Nb Pas

96

CT

32

15

7

Tasloau 3.3 - Contact entre une poutre encastrée et une surface rigide plane, influence du paramètre 4, 26 næuds de contact
au calcul de la branche
Dans le tableau (3.3), nous avonsreprésentéle nombrede pas nécessaires
solution du problèmepour difiérentesvaleursdu pa"ramètrede régularisation4. Il appa.raîtque
plus 4 est grand et plus le nombre de pas nécessairesau calcul diminue. Nous expliquonsce
phénomènepar le fait que lorsque4 est grand, la non-linéa.ritéest adoucieet par conséquentle
au calcul diminue. Il faut donc trouver un compromispour garantir
nombre de pa"snécessaires
une bonne représentationdesconditions de contact à un moindre cott. Nous choisissonsdans la
suite d'utiliser pour le premier test, un paramètrede régularisation?: l0-3.
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FtcuRp 3.20- Déplacement vertical du næud A pour différentes valeurs de
4
Valeur de l?"
4 au næud A
4 au næud B
Nb Pas

8

2

0.8

0.01

0.001

0.205 0.051 0.0205 2.6* LÛ-a 2.6* 10-5
0.013 0.003 0.0013 L.7+ L0-5 1.7*.10-6
30
44
53
58
92

Teel,peu 3.4 - Influence du paramètre ? sur le nombre de pas pour 26 næuds de
contact

Nous avonsprocédéà une série de tests comparablessur I'exempledu contact entre Ia poutre
élastiqueet Ia surfacerigide circulaire. Sur cet exempleI'écart initial et donc le paramètrede râ
gularisation 4 diffèred'un nceudde contact à I'autre. Nous discutonsdonc de Ia régularisationpar
le biais desparamètresR". et t*. Pour tU:0.1, nous avonstracé les lois de contact régularisées
obtenuespour différentesvaleursde ft, (c/figure : 3.21) : la Ioi de contact unilatéraleest d,autant
mienx décrite que le paramètreR, est choisi petit. Nous rappelonsque : R.lr-/(6 - h",) donc
?
à à, fixé, si R., décroit,4 décroitaussi.Dansle tableau (3.4),nousavonsreportépour ftu :0.1,
la valeur du paramètrede régularisation? correspondantaux næud.sA et B, ainsi que Ie nombre
de pas nécessaires
au calcul pour les différentesvaleurs de ft, choisies.
Nous observonsque plus le pa.ramètrede régularisation est choisi petit et plus le nombre de
pas pour obtenir la courbe solution augmente.Pa^railleurs un para^rnètre
de régularisationmal
choisi risque d'a,ffecterla représentationdes conditions de contact. Nous avons représentéles
déplacementsverticaux des nceudsA et B au cours du chargement(c/figure :J.22), (c/figure
: 3.23). Le déplacementdu nceud B est le même quel que soit le choix du paramètre que
?
nous avonseffectué.Par contre nous observonsque pour de petites vaJeursde le déplacement
4,
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3.5. Finessedu maillageet efrcacitê de I'algorithme
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FIcuRp 3.2I - Influence du paramètre .R" sur la loi de contact, h-:O.L
vertical du næud A est surestimé.Le næud pénètre mêmela surfacerigide pour 4 : 2.6 x L0-5.
Nous avonsreprésenté(c/figure :3.24),le résidu au cours du chargementcorrespondantaux
différentesvaleursde E" utiliséespour les calculs précédents,voir tableau (3.4). n s'avèreque
le rêsidu devient inacceptablepour de trop petites va,leursde R'. La valeur de R' qui conduit
aux résidusles plus satisfaisantsest R., : 8. Par ailleurs le dêplacementvertical du næud A
correspondantà cette valeur de R, est comparableà celui obtenu avecAbaqus (c/figure : 3.16).
au calcul pour R., : 8 est moins élevéque celui correspondantaux
Le nombre de pas nécessaires
autres R, considérés.Nous décidonsdonc d'utiliser dans la suite pour ce test, une régularisation
définiepar h',,:0.1 et R" :8.

3.5

Finesse du maillage et efficacité de l'algorithme

Nous étudions dans cette partie, I'influencedu maillage utilisé sur la convergencedes algorithmes MAN. Le raffnement du maillage permet I'amélioration de Ia description du contact à
I'interface.Il est donc important d'avoir des algorithmesadaptésà des maillagesaussifins que
souhaité.Nous rappelonsque nous travaillons avec des pressionsde contact, contrairementau
trarrail effectuédans [EH98],où les efforts de contact étaient supposésponctuels.Nous utilisons
quatre maillagesdifférents,Ie premier étant celui défini au départ ($ 3.2).Pour le secondmaillage,
Ia structure est discrétiséeà I'aide de 1260degrésde liberté (ddt) et 110 næuds sont candidats
au contact. Les maillagesappelésMaillage 3 et Maillage 4 correspondentrespectivementà un
maillageà 4968 (13676)ddl et 251 (respectivement501) næudsde contact (c/figure : 3.25).
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FIcuRn 3.22- Déplacement vertical du næud A pour différentes raleurs de a.r, surface
rigide circulaire

Maillage 1

Maillage 2

1260

Maillage 3
4968

Maillage 4
13676

26

101

25r

501

32

39

37

32

r28

193

274

385

Nddl

510

Ncont
Nb Pas MAN
Nb Dec Abaqus

TneLpRu 3.5 - Contact entre une poutre encastrée et une surface rigide plane, influence du maillage
Dans les tableaux (3.5) et (3.6), nous avonsreprésentépour chaquemaillageétudié, Ie nombre
de pas réalisésà I'aide des algorithmesMAN, ainsi que le nombrede décompositionsde matrices
nécessaires
à Abaqus pour effectuerle calcul.
Nous observonsque le ra^ffinementdu maillagen'a pas une influencesignificativesur le nombre
de pas nécessairesau calcul MAN, voir tableau (3.5) pour le premier test et le tableau (8.6)
pour le secondtest. Ce nombre reste globalementle même pour les quatre maillages utilisés
(même si le temps de calcul d'un pas augmenteavecla densitédu maillage).Au contraire, avec
Ie code Abaqus, il faut beaucoupplus de décompositionsde matrices pour faire le calcul avec
des maillagesra,ffinés:pour Ie cas du contact avecune surfacerigide plane, il faut décomposer
385 matrices pour Ie maillage à 13676degrésde liberté, alors qu'avecIa MAN seuls82 pas sont

dæ r&ultats obtenuspar IaMAN
3.6. AnaJysecomplémentaire
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FrcuRp 3.23- Déplacement vertical du næud B pour différentes valeurs de Ârrt surface
rigide circulaire
Maillage 1

Maillage 2

Maillage 3

Maillage 4

Nddl

510

1260

4968

13676

Ncont

26

101

25r

501

Nb Pas MAN

34
70

4l

42

34

124

L79

251

Nb Dec Abaqus

Tl.slpeu 3.6 - Contact entre une poutre encastrée et une surface rigide circulaire,
influence du maillage avec la MAN
requis (c/tableau 3.5). Pour le contact avecune surfacerigide circulaire,Ia MAN n'a besoinque
de 42 pas pour le calcul avecle maillageà 4968ddl lorsqueAbaqus totalise 179 décompositions
de matrice (voir tableau 3.6).
It fallait encorevérifier que cesrésultats émanaientd'une estimation correctedes conditions de
contact.Nous avonsdonc représentéle déplacementvertical du næud B au coursdu cha.rgement
(c/figure : 3.26) pour le premier test et le déplacementvertical du næud A pour Ie secondtest
(c/flgure :3.27). Les courbesobtenuesavecles différentsmaillagessont comparables.Il est donc
beaucoupplus avantageuxd'utiliser les algorithmesMAN lorsquele maillagedevientplus dense.

3.6 Analyse complémentaire des rêsultats obtenus par la MAN
Les algorithmesMAN définisdansle chapitre précédentsont donc validés.Que ce soit I'algorithme 'MAN+pénalisation' ou'MAN+lagrangien perturbé', ils permettent d'obtenir les mêmes
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Ftcunp 3.24- Résidu au cours du chargement pour difiérentes valeurs de R,,, surface
rigide circulaire
résultats que le codeAbaqus avecune bonneprécisionet à un cott de calcul moins élevé.II existe
tout de mêmeun ordre de troncature optimum pour les séries: nous utilisons désormaisI'ordre
15 pour tous les calculs. Par ailleurs, nous avons constaté que le paramètre de régula.risation
jouait un rôle fondamentaldans le bon comportementdesalgorithmesMAN. Ce paramètre
doit
être suffisammentpetit pour gara.ntirune bonne représentationdes conditions de contact, mais
pas trop pour ne pas a.ffecterles temps de ca.lcul.

3.6.1

compléments

sur ltinfluence du nombre de points de contact

Les algorithmesMAN permettent égalementd'effectuerdescalculssur desmaillagesde densité plus grande sansinfluer sur le nombre total de pas nécessaires
au calcul. Cela n'était pas
le cas dans [EH98], où les réactionsde contact étaient supposéesponctuelles.Le ra^ffinementde
maillage pouvait être alors considérécommeun adoucissement
de la régularisationet le nombre
de pas nécessaires
au calcul diminuait en conséquence.
Dorénavant,le rafinement de maillageet
donc I'augmentationde næuds de contact à prendre en considérationne mod.ifiepas le nombre
de pas nécessairesau calcul, contrairementaux méthodesitératives classiqueset en particulier
la méthode de Newton-Raphsonutilisée par le codeindustriel Abaqus.
3.6.2

Analyse du coût de calcul

Nous n'avonspas pour I'instant comparéles deux types d'algorithmesMAN du point de vue
du temps de calcul. Tout d'abord, il est évident que le temps tKt (S3.3.2) de l'évaluation et de
la décompositionde la matrice de rigidité, est plus grand pour I'algorithme ,MAN+lagrangien

3.6. Analysecomplémentairedæ résultats obtenuspar la MAN
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Maillage 4

FtcuRp 3.25- Les différents maillages utilisés
perturbé' où la taille de la matrice est (Ndil + Nænt) x (Ndd,l * Ncont) comparéà celui de
I'algorithme avecpénalisationoù Ia matrice a poru dimensionNddI x NdÀ\. Nousrappelonsque
nous effectuonsIe stockagedes matrices par Iignesde ciel et que la méthodede décomposition
de matrice utilisée est Ia méthodede Choleski.
Nous avons effectuéune compaxaisondes temps tKt pour les deux algorithmesMAN et avec
des maillagesdifférents.Nous considéronsIe rapport B entre Ie temps de calcul t.I(Él pour Ia
matrice dans I'algorithme 'MAN+lagrangien perturbé' et celui correspondantà I'algorithme
'MAN+pénalisation't Ktz.
^ tKtL
t1--

'-

tKt2

(3.4)
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FIcuRp 3.26- Déplacement vertical du næud B pour différents maillages
Le temps de calcul d'une matrice est environ égal au cube du nombrede degrésde liberté (NddI)
de la structure:tKt: Ndl,l3. Donc

s - (NMIr!,!*t\t
'
,
Nd,dI

(3.5)

Pour le premier maillage,Ies temps sont sensiblementles mêmes:

=(1*#)'- (r+ffil - l.rb
B=(!91#)3

(3.6)

Plus le maillage compte de nceuds candidats au contact et plus le calcul et la décomposition de
Ia matrice avec les multiplicateurs de Lagrange va cotter cher. Cependant, pour comparer tf(tl
àtKtz,

il faut également considérer comment ce nombre de nceuds de contact évolue par rapport
à"NddI. Ainsi, pour Ie maillage 4 qui compte 501 næuds de contact et 18676 dd\, p est égal à :

B=rt9%*4)s:(1+lsjffi)'r+ffi =t.t

(3.7)

Donc avecce maillage plus fin, une matrice de rigidité pour I'algorithme 'MAN aveclagrangien
perturbé'cotte L0%plus cher que pour l'algorithme'MAN avecpénalisation'.Il n'est doncpas
très pénalisant,pour les problèmesconsidérés,d'utiliser les multiplicateurs de Lagrangedans la
formulation du problèmequel que soit Ie maillage utilisé.
3.6.3

Pilotage de la longueur de pas et comparaison des deux méthodes MAN

En fait, si I'on compaxeuniquement Ie nombre de pas nécessaires
au calcul pour les degx
algorithmes, avec un paramètre de contrôle de Ia longueur des pas ôr suffisammentpetit pour
avoir une bonne précisiondes calculs,c'est I'algorithme avecpénalisationqui nécessitele moins
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FrcuRp 3.27 - Déplacernent vertical du næud A pour différents maillages, surface
rigide circulaire
'MAN +
de pas. Par exemple,pour ôr : 10-6, il faut 32 pas pour faire le ca,lculavecI'algorithme
Iagrangienperturbé' alors que I'autre algorithme MAN n'a besoinque de 30 pas de ca'lcul.Mais
cecin'est valableque si ô1 est choisipetit. Nous rappelonsque nous avionsfixé au tout début ce
pa,ramètreô1 à 10-Gpour garantir une bonne précisiondu calcul. Si nous augmentonsà présent
la valeur de ce paramètre,alors Ia précisiondu calcul se dégrade.L'avantageprincipal de la méthode avecmultiplicateurs de Lagrangeest qu'elle permet une bonne précisiondu calcul, même
avecdesô1plus grands.Nous avonsreprésentél'évolution du résidu au cours du chargement(c/
figure: 3.28),ainsiqueIa réactionau nceudB (c/figure : 3.29)pour ô1: 10-a et pour Ie premier
test. Lesréactionsobtenuespour les deux algorithmessont tout à fait comparables.Par contre,Ie
'MAN+lagrangienperturbé',
résidud'équilibrevarieselonI'algorithmeutilisê.Pour I'algorithme
'MAN+
ce résidu reste satisfaisanttout au long du chargement.Par contre pour I'algorithme
pênalisation'le résidu est inacceptabledès I'apparition du contact. Pour ce calcul, I'algorithme
'MAN * lagrangienperturbé' n'a besoinque de 21 pas.Ainsi, si I'on considèrequ'ii faut faire le
ca,lculavecIe ô1le plus grand possible(pour faire le minimum de pas) tout en gardant un bon
résidu,I'algorithme'MAN* Iagrangienperturbé' est Ie plus efficacedesalgorithmesMAN'
Un problèmesubsistecependant.Si I'on augmenteencoreplus la taille despas en choisissantôr
supérieurà l-0-4, Ies résidus se dégradentet ce pour les deux algorithmesMAN. Par ailleurs,
pour un exempledonné, on ne peut pas connaître a priori ie paramètre ô1 qui va permettre
de faire le minimum de pas (et donc de minimiser Ie temps de calcul), tout en garantissantIa
précisiondes résultats.Ce qui est str, c'est qu'avecun petit pa,ramètreô1, nous obtenonsdes
au calcul.
rêsultats précis.Mais en contrepartie,nous augmentonsIe nombre de pas nécessaires
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FtcuRe 3.28- Résidu au cours du chargement avec ô1: 10-4
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FtcuRo 3.29- Déplacement vertical du næud B avec ôr - 10-a

II serait donc intéressantde nous délier de notre dépendanceenversce paramètrede contrôledes
Pas ôr. C'est pour cela que nous introduisons des phasesde correctionsdans les calculsdans Ia
suite de notre travail.

3.7

Bilan du chapitre et perspectives

Les tests effectuésdans ce chapitre ont montré l'efficacité des algorithmes MAN dans la
résolution des problèmesà forte non-linéarité de contact. Nous avonsobtenu des solutions de
bonne quahté et un gain en temps de calcul par rapport à la méthode itérative de Newton-

3.7. Bilan du ehapitre et perspectivæ

tc

RaphsonutiliséedansAbaqus.Avecun ùoix adéquatdu paramètrede régularisation4, la MAN
permet de satisfaireles cond.itionsaux limites de contact avecprécision.En outre, contrairement
à Abaqus,avecla MAN, un ra,ffinementde maillagen'a pasd'influencesignificativesur le nombre
au calcul.
de pa"snécessaires
Deux formulationspour discrétiserle contact unilatéral ont été testéesdansle cadrede la MAN :
soit avecune pénalisationet condensationdesforcesde contact,soit en ga.rdantlesmultiplicateurs
de Lagrangecommevariablesdiscrètes.II sembleque la secondeméthodepermette de faire des
pas plus grands.
Un problème apparaît cependant: tous les calculs sont effectuéspour des valeurs prêcisesdu
paramètrequi fixe la longueurdespas ô1.Si ce paramètreest suffisammentpetit, Ia précisiondu
Cependant,la taille despa"sétant réduite, le nombre de pas nécessaires
catcul est bien a.ssurée.
au ca,lculaugmente.Il faudrait avoir la possibilité de faire des calculs sans se préoccuperde
ces considérations.Les algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevé que nous proposons
dans la suite, ont justement pour vocation I'amélioration de ta fiabilité et de la robustessedes
algorithmesMAN.

CHAPITRE 4

Résolution du problème de contact par
prédiction-correctiond'ordre élevé

ans ce chapitre nous introduisonsdesphasesde correctionsdansIe calcul
de Ia branche solution des problèmesde contact lorsque cela est nécessaire.Les correcteursd'ordre élevéutilisés sont construits à I'aide d'une
transformation d'homotopie et des techniquesusuellementutilisées dans Ie cadre
de Ia MAN. Nous définissonsainsi une classed'algorithmesde prédiction-correction
d'ordre élevépour les problèmesde contact unilatéra,l.
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4.L Introduction
Le calcul de la branchesolution de problèmesnon-linéairess'opèregénéralementà I'aide d'algorithmesde prédiction-correction.Les plus utilisés sont ceux du type Newton-Raphson[AG90]
méthodesest de suiwe la branchesolution pas
[crigl] [crig7] [KMggl [Rikg4].Le principe de ces
à pas par le biais d.'unesuccessionde linéarisationset d'itérations afin d'atteindre l'équilibre.
Des prédicteurs,ainsi que des correcteursd'ordre deux ont été définis [Cri97] [Wag91].
Mais I'efrcacité et la fiabilité des méthodes de prédiction-correctionpeuvent être nettement
Ie
amélioréesen utilisant des développementsd'ordre élevéet des approximantsde Padé. C'est
principe des algorithmesasymptotiquesnumériquesqui fonctionnentmêmesansphasede correction: dans le cas de la MAN classique,la taille despas est définiea posteriori; ainsi I'utilisateur
peut réduire ou allongerla taille des pas pour garantir une qualité certainede la représentation
de la solution. Cependantdans la techniquela plus courante que nous avons adoptéeaux chapitres précédents,ce procédése fait via un paramètreô1, qui doit être choisi assezpetit si on
veut éviter une croissanceforte du résidu.
pour nous déIierde cette dépendance,nous proposonsd'introduire desphasesde correctionsdans
le calcul de la branchesolution des problèmesde contact unilatéral lorsquecela est nécessaire.
Dans des étudesprécédentes,des stratégiesde prédiction-correctionont été proposéesdans Ie
cadre de ta MAN [VCDPF98] [DCPF97], Ia correction étant faite par Ia méthode de Newton.
Dans notre étude nous couplons des correcteursd'ordre êlevéà des prêdicteurs d'ordre élevé
à I'aide d'une transformation d'homotoILCZ+021.Ces correcteursd'ordre élevêsont construits
pie, d'une techniquede perturbation et d'approximantsde Padê [DPFN+gg] [MLDPF00].
Dans un premier temps,nous allonsrappelerles méthodesitérativesclassiquesde traitement des
problèmesnon-linéaires.Puis nous présentonsles correcteursd'ordre élevé que nous couplons
a'x prédicteursd,ordre élevépour traiter les problèmesde contact unilatéral. En-finnous définissonsles algorithmesde prédiction-corrrectiond'ordre élevéque nous utilisons pour résoudre
cesproblèmes.

4.2

Algorithmes de correction classiques

4.2.1 Problème à rêsoudre
au calculde la brandresolutionU(À) d'un problèmenon-linéairequi
Nousnousintéressons
peut s'écriresousla forme:
(4.1)
R(U,À):0
où À est un paramètrede charge,et le vecteurmixte U peut représenterà Ia fois les déplacements,
Ies contraintes et dans le cadre de notre trarail les variables du contact'
Il existe plusieursméthodeset techniquesde résolution de problèmesnon linéaires.Le choix de
la technique de résolution peut être guidé par le type de non-linéaritérencontré. La solution
recherchéedu problèmenon-linéaireétudié est généralementobtenuepax un processusitératif.
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élevé

A partir d'une estimation de la solution, on calculeune correctionqui, additionnée
à Ia solution
estimée,doit I'amélioreret ce d'itération en itération:
soit IJo une solution approchéedu problème (a.1). La solution peut être définie
de manière
itérative à pa.rtir de ce point, en ga,rdantpar exemplefixe le pa,ramètrede
cha.rgeÀ au cours des
itérations.A I'itération p+ 1, la correctionAU: lJpll - Up doit satisfaire:

R(I/ + AU,À): Lr(AU) + c(AU) * Rp : 0

(4.2)

ori tf(') et Rp représententrespectivementI'opérateur tangent et le vecteur résidu,
définis au
point UP et G(.) représentedes termesd'ordre supérieurou égal 2
à dans le développementde
Taylor.

Remarque 4.2.L
Il est à noter que dansle cadrede la MAN, il est souhaitabled'écrirele problème
non-linéaire
(4.1) dansun cadrequadrarique
[cDpF94a] [pFDB+gzl [ccDpF0l].

Naturellement les techniquesutiliséespour estimer cette correction doivent
être assezrobustes
pour convergervers la solution désiréeen un minimum d'itérations
et à moindre cott. On utilise
généralementles méthodesde type Newton ou quasi-Newtonpour déterminer
cette correction.
4.2.2

Méthode

de Newton

La méthode de Newton est la plus répandueet la plus connuedes méthodes
de résolution.
Elle consisteà résoudreune successionde problèmeslinéaires.L'algorithme
de Newton-Raphson
s'écrit:

{au} : Fçfl-l{Re}

(4.3)

ori [Kf] désignela matrice de rigidité tangente à l'itération p. Nous devons
donc évaluer cette
matrice tangente et son inverseà chaqueitération, ce qui représenteun
cott élevé.Ce cott est
très prédominantpar rapport aux autres calculssurtout pour desproblèmes grand
à
nombre de
degrésde liberté- D'autres algorithmesde résolution plus performantsont
donc été développés.
La techniqueIa plus naturelle est d'exploiter le fait que la matrice tangente
n,a pas besoind,être
calculéeet triangula^risée
à chaqueitération pour convergervers Ia solution.
4.2.3

Méthode

de Newton

modifié

La méthode de Newton modifié est définie par:

{au} : Fqnl-l{Re}

(4.4)
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où rn est généralementégal à zêro,c'est à dire que Ia matrice tangenteest êvaluéeà Ia première
itération et gardéefixe tout au long des itérations du pa^s.Cependantaprèsun certain nombre
d'itérations, on peut réactualiserIa matrice tangentepour accélérerIa convergence(d'où rn < p).
Commeplusieursitérationssont calculeesavecla mêmematrice, cet algorithmeest moinscotteux
que le précédent.Cependantcette méthoden'est pas assezrobuste dans les zonesde forte nonlinéarité ca,rla correctionest moins bien évaluéeque dans le cas de la méthodede Newton.
4.2.4

Méthode

de quasi-Newton

Cette méthode est un compromisentre les méthodesde Newton et de Newton modifié. Le
L'utilisation
compromisse fait au niveau du temps de calcul et de la robustessede convergence.
de cette méthodeen calcul non-linéairedesstructuresa été suggéréepar [MS79].La méthodese
ba.sesur I'équation de quasi-Newtonsuivante:

[Kf-t]{auo-t} : {aRn-t1

où

AUP-I

:

VP -TJP-L

ARP-r

:

-(RP-IÙP-l)

(4.5)

Cette équation est qualifiée de quasi-Newtoncar contrairementà la méthode de Newton, on
n'admet pas que le résidu à I'itération p soit mrl. Toute matrice [B] vérifiant (4.5) peut servir
d'approximationà la matrice tangenteen IJp. L'équation (4.5) ne déterminepas de façon unique
la matrice [B] et différentesapproximationsconduisentà Ia définition de cette matrice.
est donc un processusitératif semblableà la méthodede Newton
La méthodede qua^si-Newton
où la matrice tangenteest ca,lculéeapproximativementà I'aide de l'équation (4.5).
Dans ce qui suit, nous proposonsdesalgorithmesitératifs d'ordre élevébaséssur la MAN.

4.3
4.3.1

Algorithmes de correction d'ordre élevé
Techniques d'homotopie

et de perturbation

'e'
Afin de calculer la correction pax Ia MAN, une homotopiedépendantdu paramètreréel
(0 < e < 1) est utilisée. Nous introduisonsainsi le problèmeartificiel suivant:

[(1 - e)L. + etf](AU) + G(AU) * eR?: 0

(4.6)

où L* est un opérateurinversiblea.rbitraire:le choix de cet opérateurest crucial dansIa définition
des algorithmes.
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Remarque 4.3.1
Il est à noter que AU(e) passecontintment de 0 pour e:0
pour € : L.

à Ia solutionde l'équation@.2)

Puis AU(e) est cherchéesousforme de sérieentièrepa^rrapport à e.
afJ:eau1

+e2LTJr+...+eNAUry

(4.7)

Remarque 4.3.2
On peut égalementremaxquerque si la sérieest tronquéeà I'ordre 1, la solutiondu problème
(4.6) est égalementsolution de (a.3). Donc les algorithmes proposéspeuvent être considéres
comme des extensionsd'ordre élevédes algorithmesitératifs classiques.Ces algorithmesMAN
permettent de prendreen compte les termes G(AU) d'ordre supérieurou égal à 2.
La représentationpolynomialede Ia solution peut être amélioréeà I'aide d'approximantsde Padé
pour e égalà t. Ce qui
IEHDPFOO][MLDPFO0].Vu la remarque(4.3.1),la solutionest cherchée
conduit à cette représentation
de la solution:

rr:rrP+au(l):r.rP*i eau,

(4.8)

i:l

où lesscalairescl sont calculéspar la procédured'approximantsde Padédécritedans

IMLDPFOQ].

Remarque 4.3.3
La technique de résolution par série et approximants de Padé est la même que pour la
prédiction. Ce qui changelors de la phase de corrrection est que Ia continuation pax rapporr
au paramètree n'est pas nécessaire[Chag7],[DPFN+99]: si le résidu poru € : I n,est pas
satisfaisant,alors nous passonsà I'itération suivantesanschercherla solution de (4.6) pa.sà pa"s.
4.3.2

Choix de l'opérateur

Comme I'opérateur L* est arbitraire, différents algorithmespeuvent être définis. Si L* est
choisi égal à I'opérateur tangent Lf, une triangulation de matrice tangente au point actuel est
nécessaireau calcul des termes AU;. Cet algorithme est une sorte dtalgorithme de Newton
dtordre élevé.
Si L* est remplacépar I'opérateur tangent à Ia premièreitération, une seulematrice est inversée
en LIl pour toutes les itérations. Cela revient à appliquer un algorithme de Newton Modiffé
dtordre élevé.
Dans la pratique, ces deux algorithmes ne diffèrent pas beaucouppuisque la convergenceest
généralementobtenue au bout d'une seule itération. Par ailleurs Ia convergenceest si rapide
qu'une seulesérie avecde petits ordres de troncature (5 à 1-0)suffisentlà où un algorithme de
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Newton-Raphsonclassiquea besoin d'itérer 3 à 4 fois [MLDPF00].
Il est égalementpossiblede définir des algorithmesde correction sansaucune nouvelletriangulation de matrice. Pour cela il sufit de choisir un opérateur L* qui a été inversédans une
phaseprécédentedu calcul. Les tests effectuésdans [MLDPFO0]ont montré que cet algorithme
peut bien fonctionner,certesavecdesordresde troncature ou un nombred'itérations plus grand
qu'avecles algorithmesprécédents,mais avecun coût global moindre. La mêmeidéea été testêe
dans un cadre de prédiction-correction,I'opérateur L* étant I'opérateur tangent au début de
la prédiction ILCZ+021,mais les résultats n'étaient pas très satisfaisants:avec les grands pas
effectuésavecIa MAN, la distanceest trop grandeentre le début et la fin du pa.spour qu'un tel
algorithme de correctionfonctionnede manièrefiable. C'est pourquoi nous nous limiterons ici à
I'algorithme de Newton d'ordre élevéet à I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé.
4.3.3

Stratégie à longueur d'arc

La stratégie de pilotage des calculsest très importante à définir. De meilleursrésultats sont
obtenussi I'on considèredesvariationsde À au coursdesitérations. Commedansles algorithmes
de longueurd'arc imposée[Vêm71] [Rik84] [SC95][Cri91] [Cri97] [KM89], on demande
cla*ssiques
que la correction (Au,AÀ : À - trr) soit orthogonaleà la tangente(u',À') à la courbede réponse
[Rik84]. En supposantpour simplifier que R(U,À) varie linéairementen À, cela conduit à défi.nir
(AU,AÀ) commesolutiond'un systèmede la forme:

R(Ur +AU,Àp+ AÀ): tr(AU) + C(AU)+Rp - aÀF : 0
(4.e)
Au.u * AÀÀ':0
où F est un vecteurdonné,Iesopérateurslinéaire Lf, non-linéaireG et le résidu RP à I'itération
p étant indépendantsdu paramètreAÀ.
Pour rêsoudrele problème (4.9) nous utilisons les mêmestechniquesd'homotopie et de perturbation que cellesdécritesprêcédemment(4.6) (4.7) (4.8). Nous cherdreronsdonc la solution
(AU,AÀ) sousla formesuivante:
'

N_T.

N-l

qAUi

U:Up+t
i:1

qAÀi

À:Àp+t

(4.10)

i:1

Remarque 4.3.4
Da,nsnotre étude, la tangente(U',À') à la courbede prédiction est connue.PIus précisément,
cette pente est définie à la fin du pa"sde prédiction pax:

_ rfr(a) uî,(o.gsa) ^, : )oN(o)
: ]l'(o.gs")
"

0.054

0.05o

où uP1,désignela solution Padé à I'ordre /V; Ie pa,ramètrede développementest o.
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4.4

Algorithmes de prédiction-correction d'ordre êlevé

Les algorithmes de prédiction-correctiond'ordre élevésont issus d'une concaténationde la
représentationde la courbeprésentéedans le chapitre 2 et d'un algorithmeitératif défini dans la
section précédente.Comme nous sommesen possessionde procéduresefficacesde continuation
sanscorrection,nous laissonsI'utilisateur libre d'efiectuerdescorrectionsseulementlorsquecela
devient nécessaireet pas forcémentà chaquepas. Dans cet esprit, nous introduisonsdeux nouveaux paramètresde contrôle supplémentaires.L'un, appelé ô2 pour déciderà partir de quelle
valeur du rêsidu une correctionest exigée,et un secondô3 pour définir la valeur du résidu toléré
aprèsune phasede correction.

Réfrrence
-ê

,.

,"\

U

l_,

-t-t'

c,*,

Correctiond'ordre élevé

prédictiond,ordreélevé

(ur,4)

FtcuRp 4.1 - Algorithme de prédiction-correction dtordre élevé
Le schémades algorithmesest décrit dans la figure (a.1). Le i*" pas consisteen un passagedu
point -ft, qui représentele début de la courbede prédiction, au point de prédiction suivant P;..,.1,
par I'intermédiaire d'un point C;. Ce point Q, non seulementtermine la courbe de prédiction,
mais encorereprésentele point de départ pour les itérations de correction.Un pas se divise en B
ou 4 étapesdéfiniescommesuit:
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1. Calcul de la courbede prédiction (voir drapitre 2)

2. Définition de la fin de Ia courbe de prédiction C;. Ce point dépenddu paramètreô1( ch2 S2.6)
3. Test de convergence:
SI ll R,ésidu(Ci)llS ô2,
ALORS P;+t: C6 + alleren 1.
SINON Nbiter - Nbiter*

1

+ aller en 4.

4. Calculer la correction,en résolvantle problème(4.9), jusqu'à ce que

ll Résidu(UP+ AU)ll S ô3
estdonnéepar:
La nouvellesolutionapprochée
UpFr-Up+AU(e:1)
Les algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevédépendentdes paramètressuivants: Ies
ordres de troncature des séries,les paramètresde contrôle 6t 6z et ô3,le choix de la transformation d'homotopie et enfin le choix de la matrice à trianguler pour la prédiction et pour Ia
correction. C'est sur ce dernier point que nous nous focalisonsà présent.Nous définissonsainsi
deux stratégiespossibiespour la combinaisondu prédicteur avecle correcteurd'ordre élevé:
Méthode de Newton dtordre élevé: (Stratégieà deux matrices)
Elle consisteà associerune étapede prédiction (triangulation de tt(ft)) à un algorithme de correction de Newton ou de Newton modifié d'ordre élevé(triangulation de Q(C;)). Cette stratégie
nécessitele traitement d'au moins deux matricespar pasien cas de correction.
Méthode de Newton modifié dtordre êlevé: (Stratégiebaséesur la matrice de correction)
Mis à pa,rt le premier pas,la courbe de prédiction est obtenueen remplaçantI'opérateur tangent
Lt(Pi) par celui de la correctionprécédente.La corrections'effectuepar l'algorithme de Newton
modifié (triangulation de tr(Q)).
La méthode de Newton d'ordre élevéest Ia plus fiable, mais la plus cotteuseen temps de calcul
de la mêmemanièrequ'un algorithmede Newton-Raphson:au moins deux triangulations de mapa,rpas de calcul. La méthodede Newton modifiéed'ordre élevédemande
trices sont nécessaires
une seule triangulation de matrice pax pa^s,mais une triangulation de matrice supplémentaire
est ajoutée à la fin du calcul s'il termine pax une correction. En outre d'autres triangulations
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peuvent être nécessaires
pour certains pils pour lesquelsplusieursitérations seraienteffectuées.
Technique complémentaire pour ajuster la longueur de pas
Afin d'améliorer la convergencedes algorithmes,nous procédonsà une réduction systématique de la taille du pas en casde trop grand résidu: on réduit alorsla taille du pasjusqu'à ce que
ce résidu devienneinférieur à 10-r et la phasede correctionest alors amorcée.Nous réduisons
égalementla taille du pas en cas de pénétration.
Nous définissonsdans ce qui suit les correcteursd'ordre élevéutiliséspour résoudreles problèmes
de contact.

4.5

Comecteurs d'ordre élevê pour les problèmes de contact

Nous rappelonsqu'en élasticiténon-linêaire,le problèmede contact peut s'écriresousla forme

f t(u)+Q(u,u):ÀF*R.

I

( Rc : R(u)

où L(.) est un opérateur linéaire, Q(.,.) un opérateur quadratique,F est le vecteur des forces
extérieures,À un paramètrede chargeet Rc représentela réactionde contact.Le vecteurinconnu
IJ est un vecteurmixte qui représenteà Ia fois Ies déplacementsu et le champdes contraintesS.
Nous rappelonsque la fonction Ê(u) prend en compte la régularisationopérée(voir équation
2.4), ainsi que la géométriede l'obstacle rigide.
Soit (U0,À0,R"{o),*,t) une solution approchéedu problème(4.11).La solution approchée(à
I'itération p) (Un,Àr,R,'@,ry,h) est obtenuede manièreitérative à partir de ce point. Nousutilisonsla techniquede longueurd'arc décrite précédemmentpour résoudrele problèmeà I'itération
(p + t;. La correctionse définit de la manièresuivante:
ALI:

LtPrr - fJP,

AÀ:

ÀPfr - ÀP,

Ah:

hp+L - hp, An:

(4.r2)
AR' : Rc(P+l) - R, (p),

rilD+l- np

Cette correctiondoit satisfairele systèmesuivant:

R(ur + AU,AÀ) : Lf(AU) + Q(AU,AU) +Rn - AÀF - AR" : 0
A u . u ' * A À À ':0

AR': aÊ1au1

(4.13)
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orl tf(.) : L(.) + 2Q(Up,.) et RP : R(UP,ÀP)représententrespectivementI'opérateur tangent
et Ie vecteur résidu, définis au point (Ur,Àr1.
La techniqued'homotopiedécrite dans la section (4.3.1) est utilisée pour calculer la correction.
Nous introduisonségalementun opérateurinversiblearbitraire L*. Celaconduit à I'introduction
du problèmeartificiel suivant dépendantdu para,rrètreréel e (0 < e < 1):

[(1- e)L.+etf](au) + Q(au,au) +eRP- aÀF - aRc : 0
(4.r4)

Au.u * AÀÀ':0
AR": aÊ1au;

contintment de 0 pour e : 0 à la solution du problème
De cette manière la correction pa^sse
(4.13)pour e: l.
de prédiction, nousutilisonsune techniquede perturbation pour résoudre
Commelors de Ia pha^se
le problème (a.la). Cela consisteà développerles inconnuesdu problèmede contact en séries
entièrespar rapport à e.
NJV

N

Au:

D rtArr,

AS:!eiAS;

AÀ:DeiAÀi
i:L

i:l

i:t

(4.15)
.IV/vIV

ARc : D rtARf
i:1

An: D rtAon
d:1

Lh: D rtAnt

dansles deux premièreséquations
Dans un premiertemps,nousintroduisonscesdéveloppements
du système(4.14).Par identification selonles puissancescroissantesde e, nous obtenonsla série
de problèmeslinéairess'écrivantà I'ordre 1:

/

r,-{aur) : -RP + aÀlF + aRî
(4.16)

I arrr.; $ a)1À': o
et à I'ordre n (2 < rz < N) :

[
{ "-(oat

) : aÀ,F + aR; -

n-1

- L.)(AU'"-l)
D Q(AUi,AU,n-i) Fî

d=1.

(4.r7)

:o
I o*.r * aÀ,.À'
Nous rappelons que I'opérateur ta.ngentreste le même pour tous les systèmeslinéaires (4.16)
et @.L7).Et donc aprèsdiscrétisationpar élémentsfinis, la résolutiondes problèmeslinéairesà
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chaqueordre nécessiteIe traitement d'une unique matrice.
Comme I'opérateur L* est arbitraire, différentsalgorithmespeuventêtre définis.
Si Z* est choisiégal à I'opérateurtangent t'!,Iapremière équationdu problèmeà I'ordre n
Q.IT)
s'écrit:
n-l

rr(au"):aÀoF+aq-DQ(AU;,AU,+)

(4.18)

i:1

Si .L* est remplacépar I'opérateur tangent Lrl à la premièreitération, l'équation devient:

- 2e(up- ul,au,,-r)
tl(au,) : aÀ,,F+ aR; - i e(aud,au,-d)

(4.1e)

d:1

Remarque 4.5.1
En pratique, les algorithmesissusde cesdeux choix de L* ne diffèrent pas beaucouppuisque
avec ces correcteursd'ordre élevé,Ia convergence
est généralementatteinte au bout d,une seule
itération.
Après discrétisationpar élémentsfinis (c/Annexe:8.1), I,équation(4.12)s'écrit:

: aÀ,,{F}+ lArye} + 1Ary}
1xf'e11Aq,)

(4.20)

où Ia matrice de rigidité tangente classique[Kf"] et le vecteur des secondsmembres
{AFi'o}
dus à la non-linéaritégéométriquedépendentde I'algorithme utilisé (c/Annexe : 8.1). Le vecteur
{Aq'} désigneI'incrément des déplacementsà I'ordre n et {F} est le vecteur des efforts extérieurs. Le vecteur {ARf,} représenteI'incrémentdes efforts de contact discrétiséset est explicité
dans ce qui suit.
Nous traitons à présent par la MAN les termes dus au contact. Nous injectons donc dans Ia
dernière équationdu système(4.L4) les développementsen sérieentière (4.15). Après identification selonles puissancescroissantesdu paramètrede développemente, à l'ordre n nouspouvons
écrire:

ARfi : AÊ-1Au)
où AÊ- est défini en chaquenæud p par:

aR-(p) : aR,(p)f (p)n(p)

(4.2r)

Remarque 4.5.2
Cette relation (4.2L) n'est valable que si la normale ne 'rarie pas au cours du calcul. Si elle
varie, n(p) dans l'équation (4.21) est remplacéepa.r rg(p) (c'est à dire Ia normale à I'itération

4.5. Correcteursd'ordre êlevê pout 1æ ptoblèmesde contact
p), et des termessuppémentairesviennent s'ajouter (c/Annexe : 8.2)'
Pour calculer ARr(p) en chaquenæud de contact, nous écrivonsles équationsissuesde la méthode de perturbation appliquéeà Ia loi de contact régularisée(2.4), soit hff : n@ h) et ce à
I'itération p + l.Nous obtenons:
à l'ordrel:
he16t:

-A,ht(ff(r) + rl)

et à I'ordren:

@.22)

n_r

lf AR*: -At41(tr@+rù - D LIuLR^-;

(4'23)

i:1

Nousécrivonségalementles relationsprovenantde la géométriedu problème(voir les êquations
(2.6) et (2.7)). Ces relations s'écrivent dans le cas d'un contact avecune surfacerigide plane à
I'itérationptl et à I'ordreL:
Ahr - Au1.n

(4.24)

Agr.n

(4.25)

etàl'ordren(2<n<N):
LIU:

Dans Ie cas d'un contact avecune surfacerigide circulaire, Ies équationsobtenuessont:
à I'ordreL:
( tnt: aur'nP
{
I
[ (I]P+ r)An1 : Aur AhrnP

(4.26)

et à I'ordre n:

Llu:An*.pP-

,

n-l

-r -

i6(Ian'an

n-L

Iarq.au'-i)

(4.27)

(hr4r)Ann - Au* - Lh*fl- Bott-;o*
i=1

Nous proposonsde résumerles relations (4.23), (4.25) et (4.27),pa,rles deux relations scalaires

suina^ntes'

( AR'(ù :

Ôtùtt'*(p)+ ary(o)

{

I an,11l) :

{o(p)}t{4",(p)} + Lh#(p)

(+'ze)

Chapitte 4. R'êsolutiondu poblème de contact par prédiction-corrætion d,ordre êIevé
où les constantesC1p1et Ah#@) dépendentde la géométriedu problèmeet le terme
A.o1g2)
est issu de la régularisationadoptéepour la loi de contact. Ainsi avecla loi régularisée(2.4),
les
scalairesCçr1 et A$t@) s,écriventsousla forme:

+ n,
ô@)
- \t't : -re@(2)
hp

De même,les scalaires Ah!(fl
circulaire, ils sont donnéspar:

r

akar-.-t@)
- -- F
A4..rp):

Èrr'\,yl

*-r-

tp-

(4.2e)

sont nuls dans le ca^sd'un obstacleplan. LorsqueI'obstacleest
r-1

(4.30)

Nousréécrivons,es:T::-,ffi;lf;1î""-1p'o*o*-'r
!
l

m^ot: {cro)"'r,nrt,{ïZ;B}
*ooo
(4.31)

I oryfol : ^4@)+c(p)ahi|g2)

Nous distinguons à partir de maintenant deux écritures du problème
@.LT): I,une avec une
pénalisation et l'autre correspondantà une formulation avecmultiplicateurs
de Lagrange.
4'5'L

Algorithme

de correction dtordre élevê avec la méthode de pénalisation

Nous considéronsI'équation (4.21) et nous y injectons la définition de Afir(p) (4.81).
Nous
pouvonsalors écrire:

: ^R*(p)rra)o(p)
: ifllî
{AR-(p)}
{ X?riB}
: r(ôroeoxp)t
{îZ:3}

*rr, ^Ht(p)n(p)

(4.32)

où la matrice [(CfnolrXp)] est définiedans le chapitre 2, voir équation(2.80).Nous
assemblons
ensuite les incrémentsde déplacementà l'ordre rz, sur tous les nceudssusceptibles
d.'entreren
contact. Nous obtenons le vecteur suirant pour les déplacementsdes næuds concernéspar
le
contact:

{aqi}
[^;ffi,,|

(4.33)

4.5. Conecteurs d'ordre êIevê pour les problèmesde contact
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Le vecteurdes incrémentsde déplacement{Aq"} se décomposealors en:

{aq,}:{:9}
IaqffJ

@34)

où {Aq[c] représenteles déplacementsdes næudsnon concernéspar Ie contact.
D'aprèsla définitionde [Q.] (2.33),nous avons:

IQJ{aq"}: {aqî}

(4.35)

pour tous les næudsde contact,nous obtenonsI'équation
Si les relations (4.32)sont assemblées
vectoriellesuivante:

r@ùAR*(pù n"(pù
r@ùAR^(pù ns@ù

{rlry}:

I

r@ùLR*(p2)"'(p')
:

I :l""NeNl{aqi}+{raR*t}

(4.86)

A R*(P x
nr(P x *rrt)
| (PN
"-rt)
"""t)
nu @N*rrt)
| (Px *"ù A R*(P x
"','t)

où [ôf N 6l N] est définie de la mêmemanièreque [Cf N S N] dansle chapitre 2 et

rbr )a
AryI@ùn,@r)
rbr )a
Lryt@ù"n(pù

tran3,): I

Lry,t
t(PùLryt.@z)"'(n)

(4.37)

f (piv"-,r ) A 4I (p N
x *,,t)
"",rùn,(p
f (pr"-,t ) A ftI (rtx -,,t)nu (px.-,t)

Finalement,il reste à écrire I'apport des termesde contact dans l'équation d'équilibre à I'ordre
n:

{aôq"}t{raRÊ}:{^ôq"}tlcfNeNl{aqi}+{aôq"}t{ran#}

(4.38)

L'exposant '"' dans I'écriture du vecteur {Aôq"} indique que les næuds concernéssont ceux
susceptiblesd'entrer en contact. On a alors:
{Aôq'} : [Q"]{Aôq}

(4.3e)

L'expression(a.38)se réécrit:

{Aôq}' [Q"]'[crN s N][Q"]{aq"}+ {aôq}t {Q"l'{ra4}_
{aF#'}
tKtl

,, .^

Chapitre 4. Resolution du problème de contæt par prêdiction-conection d'ordre êIevé
La matrice symétrique [Kf] désigneIa matrice de rigidité de contact, et
{AFfc}
secondsmembresqui ne dépendentque des termesaux ordresprécédents.

le vecteur des

Remarque 4.5.1.1
Rappelonsque les expressions(4.40) de la matrice de contact [Ki] et des secondsmembres
iF#") s'appuient sur la formule (4.2I) qui supposeune normale fixée. Ces formules ne sont
valablesque pour Ie cas d'un obstacleplan. Les formulesliées à l'obstacle circulaire sont dans
I'annexe(8.2).
Le problèmediscrétiséà I'ordre n @.20)devient:

K'l{aq,} : aÀ,n{F}+ {aFir}
où la matrice de rigidité globale [K1] ainsi que les secondsmembres
{AF#}
contributions dues au contact:

@.41)
contiennent les

K,l : lKi,n)+fKfl
{aF*I}:{aF#e}+{aF#"}
Remarque 4.5.L.2
La matrice de rigidité globale [K1] est exactementcelle de I'itération actuelle lorsque l,on
utilise I'algorithme de Newton d'ordre élevé. Si c'est l'algorithme de Newton modifié d,ordre
élevéqui est utilisé, [K1] est la matrice de la premièreitération.
La condition d'orthogonalité à I'ordre n @.17)s'écrit aprèsdiscrétisationsousla forme:
{aq"}t{q}*AÀ,,A)':Q

(4.42)

Finalement, lorsque l'on utilise la méthode de pénalisation,cela nous donne le problème à râ
soudresuivant:
à I'ordre I

- {n,o}
aÀr{F}
Jtxdton'):

(4.43)

Itao't'to)*aÀ1À':Q
etàl'ordren,(2SnSN):

J

: aÀ,,{F}
+1arirl
t*,ttoo,)

Ito*t'tn')*aÀ,.À':o

(4.44)

4.5. Conecteurs d'ordre ê\evêpour les problèmesde contact
Les termesdes séries(4.15)sont obtenuspar résolutiondessystèmes(4.43)et (a.4Q. La procédure de calcul se résumeainsi:

Algorithme à ltordre 1
1. Résoudre

Krl{qa}:{-Re}
lK'l{qr} : {F.}

2. Calculer

\ 1: t q "-tqa)ttq
t t t q - t + x)
a^À
{Aqr}:{q.R}+AÀl{qF}

{Asr} : [D][BP]{aqr}
{AR,r}: [Kf]{Aqr}

Algorithme à ltordre n
1. En draque point de Gausscalculer

tas#)

2. Assembler

{Âs"} er{aFire}
{AF#} : {aF#s}+ [Q"]'{a#"}

3. Résoudre

tKrltad"): {aFir}

4. Calculer

-tad")t{q }
^\
aÂn:{æiq')
+T
{ Aq' ' } :AÀn{ qr } + { acû,}

+ {As#}
{AS"}: tDltBol{Aq,"}
{AR-} : Kfl{Aq"} + {Arir"}

Chapitte 4. Rêsolution du problùne de contact par p&iction-conection

d,ordre êIevê

4.5-2 Algorithme de correction dtordre élevé avec la méthode du lagrangien
perturbé
Dans cette partie, nous construisonsle correcteurd'ordre élévéavecla méthodedesmultiplicateurs de Lagrange.Nous reprenonsl'équation (4.2I) que nous réécrivonsau næud de contact
p sousla forme:

(4.45)
Après assemblage
de cesNænt relations nodales,nousobtenonsI'expressionsuirrantedu vecteur
incrément des efforts de contact:

'l
( o*^rrù

{rARg}: Af'.,,aR-(p): trl,q |

"U*,

I

I ouro*".,,1
)

(4.46)

{4,%}
où fi est un opérateurd'a'ssemblage
et la matrice [fN] a été définieprécédemment(voir chapitre

2 92.5).

Nous écrivonsle travail virtuel des eforts de contact à I'ordre z, à I'itération p*l sousIa forrre
suivante:

{aôq"}t{f aRg} : {aôq.}t [fN] {ann}
AvecIa définitionde I'opérateurQ" (4.99),
{aôq.}' [fN] {a,%} : {aôq}t [Q"]r[fN] {A^R,}

(4.47)

(4.48)

Et doncIe problème
à I'ordren @.20)seréécrit:

[ri'n]{aq,} - [e"]t[fN]{An"} : AÀ,,{F}+ {Arirel

(4.4e)

Le multiplicateur de Lagrange{AÆ"} constitue une inconnuesupplémentairedu problèmediscrétiséà l'ordre n.
Nous reprenonsà présentI'enpressionde {An"}
réécrivonssousIa forme suirrante:

en chaquenæud de contact p (4.81). Nous la

Ôrd{"tp)tt{at,} - AR^(p): -AR*(p)

(4.50)

Ce qui nous donneen multipliant pa.rIa longueurf(p):

c61r611,.(e))'{
îi:3}

-.r, ^R^@)-f(p)^HI@)

(4.51)

4.5. Conæteursd'ordre éIevêpour les problèmesde contact
Donc:

' "' ( a^'b) ) tc
?)nuw)rl
{t(p)n,(p)
a,,',.o)

1

I ù'@)

^R^(p):-h',)

4@) e,2)

Nousréécrivons(4.52)de la manièresuivante,en faisantà nouveauapparaîtrele vecteur{(fn)@)} :

aR (p):-Ufotr@)^4'@)

{(ro)1e)}'{au,"(p)}
ùrn

(4-53)

sur les Ncm,t næudsde contact,nousobtenonsla relation matricielle suivante:
Après assemblage

lfl,rlt{Ad,}- ts,l{AR"}: -{ar#,"}

est un vecteurissu desnon-linéa.ritésde contact.

e et {AH!"}
o,i ISr] est une matrice de soupless
Ils sont définis pa,r:

|(e').oo
c@ù

lS'l:

o

Ho*r''

0

l(Æ)o

C@z)

0

W',"ry*'

et ,^r*"r:

io:
0io

(4.54)

:

l@tt**)

{

C(Px*rrt)

m^*r.I

.oD

Nous réécrivonsI'équation (4.54) sousla forme:

- tfNl'tQJ{aq"}
+ [s']{aa"}: {ani'"}

(4.56)

Finalement,lorsqueI'on regroupeles équations(4.49) et (4.56), Ie problèmediscrétiséà I'ordre
rz apparait: il s'agit de trouver {q"} .t {AR"} solutionsdu problème:

o"*'
Kr'l -rQ"l'rfNl^* :o^,{'
II
I
)
} *{

L-F*l'tq"l ts,t llooJ

loJ

(4.57)

Iaa#'

Le problèmeà l'ordre n @.57)est réécrit sousla forme plus compacte:

pq,-tl{Ld7t} : aÀ,{F*'} + {arf'}

(4.58)

Chapitue 4. Rêsolution du problèmede contact par prédiction-conection d'ordre êIevé
Remarque 4.5.2.1

La matrice de rigidité globale F(f-,\ est exactementcellede I'itération actuelleen casd'utiIisation de I'algorithme de Newton d'ordre étevé.Si I'algorithme de Newton modifié est utilisé.
[K,']

est Ia matrice de rigidité globalecalculéeà Ia premièreitération.

Lors de I'utilisation de la méthode du lagrangienperturbé, nous écrivonsla condition d'ortho.
gonaiité issue de la technique de longueur d'arc (4.LT) en prenant en compte les réactions de
contact en plus des déplacements.Cela conduit à I'ordre n, après discrétisationpax éléments
finis, à la relation:

{Lqflt\'

{q^'}

f AÀ,,À': Q

(4.5e)

Ainsi, le problèmede contact, Iorsquela méthodedu lagrangienperturbé est utilisée, consisteà
I'ordre L, à résoudre:

IKï'rl{aq?'}

: AÀr{F-t}
(4.60)

{Aqî-,t}t{ri*r} * aÀ1À': o

et à I'ordren (2 <n ( N), à résoudre:

IKfl-\{AqflÉ}

: aÀ,,{F^t} + {AIfl'-,,t}
(4.61)

{Aqff*t}t{ o'ænt'* AÀ,,À,: g

Nous rappelonsque la matrice de rigidité et {AFiIe} dépendentdu choix du correcteurd,ordre
éIevéutilisé.
L'algorithme issu du couplagede la MAN avecla méthodedu lagrangienperturbé est le suivant:
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Algorithme à ltordre 1
1. Resoudre

lxfl"l{qf'}
2. Calculer

{ - Rwtl

lx?'\{qtr'}:

4^' \\L- -

: {F*'}

-{qff't'{ri*'I
{q{}'{dc"nt}tÀ'

{nqfl'} : {qff|1 + AÀ1{qgrtl
3. En déduire

{Aqr} et {AR1}

4. Calculer

{asr} : [D][BP]{Aqr}

Algorithme à ltordre n
1. En chaquepoint de Gausscalculer {AS#}
2. Assembler

iAS,) et {AF*re}

}
{antrt}:
l r r r r n J - \ { îli
LHi*
I

3. Résoudre

lK.|{Ad"-t}

4.Calculer

-ffi
AÀ,n:
[Aqfi-t]

: {Altfft]'

: a'À,-{qff',t} + {4.Î'.*t}

5. En déduire

{Aq'} et {An"}

6. Calculer

{AS"} : tDl[Be]{Aq"} + {AS#}

Remarque 4.5.2.2
Si I'algorithme de Newton modifié est utilisé, Ia matrice de rigidité tangentea déjà été calculée à Ia premièreitération. Le cott de calcul pour déterminerles séries(4.15) est donc celui de
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I'assemblagede quelquessecondsmembreset de la résolutionde eueleuessystèmestriangulaires.
Les correcteursd'ordre élevéprésentésdanscette partie sont combinésau prédicteurd'ordre élevé
défini dans le chapitre 2. Nous obtenonsainsi des algorithmesde prdiction-correction d,ordre
élevéqui fonctionnent selonle schémaprésentédans la partie (4.4).

4.6

Bilan du chapitre et perspectives

Dans ce chapitre, nous avonsprésentédes algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevé
pour Ia résolution des problèmesde contact. Plusieurs tests numériquesseront présentésdans
ce qui suit, pour compaxerI'efficacité et la fiabilité des deux stratégiesde calcul choisies.Le
pa.ramètrede contrôleô1est importa.ntpour la définition de cesstratégies.Pour de petites valeurs
de ce paramètre, la longueurdes pa"sest raccourcie,mais la précisionde calcul est grande: cela
nous permet de limiter le nombrede phasesde correction.Pour de très petites rzaleursde ô1,il n'y
a donc pa,sbesoinde correctionset on retrouve ta MAN classique.Pour de grandesvaleursde ô1,
une réduction du nombrede pas est espérée,mais en contrepartie,il faudra corriger commelors
de I'utilisation des méthodesclassiquesitératives d'ordre un. Le choix de l,ordre de troncature
Nærc est égalementimportant. II sera discuté dans Ia suite du travail. Il s'agira en outre de
compaxerle comportementdes algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevélorsqu'ils sont
couplésà la méthode de pénalisationou Ia méthode du lagrangienperturbé.

CHAPITRE 5

Expérimentation numérique des
algorithmes de prédiction-correction

ansce chapitre,nousmettonsen ceuvresur différentstests,lesalgorithmes
de prédiction-correctiond'ordre élevépour les problèmesde contact, dâ
finis dans le chapitre précédent.
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5.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous présentonsles résultats de divers tests choisisdans le but d'évaluer,
d'optimiser et de comparerles algorithmesprésentésdans Ie chapitre précédent.Les exemples
choisis sont ceux du chapitre 3 (c/ figure : 3.1) et (c/ figure : 3.2). Nous rappelonsdans un
premier temps Ie fonctionnementdes algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevé. Puis
nous montrons les améliorations apportéespax ces algorithmes par rapport aux algorithmes
itératifs classiques.Ensuite nous testons les algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevé
Iorsqu'ils sont couplésà Ia méthode de pénalisation et à la méthode du lagrangienperturbé.
Les critères d'évaluation de ces algorithmessont la fiabilité et l'efficacité. Enfin nous étudions
l'influencedu pa,ramètrede régula,risationsur le comportementdesalgorithmesavecpénalisation
et avecmultiplicateurs de Lagrange.

5.2
5.2.L

Prédiction-correction d'ordre êlevé pour les problèmes de contact
Fonctionnement

des algorithmes

Nous rappelonsque nous utilisons deux algorithmesqui correspondentà des stratégiesde
prédiction-correctiondistinctes. Le premier est appelé algorithme de Newton d'ordre élevé: il
nécessitele traitement et la décompositionde deux matrices de rigidité tangente au moins par
pafi: une lors de la phasede prédiciton et une pour chaqueitération de correction.
Le secondne nécessitele traitement que d'une seulematrice par pas: une seulematrice est traitée
pour toutes les itérations et c'est cette même matrice qui est utilisée pour la prédiction du pas
suivant. Cet algorithme est appelé par la suite algorithme de Newton modifié d'ordre élevé.
Ces algorithmessont couplésà une formulation du problèmede contact soit pa,rla méthode de
pénalisation,soit pa,rla méthode du lagrangienperturbé.
Lors d'un pas a*symptotique,on procèded'abord au calcul de la branchede prédiction avecune
représentationpar approximantsde Padéà I'ordre N : Npred. La fin de la courbede prédiction
ô1.Lesprocéduresde prédictionMAN sontrelativementefficaces,
est défrnieà I'aide du para^mètre
il n'est donc pas nécessairede corriger à chaquepas. Une correction n'est jugée nécessaireque
lorsquele residu devient supérieurà une valeur ô2 eue nous fixons à 10-2. Les correctionssont
alors calcnléesitérativement à I'ordre N -- Næm et ellessont arrêtéesdès que Ie résidu devient
inférieur à ôs - 10-4. Ensuite on passeau pa^ssuivant.
Nous prenonsdes précautionspour tous les calculs: lorsque le résidu est supérieurà 10-1 la
longueurdu pas est réduite de 10%.Nous réduisonsde la mêmemanièrela longueurdespas en
cas de pénétration.
Nous dirons qu'un algorithme divergelorsquele nombred'itérations lors d'un pa.sest supérieur
à5.
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Analyse du temps de calcul

Nous avons vu dans la partie (3.3.2), que le temps d'une itération de calcul est celui de
I'évaluation et de la décompositiond'trne matrice de rigidité tKt a.dditionnéà celui du ca.lc'l
des secondsmembres.Ce dernier est proportionnel à I'ordre de troncature choisi pour les séries
(c/figure :3.6) ($ 3.3.2).Nous avonségalementvu que le cott de calcul d'environ12 seconds
membresest égal à tKt,lorsqu'on utilise le maillage3. En prenant pour référencele cott d,un
calcul linéaire par une méthode directe, nous comptons1 unité pour chaquematrice à traiter, et
nous approximonsle temps pour calculer .lV"- termesde la sériepar cette formuie:

:ry
t(/v"-)

(5.1)

Et donc le cott d''ne prédiction à l,ordre Lb seraégal environ à:

t * i; :2.25
Algorithme de Newton dtordre élevé Algorithme

2.25
+ $+ ry)

(5.2)
de Newton modiffé dtordre élevé

2.25+wry@

* Niter

TReLpau 5.1 - Temps de calcul dtun pas avec les deux algorithmes. Niter: nombre
total dtitérations
II convient de distinguer les deux algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevépour définir
le cott d'un pa^sde prédiction-correction.Nous présentonsce coût dans le tableau (b.1). pour
I'algorithme de Newtond'ordre élevé,il faut compterle temps de Ia pha.sede prédiction (b.2) plus,
à chaqueitération, une unité pour la matrice de rigidité et Ie tempsde calcul dessecondsmembres.
Dans I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé on ne compte qu'une seule unité pour la
matrice de rigidité pour la prédiction et la correction.Il faut ensuiterajouter le temps de calcul
des secondsmembrespour la prédiction,

#, "r
(Nitu*-!-ù,

le temps de calcul des secondsmembrespour

chaqueitération, d.oncen rorroltNiter désignele nombretotal d,itérations
et Nærr I'ordre de correction.
Notons que' en utilisant le nombre a(lV) présentéau paragraphe (3.3.2), Ies deux temps de
$
calcul s'écriventde façon plus généraleen fonction desdeux ordresde troncaturc Nyred, et Nærr
et du nombre d'itérations Niter
| + a(Npred) + (1 * a(Nærr)) + Niter

pour I'algorithme de Newton d,ordre éIevé,et

L * a(N pred) + a(N ærr) * Niter

pour l'algorithme de Newton modifié d,ordre élevé.

Nous nous servonsde ces considérationspour érraluerdans ce qui suit, I'efficacitédes difiérents
algorithmesutilisés.
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5.3

Pourquoi corriger à ordre élevé?

Dans un premier temps, nous montrons I'intérêt de corriger à ordre élevé.L'exemple utilisé
en contact avecune surfacerigide
pour les ca,lculsest le test f (c/figure : 3.1) (poutre éla^stique
plane). La formulation du contact se fait avec la méthode de pénalisation.Les calculs sont
a,rrêtéslorsquele paramètrede cha,rgeÀ est égal à 1. Nous utilisons pour les calculsI'algorithme
de Newton d'ordre élevé.Nous choisissonsdans un premier temps d'utiliser un ordre Nærr : L
pour les corrections,ce qui correspondà une prédiction MAN classiqueavecune correction de
Newton. Nous noterons 'Correcteur de Newton' cet algorithme.Puis nous effectuonsles mêmes
'Correcteurde Newton d'ordre
calculsavecun ordre Ncorr :5 et nous appelonscet algorithme
élevé'.Pour différentesvaleursdu pa,ramètrede contrôlede longueurdespa^sô1, nous reportons
Correcteur de Newton
(Nærr : L)
NbPas Ni,ter Nhmt

34034
28735
18
23
27
21
43
20
20
52
47
19

4r
48
63
72
66

Correcteur de Newton
d'ordre élevé (Nærr :5)
Nhrlat
NbPas Ni,ter

34034
28230
10
24
22
13
15
20
18
20
18
19

34
35
35
38
37

Tee1,pau5.2 - Correcteur de Newton: influence de ltordre de correction pour différents ô1 sur NbPas: nombre de pas, Niter: nombre total de corrections et Nbmatz
nombre total de matrices à traiter.
ainsi que Ie nombre
dans le tableau (5.2), Ie nombre de pa.s,le nombre d'itêrations nécessaires
total de matricesà traiter pour effectuerle calcul avecles deux algorithmesde Newton.
Nous observonsd'abord que pour toutes les valeurs de ô1, les algorithmesconvergent.PIus ô1
est grand et plus le nombre de pas pour faire le calcul diminue. En contrepartie,il faut faire
des corrections.II n'est pas nécessairede faire des correctionslorsqueô1est inférieur à 10-6, on
retrouve alors le schémaMAN classique.Pour de plus grandesvaleursde ô1, il faut corriger la
de corriger à chaque
solution. Commeles procéduresMAN sont efficaces,il n'est pa^snécessaire
pas. Avecles correctionsde Newton d'ordre élevé,une seuleitération suffit à I'obtention d'un bon
résidu. Par contre avecdes correctionsde Newton, il faut corriger plusieursfois pour atteindre
nn résidu acceptable:pax eKemplepour ôr : 10-3, le nombred'itérations (Ni'ter: 43) est deux
fois plus grand que le nombre de pas nécessairesau calcul NbPas : 20. Pour ôr : 10-6, il
faut faire 28 pa^spour les deux algorithmes et il faut corriger au L7ffi" et au 22ffi pas. Nous
présentonsdansle tableau (5.3),les résidusaprèscorrectionavecles deux correcteursde Newton.
Le correcteurde Newton d'ordre élevécorrigepour les deux pasune seulefois et permet d'obtenir
de très bons résidus: 0.32x L0-6 au pa^snoL7et 0.26* 1.0-5au 22ffi pas.Le correcteurde Newton
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No Pas

Itération

L7

I

22

2
3
I
2
3
4

Résidu apr'ès correction
Correcteur de Newton I Correcteur de Newton
(Ncorr : l)
I d'ordre élevé (Ncur :5)
0.92x 10-2
0.32x t0-6
0.35x 10-3
0.52* 10-6
0.49* L0-1
0.26x 10-5
0.87* l0-2
0.37* 10-3
0.71* 10-6

TeeLpRu 5.3 - Résidu après correction avec correction de Newton et correction de
Newton dtordre élevé pour ôr :10-6
permet une convergence
moinsrapide puisqu'il faut au moins3 itérations pour obtenir desrésidus
comparables.
Corriger à ordre élevépermet donc de réduire de ma.nièresignificativeIe nombred'itérations de
correction et donc le nombre de matrices à traiter. Le meilleur calcul est celui correspondant
à 61 : 10-6, pour ce calcul 30 matrices doivent être traitées. D'après le paragrapheprécédent
(5-2.2),letempstotal est celuides28pasà I'ordreL5auquels'ajouteceluides2 itérationsà I'ordre
5. D'après la règle qui a été établie, Ie temps est d'environ 66 unités. A titre de comparaison,le
meilleur calcul obtenuavecIa MAN classiquecotte 34 unitéspour lesmatricesplus 84 fois le cott
des secondsmembresà I'ordre 15. Donc ce calcul requiert 76.5 unités. En utilisant I'algorithme
de Newton d'ordre élevé,nous gagnonsdonc en plus de la fiabilité, une diminution du temps de
calcul. En comparaisonavecAbaqus, I'algorithme MAN est plus rapide: le meilleur ca,lculse fait
avec 128 unités. Nous rappelonsque le résidu requis lors d'un calcul par Abaqus est b * 10-3.
Donc I'algorithme de Newton d'ordre élevéest plus efficace.
Mais nous voudrionsoptimiser au maximum Ie temps de calcul. Il est donc nécessairede traiter
le moins de matrices possible.Nous utilisons dans ce qui suit I'algorithme de Newton mod.ifié
d'ordre élevéqui permet de traiter une seulematrice de rigidité par pas.

5-4

comment réduire le nombre de matrices à traiter?

Nous avonsvoulu en premier lieu tester I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevéavecun
ordre de correctionégatà l-: il divergesur cet exemple.Nousrappelonsqu'au delà de b itérations,
nous interromponsIe calcul. Nous avonsdonc appliqué uniquementl'algorithme de Newton modifié d'ordre élevépour des ordres de correction supérieursou égal à 5 dans ce qui suit. Nous
expérimentonscet algorithme (avecpénalisation) toujours sur le test L. Dans Ie tabteau (b.4),
nous avonsreprésentépour différentesvaleursdu paramètreô1,le nombrede pa,s,Ie nombretotal
de correctionsainsi que Ie nombre total de matrices à traiter. Nous rappelonsqu'à ôr : 10-7,
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ô1

10-6

Nwrr
o

10-5
10-4
10-3

10

10-2
10-1

15

NbPas

Niter

Nbrnat

28
24
24
20
22
20

2
22
28

28
24
24
2T
23
2r

T7

19
19

Tns1,plu 5.4 -Algorithme de Newton modifié dtordre élevé: influence de ôt sur
NbPas: nombre de pas, Ni,ter: nombre total de corrections et Nbnnt: nombre total
de matrices à traiter. Noorr: ordre de correction.
il n'est pas nécessairede corriger,voir tableau (5.2). Nous rappelonsque I'intérêt majeur de cet
algorithmeest de ne traiter qu'une seulematrice de rigidité par pas. Le nombretotal de matrices
à traiter Nbmnt est donc égal à NbPas, et on ajoute 1 si Ie ca,lculse termine par une correction.
Ainsi pour le calcul correspondantà ô1: 10-5, il faut corriger 22 fois,cela revient à calculer22
secondsmembressupplémentairesà I'ordre 5 et on ne traite qtrc 24 matrices.Pour ô1 : 10-4,
certainspas ont été corrigésen deux itérations, mais commela matrice de la premièreitération
est réutiliséepour les itérations suivantes,il n'y a pas de matrice supplémentaireà traiter. Pour
des ô1 supérieursà 10-4, I'algorithme ne convergeplus pour un ordre de correction Nærr :5.
I'ordre de correction à 10, puis à 15 pour ô1 > l0-2.
On augmenteen conséquence
L'algorithme de Newton modifié d'ordre élevéfonctionne pour toutes les valeursde ô1, avecnê
cessitéde corriger presqueà tous les pa^spour ô1 ) 10-5, et d'augmenterI'ordre de correction
Netrr pour pouvoir faire de grandspa.s.Le meilleur calcul est celui correspondantà ô1:10-3.
Il faut traiter seulement21 matrices. Pour avoir Ie temps de calcul, il faut rajouter le temps
dessecondsmembresà l'ordre 15 pour la prédiction et à I'ordre 10 pour Ia correction. Le calcul
compte donc en tout un peu plus de 53 unités. Nous avonsdonc réduit le temps de calcul par
rapport à I'algorithme de Newton d'ordre élevéet par rapport à Abaqus.
Nous avons appliqué I'algorithme de Newton d'ordre élevéet I'algorithme de Newton modifié
d'ordre élevésur le secondtest (c/figure : 3.2). Pour différentesvaleursde ô1,nous avonsreporté
dans le tableau (5.5), le nombrede pa.s,d'itérations et de matricesà traiter pour faire le calcul
avecun ordre de correction Nærr :5.
Pour touteslesrraleursde ô1,Iesdeux algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevéconvergent.
Pour ô1 ( 10-6, il n'est pas nécessairede corriger ce qui correspondà la MAN classique.Puis
pour de plus grandesvaleursde ô1, le nombre de pas diminue et le nombrede correctionsaugmente. Les algorithmesfonctionnent même pour de grandesvaleurs de ô1 (10-2 et 10-1) avec
descorrectionsà chaquêpN, mais le nombretotal desitérations restefaible: une seuleitération
suffit par pas. La MAN sanscorrection requiert 30 traitements de matrice ce qui correspondà
67.5 unités. L'introduction de correctionspermet de réduire le nombrede pas pour de grandes
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Algorithme
ô1

L0-7
10-6
L0-5
10-4
10-3
L0-2
10-l

de Newton Algorithme de Newton
dtordre élevé
modiffé dtordre élevé
NbPas Nitrl. Nbmat ll fAp""
Ni,ter Nbmat

37037
30030
25
Ll
2L
16
19
L7
20
18
19
18

36
37
36
38
37

37
30
27
25
26
25
23

0
0
23
24
26
25
22

37
30
28
26
27
26
24

Tael,peu 5.5 - Cas de ltobstacle circulaire: influence du paramètre ô11avec Npred 15 et Ncorr - 5. NbPas: nombre de pas, Niter: nombre total de corrections, Nbmntz
nombre total de matrices à traiter
valeurs de ô1. De meilleurs résultats sont obtenusavecI'algorithme de Newton modifié d'ordre
élevé:il faut traiter moins de 30 matrices.L'algorithme de Newtond'ordre élevédonneégalement
desrésultats satisfaisants.Comparéà I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé,Ia prédiction
est opéréede manière exacte ce qui conduit à des longueursde pa,splus grandeset également
à une réduction du nombre d'itérations. Mais le nombre de matrices à traiter n'est jamais en
deçàde 30. A titre de comparaison,pour cet exemple,le calcul Abaqus cotte 7l unités, donc les
algorithmesMAN sont aussiperformants.

5-5

Comparaison entre les algorithmes avec pénalisation et avec
multiplicateurs de Lagrange

Nous voulonscomparerles algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevélorsqu'ils sont
couplésà la méthode de pénalisation et la méthode du lagrangienperturbé. Nous avonsd.onc
procédé à une série de calculs sur le premier test avec I'algorithme de Newton d'ordre élevéet
I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevécouplésà la méthodedu lagrangienperturbé. pour
différentesvaleursde ô1,nous donnonsdans Ie tableau (5.6) le nombrede pas, d'itérations et de
matrices à traiter. L'ordre de corrrection Nærr est le mêmepour les deux algorithmeset est
égal à 5.
Les deux algorithmes sont robustes puisqu'ils convergentpour toutes les valeurs de ô1. par
rapport à l'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé avecpênalisation où il n'y arrait plus
convergenceavec cet ordre Nærr : 5 pour des ô1 supérieursà 10-4, voir tableau (5.4), I'atgorithme de Newton modifié d'ordre élevéavec multiplicateurs de Lagrangeconvergetoujours
avecNcorr:5.
Jusqu'à ôr - L0-4, il n'est pa"snécessairede corriger. En compa,raison,
avecles
algorithmesavecpénalisation,il fallait corriger dès que ô1 était égal à L0-6, voir tableau (b.2).
Pour de plus grandeslongueursde pas, il faut corriger mais le nombre total des itérations est

5.5. Comparaisonentrc1æ algorithmæ avec pênalisationet avæ muJtiplicateursde LagrangeT}T
Algorithme de Newton
dtordre élevé
NbPas Niter Nbrnat

37037
32032
25025
2t021
20929
22527
11
24

35

Algorithme de Newton
modiffé dtordre élevé
NbPas Ni,ter Nbmat

37037
32032
25025
2L021
2L922
2L722
24825

TLgr,plu 5.6 - Muttiplicateurs de Lagrange, influence du paramètre ô1 sur NbPas:
nombre de pas, Niter: nombre total de corrections et Nbmat: nombre total de matrices à traiter (Ncorr :5).
faible compa,réaux algorithmesavecpénalisation: même pour de grandesvaleursde ô1, on ne
corrigepasà chaquepas.Pour I'algorithme de Newton d'ordre élevé,ce nombred'itérations va,rie
entre 5 et 1.1alors que pour le mêmealgorithmeavecpénalisation,ce nombrerra,rieentre L0 pour
ôr:10-5 et 18 pour de plus grandspas.
La diffêrenceest plus prononcéepour I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé: il faut une
vingtaine d'itérations dèsque ôr : 10-5 avecI'algorithme avecpénalisationalors que celui avec
multiplicateurs de Lagrangecompte toujours moins de 10 itérations. Ceci conduit à une réduction du nombre de matrices de rigiditê à traiter et donc du temps de calcul. Le meilleur calcul
correspondà celui sans correction qui cotte 47.25 unités. Rappelonsque le calcul avec Abade fiabiliser
qus exige128 unités. L'introduction de correctionsnous permettent essentiellement
'MAN
avec lagrangienperturbé': nous avons représentédans Ie tableau (5.7), Ie
I'algorithme
No Pas

1
2
6
t4
16
18
2L

Résidu anant correction

0.0343
0.0855
0.036
0.0512
0.0166
0.0402
0.0594

Résidu après correction
2.41*10-LL
3.81'r,10-1r
4.1*10-11
3.47x10-11
3.59*10-11
3.59x10-11
3.11*10-1r

Tl,srpnu 5.7 - Algorithme de Newton modiffé dtordre élevê: résidu avant et après
correction pour ô1: L0-2, Nwr -- 5.
résidu avant et aprèscorrectionlors du calcul avecI'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé
(avecmultiplicateurs de Lagrange)correspondantà ôr - 10-2. n est clair qu'avecun ordre de
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correction relativementpetit, une seuleitération sufrt à obtenir desrésidusbien plus petits que
ce qui est demandé:tous les résidusaprèscorrectionssont inférieursà 5* 10-11.
Nous rappelonsque pour ces valeursde ô1 et de Næt'r,le même algorithme avecpénalisation
diverge.

5-6

Influence de la régularisation sur les algorithmes de prédictioncorrection dtordre élevê

Le but d'introduire les multiplicateurs de Lagrangedans la formulation discrétiséedu problème de contact est d'obtenir des matrices de rigidité mieux conditionnéesque cellesque I'on
obtient par Ia méthodede pénalisationpour de très petites valeursdu paramètrede régularisation 4. Nous voulonsdonc comparerle comportementdes algorithmesavecpénalisationet avec
multiplicateurs de Lagrange.Comme nous voulonstoujours optimiser le temps de calcul, nous
nous limitons à l'étud" 6s I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevé.Nous choisissonspour
le test I' de plus petites valeursde 4 que celle qui était utiliséejusqu'à présent: nous rappelons
que nousavionschoisi?:10-3.
Tout d'abord, nousfixons T à,lÙ-a et nous faisons'rarier le paramètrede contrôlede la longueur
des pas ô1. Nous avons choisi des rraleursde ô1 entre L0-6 (ce qui correspondau calcul avec
des correctionspour les algorithmesavecpénalisation)et fO-e: nous estimonsqu,il ne faut pas
choisir desô1plus grandsque 10-3 car au-delàil y a, au coursdu calcll, beaucoupde réductions
de la longueur du pas conformémentaux précautionsadoptées,voir la partie (b.2.1).
Pénalisation (Nwr:
t0)
NbPas Ni,ter
Nbmat
45

26
46
divergence
divergence
divergence

Lagrangien perturbé
NbPas Niter NbnÆt
57
ûû
54
49

0
0
0
2

o/
oo

54
50

TRsLpRu 5.8 - Algorithme de Newton modifié dtordre élevé avec q: L0-4 pour différents 61. NbPas: nombre de pas, Niter: nombre total de corrections et Nbrnatz
nombre total de matrices à traiter.
Nous donnons dans le tableau (5.8), Ie nombre de pas, d'itérations et de matrices à traiter
Iorsqu'on utilise I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevéavecla méthode de pénalisation
et avecIa méthode du lagrangienperturbé, lorsque4 est égal à 10-4. De Ia mêmemanière que
lorsque ?: 10-3, il n'est pas nécessairede corriger quand ô1 est inférieur ou égal à lO-a avec
I'algorithme de Newton modifié d'ordre élevéavecmultiplicateursde Lagrange.Pour I'algorithme
avecpénalisation,la convergencen'est plus assuréelorsqueô1est supérieurou égal à 10-5. pour
faire convergerl'algorithme à ôr : 10-6, il a fallu augmenterI'ordre de correction: nous avons
utilisé un ordre Ncorr : 10. Avec les multiplicateurs de Lagrange,I'algorithme de Newton
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et peu d'itérations: environ 4% despas

mod.ifrêd'ordre élevéconvergetoujours avecNæn:5,
doiventêtre corrigéslorsqueôr: l0-3.
Pénalisation
NbPas Niter Nbmat
divergence
divergence
divergence

Lagrangien perturbé
NbPas Niter Nbrnat
96
0
96
91
3
90
4
91
90

Taaleau 5.9 - Algorithme de Newton modiffé dtordre élevé avec n: L0-5 pour différents \. NbPas: nombre de pas, Ni,ter: nombre total de corrections et NAmat:
nombre total de matrices à traiter, Nenrr :5.
Nous avonsensuitediminué la rialeur de 4. Nous avonseffectuéle mêmetype de tests que pre'
cédemment,mais pour 4: L0-5, voir Ie tableau (5.9).
Pourcettevaleurde4,ilestnécessairedecorrigerdèsqueô1:10-aavecl'algorithmeavecmultiplicateurs de Lagrange.Mais Ie nombre d'itérations est très faible: il faut corriger à moins de
b% despas. Quant à I'algorithme avecpénalisation,il divergemêmepour un ordre de correction
Nærr: L5.L'algorithme avecmultiplicateursde Lagrangeconvergeavecun ordre de correction
égal à 5 et avecpeu d'itérations.
Notons que choisir q égat à L0-4 ou l0-5, constitue une régularisationtrès sévère(c/ figure :
2.1). il n'est donc pa^sétonnant que I'algorithme avecpénalisationrencontredes difficultés de
Pour faire convergercet algorithme,il faut droisir desvaleursde ô1 beaucoupplus
convergence.
petites, de I'ordre de 10-8, ce qui revient à réduire Ia longueur des pa^set appliquer la MAN
classiquesanscorrection.

5.7

Bilan du chapitre et perspectives

Nous avonsmontré dans ce chapitre que coupler un prédicteur d'ordre élevéà un correcteur
d'ordre élevépermet une améliorationsignificativede I'efficacitéet de la fiabilité de la Mêthode
En comparaisonavecla MAN classique,les algorithmesde
Asymptotique Numériquecla,ssique.
prédiction-correctionprésentéssont plus robustesparcequ'ils fonctionnentpour une large plage
Ils sont efficacespuisqu'ilsconvergent
de valeursdu paramètrede contrôlede la longueurdespa^s.
avecpeu d'itérations. En comparaisonavecAbaqus,le nombred'inversionsde matrice est réduit.
Enfin, les algorithmes avecmultiplicateurs de Lagrangesont plus fiables et plus efficacesque ceux
avecpénalisation,et plus encorelorsquele paramètrede régularisationest choisi petit.

Conclusiongénérale
Dans ce tra'rail, nous avonsdéfini de nouveauxalgorithmesasymptotiquesnumériquespour
la résolution des problèmesde contact unilatéral. Ces algorithmessont baséssur la Méthode
Asymptotique Numérique (MAN) qui associeune méthode de perturbation à la méthode des
élémentsfinis. Les conditionsclassiquesde contact qui ne sont pa.sanalytiquessont remplacées
pax une relation hyperboliqueentre les forceset les déplacements.Le problème régulariséest
commedes efforts extérieurset
alors résolu par la MAN. Les forcesde contact sont considérées
sont déterminéessousforme de sériesentières.Pour discrétiserle problèmede contact unilatéral,
deux formulationsont été testées: une avecla méthodede pénalisationet condensationdesforces
de contact et l'autre avecune méthode mixte basêesur les multiplicateurs de Lagrangeconsidérant les forcesde contact cornmedes variablesdiscrètessupplémentaires.Puis une technique
de continuationbaséesur une représentationde Ia solution par approximantsde Padéest utilisée.
Les résultats des algorithmesproposêsont été comparésavec ceux du code de calcul par éIéments finis Abaqusqui utilise la méthodede Newton-Raphsonpour résoudreles problèmesnonIinêaireset desmultiplicateurs de Lagrangepour modéliserles conditionsde contact. Rappelons
que contrairementaux méthodesitératives classiquespour lesquellesles branchesde solution ne
sont obtenuesque de manièrediscrète (point pa,rpoint), Ies calculs asymptotiquesdonnent des
représentationscontinuesà chaquepas de calcul. Avecun choixjudicieux du paramètrede régularisation, les algorithmesMAN donnent des courbesde réponsecomparablesà cellesobtenues
avec Abaqus. En outre, les algorithmesproposésconserventleur efficacitélorsque la taille des
problèmesaugmente: le ra,ffinementdu maillage n'entraine pas d'augmentationdu nombre de
pas nécessaires
au oalcul, ce qui n'est pa.sIe cas pour I'algorithme itératif de Newton-Raphson.
Ce résultat est important en vue de la simulation desprocédésde miseen forme où les problèmes
pour assurerune qualité
sont de grandetaille et Ie ra,ffinementde maillageest souventnécessaire
satisfaisantede la solution.
La procédurede continuation est contrôléepax un paramètrequi fixe la longueur des pas. Pour
fiabiliser les algorithmes MAN, et ne pas sous-estimerla taille des pas, nous avons dans un
secondtemps proposé de corriger si nécessaireà ordre élevé.Nous avons donc présentédeux
stratégiesde prédiction-correction:I'une nécessitantle traitement d'au moins der:x matricespax
pas asymptotique,et I'autre permettant de ne traiter qu'une seulematrice de rigidité par pas.
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Les correcteursd'ordre élevésont beaucoupplus efficacesque les correcteurscla.ssiques
de Newton (d'ordre un) puisquetrès peu d'itérations sont nécessaires
pour l'obtention d,un bon résidu.
Les algorithmesde prédiction-correctiond'ordre élevéproposéspermettent une amélioration significative de la fiabilité de la MAN classique.L'efficacitéest aussia,rrélioréepuisquele nombre
de matrices à traiter est réduit.
Par rapport aux travaux précédentssur le contact unilatéral par Ia MAN
[EHg8][Brugg] [Abig!,
les apports spécifiquesde ce mémoire sont:
o Le traitement des efiorts de contact commedesefforts de pression.
o La définition et la mise en æuvre de I'algorithme MAN avecmultiplicateurs de Lagrange.
o La définition et la mise en æuwe des algorithmesde prédiction-correctionMAN avecpénalisation.
o La définition et la mise en oeuvredes algorithmesde prédiction-correctionMAN avecmultiplicateurs de Lagrange.
A court terme, il serait intéressantd'introduire dans nos développements
la paramètrisationde
surfacesde formesarbitraires.
Les algorithmesproposésdans ce travail peuventêtre étendusaux applicationsde mise en forme
des matériaux où plusieurs non-linéa,ritéssont combinées.Ceci à condition de maîtriser la prise
en compte de la plasticité dans la MAN.
Nous ne considéronspa.scomme définitive la technique de régula.risationproposée.D'autres
travaux seraientnécessaires
pour définir des algorithmes de calcul moins dépenda.ntsdu choix
du paramètrede régularisation.
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ANNEXE A

Phase de prédiction

AnnexeA. Phasede pr&iction

4.1

Discrétisation en élasticitê non-linéaire

La présentationde la discrétisationpar élémentsfinis que nous adoptonsse ba.sesur cellede
[ZT9L]. Nous avonsutilisé des élémentsquadrilatérauxisoparamétriquesà 4 næuds.Le déplace
ment u et sa contrepa^rtievirtuelle ôu sont donnéspar:

{o} : tNl{q}

{ôu} : [N]{aq}

(A.1)

où [N] est la matrice desfonctions de forme qui interpolent les déplacementsnod.aux
{q} et {ôq}
d'un éIément.
La déformation 7 s'écrit sousforme discrétisfude la manièresuivante:

{z}:{zI}+{zd}
où les parties linéaire {l}

(A.2)

et non linéaire {,y"t} sont donnéespar:

{+} :

[sr]{q}

{tdt: }nt"ttot : }utrl : }t"rl{n}

(A.3)

ori [A(q)] est la matrice du gradient de déplacement,et [G] la matrice du gradient desfonctions
de forme. [Bs] est la matrice classiquedesdéformations.La parbienon-linéaire
{zd} peut s'écrire
commele produit de la matrice [A(q)] et du vecteur gradientde déplacement
{0(q)}, ou encore
commele produit du vecteur {q} et de la matrice [B"r(q)] qui est linéaire en
{q}.
La déformation virtuelle s'écrit:

{ôz} :{ô7r}+{ôrd}

: [B]{ôq}

: ([Br]+[e"r]Xôq]: ([Br]+h(q)llclXaq]

(A.4)

Avec ces notations (A.1), (A.2), (A.3) et (4.4), nous écrivonsIa contrainteà l,ordre n (2.L5),
sousla forme discrétisée{S,n} suivante:

+ {s#}
{s'"} : [D][B(qo)]{q"}

(A.5)

où [D] est Ia matrice d'élasticité linéaire et {qr} représenteles déplacementsà l,ordre n.
{S*r}
est donnépar:

n-l

r

{sir}: tDlt ita(q"_o)}{e(q)}

(A.6)

i:l'

L'équationd'équilibre(2.L4)s'écrit sousla forme matriciellesuivante:

[Ki''l{q"}: À,{F}+ {F#r}+ {ry}

(A.7)

A.1.. Discrétisationen élasticité non-Linêaire
où {Rg} désignela forme discrétiséedes efforts de contact qui est explicitéedans le chapitre 2.
évaluéeau point (Uo,Ào).
tKf| est la matrice de rigidité tangentecla"ssique

dçt
+ [c]tlS0llcl)
lKi'nl: Ï" / tt"ot'tot[Bo]

(A.8)

e:lfr"

de tous lesélémentset NeIe le nombre
Dansl'équation (A.8),[ désigneI'opérateurd'assemblage
total d'élémentsutilisés pour Ia discrétisation.[Ss] est une matrice symétriquequi contient les
contraintesinitialesSe,et [Bo] : [B(qo)].
Le secondmembre de l'équation (A.7) est la sommedes forcesnodalesÀ'{F}, des efforts de
contact et du vecteur:

(A.e)

Anne>reA. Phasede prêdiction

4.2

Termes du contact dans le cas où la normale varie

Nous rappelonsqu'aprèsapplication de la méthodede perturbation à l'équation (2.8.3) nous
obtenons:

R; : n-(n)
Dans le ca.soù la normale en un point de contact p n'est pas constanteau cours du cha,rgement
Ê- s'écrit:
n-l

R.(p): fi@)r(p)no(e)
+.ffi(p)r(p)"*(p)+f(p)Dry_rte)"rb)

(A.10)

d:l

Nous réécrivonsles équations donnant la géométriede la surfacerigide et Ia régularisation à
l'ordre ??sousla forme suirrante:

ry,@ :

C@)h"(p)+H@)

l,-(p) :

u.(p).no(p)+n\tfO'1

n"@) :

t<#(ùrn('p) +nlil(p)

(A.11)

où C(p) et h!(pt) dépendentde la géométriede la surfacerigide et le terme
4@) est issu de la
régula,risationde la loi de contact utilisée. Ces quantités sont définiespar les équations(2.22) et
(2.28),voir g(2.3.3).
Par ailleurs nous avonsd'après (2.25):

Kit@):
ffi
tsart

r

L

t-l

n-L

- *-'r)ur(r))
(l ru,+@h@
I
(A.12)

et

-1

n-l

r,*-,(p)"r(p)
"*t@\:frD T
i:l
-nlr-'r

Nous réécrivonsles relations(A.11) de la manièresuivante:

^'9,
ry,@ : {c(p)^o@)l'{
'
r'*o@)}+q"rol
l

4t@) :
n*(p)

:

)

ry'@)+ c@)h*@)
K"t(p)u(p) +

"i'@)

(A.13)

A.2. Termesdu contact dansIe cas où Ia normale rrarie
La relation (A.10) se réécrit donc:

R-(p):ff(e)r(p) no(p)+ ft(e)f(p) x#tplrote)+ $(p)r(p)r#(p)+ r(p)î,

O-rr)r,"(p)

d:l
(A.14)
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A-2.1

Contact avec une surface rigide circulaire: méthode de pénalisation

Nousrappelonsà présentque (voir équation2.30):

: [(crnos no)(p
ry,@rb)tuo(o))
r{:,:?r} * rr,
où [(Crns e to)(p)] : c(p)r(p)

t"o,{ù)'

no,(p)
"oo@)1

L ^u@)"o'@)

Qwn@D'J

I
|

-a,oro

(A.15)

|

Doncl'équation(4.14)seréécrit:
R-(p) : [(cf no s noXp)]u,"(p)+ f (p)4@) ^o@)

x#re)q@)+r6(e)r1e)
+^q(e)r(e)
4b) + r(p)E *^_,fr)nr1e)

(A'16)

i:1

Nous a"ssemblons
sur tous les points de contact, les relations (A.16). Nous obtenonsla relation
matriciellesuivante:

{Ê-} : lcf Noe No]{qî}+ {rR.iI}+ {fr6Kit} + tr.r6rs} + {rmr*}

(A.tz)

où

[Cr No I Noj :

[(cfooeno)(pr)]
0
[(cr

!o::
0

o
e

o
0

i

o [(Crnoerr4,)@xællrt)l

"o "o)(pz)]

o
0

(A.18)

r@ù4@ùno,(pù
r@ù4@ùrw,s@ù

I

{rR#}: {

rb2)4@)rn,rw)

t:
| @x
r(p n
4t (px
"-,t)
"oot)rro
"oot)
| @x *rrt) 4 (pn *,,r)ns,(p x
)
"on

1
I

(A
le)

A.2. Termesdu contact dansIe ca.soù Ia nonnale vwie

tffi6Ki'):

t

4(pr)rkr)Kit(m)no,@ù
4(pr)f (pr\K*(pùrwn@ù

ry@ù@r)x#(ù"o,@)

(A.20)

1

txs

(Px.-rr) K* (pn
r(p N
"'rrù
"",rr)rn
"oot)l
(P
(p N*rrt)
(p
rw
KII
u *,t)
N
x
u
"o,,ù
"o,,t)l
x

t

ft@r)rbr)"#,(pr)
ftt'r)rbr)"#u@ù

ry@F@)"*,(n)

{fP6N'}:l

l
|

tI

t

l

(A.21)

ft@ x"-,ùl (Px*,,r)n#,(Pw.-,t) |
M@ N*,,t)T (pn.-,r)n*t o(nN-,,r) )

et

n-l

fhr) D tr"-t(pùru,(pù
d:1
n-1

f(pr) D tr -;@ùryu(pù
i:1
n-L

fbr) D ft-r(pùrrn,(n)
i=L

{fRrY"r}:

( .22)

n-L

|(pN-,,t) D tr -i(PN*"r)ur(PN*"t)

| (px

i:1
n-L

D 4- r(pN"-,r)rus(PN*,,r)
"""t) i:1

Nous rappelonsque d'après(A.12) dans (A.21)le terme nXIr(pL)s'écrit

:

r

n-l

n"-r@',)'u,@ù
"*,(pr) (foËDId:1

(4.23)

Le travailvirtuel deseffortsde contactà I'ordren s'écrit:
{ôq'}t{&,} :

{ôq'}t [cf N0 6 Nol {q;} + {aq"}'{rR*'}

+{ôq"}t(tr.qK*t} + {r.n6N"t}+ lrnrt*11
Soit {fNL}

(A.24)

le vecteur défini pa,r:

{rNr} : {rn6K#}+ tr^ffiNd}+ {fRN'r}

(A.25)

Annexe A. Phasede prêdiction
Nous utilisons la matrice [Q"] definie dans la partie (2.4) pour réécrireI'expression(A.24) sous
Ia forme suivante:

Nos NolleJ {q"}+ {ôq}' Je.l'({rry}+ {rxr,11
{ôq}' IQJ'tcr
5-:
tKfl
{F#"}

(A.26)

Le problèmediscrétiséà l'ordre n (2.L6) lorsqueI'on utilise la méthode de pénalisationet quand
la normale n'est pas constanteau cours du drargementest:

Krl{q"}:À,n{F}+{F#}

(A.27)

où la matrice de rigidité globale[(6] ainsi que les secondsmembres{Ff;} contiennentles contributions duesau contact:

K'l : Ix!I+ Kfl

tFit):{Fite}+{F#"}

A.2. Termesdu contact dansIe cas où Ia normale varie
A.2.2

Contact avec une surface rigide circulaire:

de Lagrange

multiplicateurs

NousreprenonsI'expressionde R-(p) en un point de contact p (voir équationA.14):
n-l

x#(p)rufp)
+ r(p)D ry,-,tO"a(e)
+ 4(e)rb)
R-(p): 4@)r(p)
"*'(e)
"o(p)+ ft(e)rb)
i:1
Nous la réécrivonsde la ma.nièresuivante:
n-I

R-(p):,ffi(ex(|rl0)(p))+$(e)r(p) tÇ'@)rqlr.'e)
+16(e)r(e)'#(p)+f(p) D ry-,O)',"(p)
i:r

(A.2g)

sur tous les points de contact les relations (A.28). Avec (A.17), nous
Puis nous a.ssemblons
obtenons:

{R-}:

00
{0no)(pr)}
0
t(r',o)(pz))0
0:
:0

;

4(pù

ry,@r)
{(ftro)@iv.-,r)}

fi(pr,t-,,t, )

(A.2e)

tn;)
+{rI6K#} + {r.qN'I} + {rrwd}
Ce que nous réécrivons:

{Ê-} : [ruo]{^q}+ {rNr}
où le vecteur{fNt}

(A.30)

a été défini par l'équation(A.25).

Le travail virtuel des efforts de contact s'écrit à I'ordre n de la manièresuivante:

{aq.}t{Ê-} : 1ôq"}t[rNg]{.4}+ {ôq"}'{rNL}

(A.31)

Avecl'introductiondeI'opérateurQ. (2.33),
{ôq'}t{R-} : {ôq}tlQ.ltlrNol{.q} + {ôq}'[Q"]t{rNL}

(4.32)

Et doncle problèmeà I'ordren (2.L6)seréécrit:

- [Q.]'[fNo]t^q]: À"{F}+ {Firs}+ Ia.l'{rru}
1xfe11q"1
{r#c}

(A.33)

Nous reprenonsà présent I'o<pressiond" {.ffi} en chaquenæud de contact e (A.13). Nous la
réécrivonssousla forme suirrante:
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- ry,@: -4@)
c(p){q(p)}'{"'.(p)}

(A.34)

Ce qui nous donne:

c(r)r6o){,,o
@Ir{

u'-l'\ )

| ^;ir; I

- tr'l 4@ - -r(P)4@)

(A.35)

Donc:

-ufo,r@4@
f(p),,,1o)}{ - rbr @ry.@):
{r(p)no,@)
i:3}

(A.36)

Nous réécrivons (A.36) de la manière suiriante, en faisant à nouveau apparaître le vecteur

{(r"oXp)}'

-Uforr N@)
{(r"o)o)}'t",1r)}
hrn M@): @)

(A.37)

Après assemblage
sur les Nesû næudsde contact,nousobtenonsla relation matriciellesuivante:

0
0
{(r"o)(pr)}t
0
{(r',0)bz)}' 0
0

{qi} -[s']{4} : -{H#"}
{(tlna')(pNænt)}t

[rNo]t
(A.38)
où [S1]est une matricede souplesse
et {Hfti"} est issudesnon-linéarités
de contact.Ils sont
définispa,r:

rbr)
c(pù

ls'l :

0

0

0

r(n)
c(p2\
0

ffiæ'o't

00
00

et r*"r:{

ffia"*t
:

l(Ptt*,"r)
""

c(p*^ù

ffiær**,r,

4.39

4.2. Termæ du contact dans Ie ca.soù Ia normale uarie
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Nous réécrivonsl'équation (4.38) sousla forme:

-[fNo]'[Q"]{q"}+ [st]{^4}: {r4"}

(A.40)

Finalement,lorsqueI'on regroupeles équations(A.33) et (A.38), le problèmediscrétiséà I'ordre
z appa.raît: il s'agit de trouver {q"} et {,ffi} solutionsdu problème:

I tryq

-.ljï' :^, . "*;*:*'
]{; } {;} { }

L-tr*ortq"l

(A.41)

ANNEXE B

Phasede correction
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8.1

Annexe B. Phasede conætion

Discrétisation en élasticité non-linéaire

Dans cette pa,rtie,nous nous intêressonsà la discrétisationdu problème @.17).
A I'itération p*1, nous pouvonsécrire I'incrémentde déplacementAu et de déplacementvirtuel
Aôu sousla forme discrétiséesuivante:

{au} : [N]{aq}

{aôu} : [N]{aôq}

(B.1)

où [N] est la matrice des fonctions de forme définie dans I'annexe (A.1).
L'incrément de déformation A7 s'écrit sous la forme discrétisée suivante:

{ar} : {a",} + {azdJ
où les parties linéaire {A,yl} et non linéaire {Afd}

{Arr}:

(8.2)

sont données pax:

terl{Aq}
(8.3)

{az't} :

:
}tott"ttoe} }F,ul{aq}

Les matrices[A], [G], [Br] et [Bru] orr, UrUdéfiniesprécédemment
(c/Annexe: A.1).
L'incrément de déformation virtuelle s'écrit :
{Aôr}

: {Aô7,} + {Aô7'r}
:([Br]+[B,r]XAôq]

: I[B]{Aôq}
r\ a)

G'4)

Avecles notations(8.1), (B.2), (B.3) et (B.4), nousécrivonsl'équationd'équilibre@.LT)sousla
forme matricielle suivante:

Kfnl{aq"}: aÀ,{F}+ {ar#s}+ 1aryy

(8.5)

ori {ARf,} désignela forme discrétiséede I'incrément des efforts de contact qui est explicitée
dans le chapitre (4) et {Aq"} est I'incrément desdéplacementsà I'ordre n.
Si on utilise I'algorithme de Newton-Ra,phson
d'ordre étevé(4.18), p{n1est Ia matrice de rigidité
tangenteclassiquedéfinie à I'itération actuellec'est à dire évaluéeau point (Ur,Àr):

do
l#n): i" / rt""t'rotFol+
tcl'tspltcl)

(8.6)

":rd,"
Dansl'équation(8.6),[ désignel'opérateurd'assemblage
de tous les élémentset Nelele nombre
total d'élémentsutilisés pour Ia discrétisation.[D] est Ia matrice d'élasticitélinéaire, [9] est une
matrice symêtrique qui contient les contraintes à I'itération p SP, et [BP] : [B(q|)].
Le second membre de l'équation (B.5) est Ia somme des forces nodales AÀr{F}, des efforts de

8.1. Discrétisation en élasticitê non-Iinéahe

L5

contact et du vecteu {AF#e} qui est donnépar:
Nele

: -'^" (t"t'toS,}+ [Bo]'{asfy)
ao
{ar;ro1
/
e:l (i"
avec

{as#} : [D] f *f"foq,-i)]{a(aq,)}
z
i:l

et

{aS,}: pjf"toq,-r)lt{as;}

(B.z)

L'incrément de contraintesà I'ordre n AS,n s'écrit sousla forme discrétiséesuivante:

+ {as#}
{as"} : tDltB(d)l{aq"}

(B.8)

Si c'est I'algorithmede Newton-RaphsonModifié d'ordre élevéqui est utilisé, ators [ffe1 désigne
la matrice de rigidité tangentecalculéeà la premièreitération et {AFfle} s'écrit:

ao
' taSfzlt1
' [Bp],({as#}
'-' +
\ '3 )' +
{argrel: - Ï" / (t"t'ttos,}
I r \'
' 3 ' + lasfrz)ly)
a'
" )'/
J:ld

ori {aS[2)1 et {A5f;(z)} sont des termes supplémentairesdus à I'utilisation de I'algorithme de
Newton modifié.
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8.2
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Termes du contact dans le cas où la normale varie

Nous rappelonsqu'aprèsapplication de Ia méthode de perturbation à l'équation (4.14)nous
obtenons:
AR* : AR-(,')
Dans Ie cas où la normale en un point de contact p n'ast pa^sconstanteau cours du chargement
AÊ- s'écrit:
n-l

aR-(p) : r(p)[aa, @)f (p)+ nc(e)@)a
n*(p)+ D aa--4(p)Lndb)]

(B.e)

i:l

Nous réécrivonsles équationsdonnant Ia géométriede la surfacerigide et la régularisation à
I'ordre n sousla forme suivante:

AR^(p): Ôro)nn^tù
+a4b)
Ath@) :

Lu^(ù.e@)+ a'ny1o!

(8.10)

A,'',(p): k{ç1nnr6+a4(p)
ori ô@) et Lhil(fi dépendentde la géométriede la surfacerigide et le terme A4@) est issude
la régularisationde la loi de contact utilisée. Cesquantités sont définiespa.rles équations(4.29)
et (4.30),voir $(4.5).
Par ailleurs nous avorurd'après (4.27):

kytpl:

r-l

r

n-L

fpat"- @^kt@). ar,,_i(p)aud(e))
f

ffi

(8.11)
et

\
Ll4"i@):

1-I

-r t

r

@T1àou-,tOant@)

Nous réécrivonsles relations (8.10) de la manièresuivante:

: {c(p)^,(p)r{îi:B}
^R^(p)
*o*,r,
A4@

:

A4@ +ct@\At*(p)

An'(p)

:

k*t@)rro(ù + at#(p)

(8.12)
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8.2. Termesdu contact dansIe ca.soù Ia normale vafie
La relation (8.9) se réécrit donc:

]

(p)r(p)+ tr@@)TIOWrA + wrntçra4@)*i
aR-(e): r(p)[aÂ,

oo-r(e)aq(e)]
i:l

(8.13)
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8.2.L

Contact avec une surface rigide circulaire:

méthode de pénalisation

Nous rappelonsà présentque (voir équation 4.32):

^R^(p)r(pxoo(p)): [(sf npe nl)(p
* rr, ^4@.e@
'*"L
)r{ :*,y),
Ar t"o( ùI}

(B.14)

| (n\@))'z"Z@)
"8@1

: c@)r@)
où [(Cfnr e
|
"PXp)]

|

y ,6çyn\{e\ Q,fr@)),
j

Doncl'équation(8.13)seréécrit:
AR-(p) : [(Crnr e np)(p)]Arr,"(p)
+ rh) A4@)

"o@)

a4c(r)fu,)r
a'r#11,)
+ rerntç)r11o)
+ r6y E o,r,-,1p)aq1p)
@)ki,@)oo(n)

(B'15)

d:1

Nous assemblonssur tous les points de contact, les relations (B.15). Nous obtenonsla relation
matricielle suirrarrte:

{AR- } : [Cf Nea Np]{Aq;;} + {f AR*I} + {r^trb)**t + {r rerrlalrt } + {raRrw } (8.16)
où

[Cr NP E) NP] :

o
o
l(ÔrnPsorXpr)]
0
[(Ôr rrpo nPXpz)]0

o
0

:o::
0

:

0 11Cr*aÊ)tppcont)l
(8.17)

r(er)a$d(rù"*@ù
rûh)Affr(eù"â@ù

. I
{raR#}:
{

r@ù^ry|@)n\(n)
:
| (px.ooùA 4 @n *,,ù nZ(px
",,,r)
| (pN
L 4 @* *,,ùû @N*,")
"-,ù

I

(B
18)

I

p"tùrp)r@t)k!@)nï(nù
p"{ù@)rQtùkil@ù"&@ù

p"rù$$r@1kgt@)ne.(n)
{rrrrrÊfy:{

:

tr@)(px
x *,,ù k# @x *,,r)n*(pN*,"r)
"o,,r)l@
tr@)ktn.o,,t)T(pn *,,ù k# @n *,,t)nfi(px *,,t)

[

qr.rny

1_9

8.2. Termædu contact dansIe ca,soù Ia normale varie

p"rù@)r(pùLn#,(pù
pctù@fir@)Ln*o@ù
p"rùggr@ùLr#,(p)

{rtr.")a*'r:{

(B.20)
tr@) (pr,t
*,*rr) Anf;tr(p N
"-,ùr @
"-rt)
tr@) Utx *,,ùl (pN*,,t) An# u@x
"-,t)

et

n-1

r(pr) D AA,+@r)Aru,(pù
i:1
n-1

rbr) D AR*-;(pùAuv(pù
i:l
n-l

f(pr) D LR^-{n)Nu,(p2)

{raRr\T'I}:

d:1

(8.21)

:
n-L

t (Px

"',rù

D A R^-;(P x *,,t) Ar',r(P w
"""t)

d:1
n-l

| (pN*"t) D AÆ"+ (prv*rrt) Ln;s(pn *,,ù
i:t

Nous rappelonsque d'après(8.11) dans (8.20) le terme An*'r(pr) s'écrit
'r

Anl',(pr):

tI

n-l

ot-r tr )ari'(pr)

(8.22)

Le travail virtuel desefforts de contact à I'ordre n s'écrit:

{aôq"}t{afu}: {aôq"}'[ôr xp s Np]{A4;}+ {aôq"}'{rary}
+ {fARr\T"r})
*{Aôq"}t ({rne(e)K#}+ {rR"(PlAN'"r}
Soit {AINL}

(8.23)

le vecteurdéfini par:

{arNr} : {rR"(p)K#}+ {rr(P)aN"I} + {faRJ\"t}

(8.24)

Nous utilisons la matrice [Q.] définie dans la partie (2.4) pour réécrirel'expression(8.23) sous
Ia forme suivante:

{aq"}+ {aôq}t {g:l'(t.4lË'}ll4lx!})
{aôq}' IQJ'tcrNes r.TPltQ"l
{aF#"}

(8.25)

Annexe B. Phase de conection

Le problèmediscrétiséà I'ordre n @.20)lorsqueI'on utilise Ia méthodede pénalisationet quand
Ia normale n'est pas constanteau cours du chargementest:

Ed{q"}:aÀ,{F}+{aF#}
où Ia matrice de rigidité globale [K1] ainsi que les secondsmembres {AF#}
contributions dues au contact:

K'l :[ry'n]+Kil

{aF,#}: {aFire}+ {aFit"}

(8.26)
contiennent les

8.2. Termesdu contact dans Ie ca^soù Ia normale varie

8.2.2

Contact avec une surface rigide circulaire: multiplicateurs de Lagrange

I'expression
de An-ftr) en un point de contactp (voir équation8.13):
Nousreprenons
n-L

AR-(p): rft')[an,@)r.o(p)
+ tr@@)tq'@*te) + tr@@)A"*rb)+ t

aa"+(]D)an"(p)]

d:l

Nous la réécrivonsde la manièresuivante:

a'#(p)
AR-(p): an"(l'xr |to(p))a aetr)@)f@)k*@\"o(ù + rerrtç)f (1D)
(8.27)

n-l

+r(p) D LR^-;(ùattt(p)
i:1

Puis nous assemblonssur tous les points de contact les relations (8.27). Avec (8.16), nous
obtenons:

{AÈ"} :

0
0
{(r'P)(er)}
0
{(f fr)(pr)} 0
io

0:

;

aR*(pù
LR*(p2)

{(fooXPrv""*t)}

,l

LR^(Pn*rrt

{An"}
+{rRgtr)1ç*r} + {rR.(P)4p't}

+ {fARN'r}
(8.28)

Ce que nous réécrivons:

{aR-} : [fNe]{aR,}+ {arNt}
où le vecteur{AfNt}

(8.2e)

a été défini par l'équation(8.24).

Le travail virtuel des efforts de contact s'écrit à I'ordre n de Ia manièresuivarrte:

{aôq"}t{aÊ-}: {aôq"}t[rxe]tan"]+ {aôq"}tlarNr,}

(B.30)

Avec la définition de I'opérateur Q" (2.33),

+ {aôq}tlQ"lt{arNt}
{aôq"}t{aÊ-}- {aôq}tle"lt[rNr11aa"]

(8.31)

Et donc le problèmeà I'ordre n @.20)se réécrit:

. : aÀ,"{F}
- [e.]'[rDrp]{an"}
+ {aF#s}+ Je"l'{arNr,}
1t'011aq,)
{aF#c}

(8.32)

Annexe B. Phasede corrætion
Nous reprenonsà présent l'expressionde {ARr} en chaquenæud de contact e @.L2). Nous la
réécrivonssousla forme suivante:

c tù{* tù}t{4u,,(p)} - AR*(p): - A4 @)

(8.33)

Ce qui nous donne:

-.r, ^R^@\-f(p)^R#(ù
c6;r6;1,,r@))'{
îz:3}

(8.34)

Donc:

-Uf,r ^ryt@)(B.Bb)
r@)nt(ùt{iZ:fl}{r@)nr,@)
Ubr@^R*(p): @)
Nous réécrivons(8.35) de Ia manièresuivante,en faisant à nouveauappa,raîtrele vecteur
{(rnP)(e)}:

{(rIroXp)}'{au,,{r)}
ùrn

^R^(p): -U|,r @)^n#I@)

(8.a6)

Après assemblage
sur les Nænt næudsde contact,nous obtenonsla relation matricielle suivante:

0
0
{(r'oXpr)}'
0
{(f'Pxp2)}t 0
0

{aqi} -[s']{an-} : -{an#"}
{(fnr)(pry"oor)}t

(B.37)
où [S1]est une matricede souplesse
et {AI/f;"} est issudesnon-linéarités
de contact.Ils sont
définis par:

rbr)
-:c(pù

ls'l:

0

0

0

00

r@)

00
c(p 2)
'^
0

--

et
r@*..rrù

t--

C(PN"""ù

{^o,"}:{

m:ii;,
I
t

^r)
ffi^4@*'(8.88)
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8.2. Termesdu contact dans Ie ca^soù Ia normale uarie
Nous réécrivonsl'équation (B.37) sousIa forme:

- [fNo]'[Q.]{aq,} + [sr]{an"} : {L1#,"}

(B.3e)

Finalement,Iorsquel'on regroupeles équations(8.32) et (8.37), Ie problèmediscrétiséà I'ordre
n apparaît: il s'agit de trouver {Aq"} et {A^R,} solutionsdu problème:

tKr''l

I -[rNr1t1n",
L

.lji.-":.^,{""i;;.
]{; } ;}.{ }

(8.40)

Nouveaux algorithmes €$ymptotiques numériques pour la rêsolution des problèmes de contact unilatéral
de méthodesnumériques
Rêsumê: Ce travail est une contribution au dêveloppement
performantespour les problèmesde contact unilatéral. Nous proposonsde nouveauxalgorithmesbasêssur la MéthodeAsymtotiqueNumêrique(MAN) pour la résolutionde ce
type de problèmes.La loi de contactn'étant pa.sanalytiqueet non adaptéeaux développeet lesforces.
mentsen série,nousutilisonsunerelationhyperboliqueliant lesdéplacements
commedeseffortsextérieurset sont dêterminêes
Lesrêactionsde contact sont considérées
sousforme de sériesentières.Pour discrétiserle problèmede contactunilatéral, deux formulationssont testées:une avecla méthodede pénalisationet I'autre avecune méthode
mixte baséesur lesmultiplicateursde Lagrange.Puis unetechniquede continuationbasée
de la solutionpar approximantsde Padéestutilisée.Pour fiabiliser
sur unereprésentation
d'ordreélevésont
lesalgorithmesMAN, de nouveauxalgorithmesde prédiction-correction
proposés.Un prédicteurd'ordre élevéest coupléà un correcteurd'ordre élevéconstruit
en série,techniqued'homotopieet apà l'aided'une techniqueassociantdéveloppements
proximantsde Padé.Cesalgorithmesde prédiction-correction
d'ordreélevéaméliorentde
manièresignificativela fiabilitê et l'efficacitéde Ia MAN classique.
continuation,approxiasymptotiques,
Mots-clés: Contact unilatéral,développements
d'ordre élevé,
mantsde Padé,homotopie,correcteursd'ordreélevé,prédiction-correction
MéthodeAsymptotiqueNumêrique,élémentsfinis.
New Asymptotic Numerical algorithms to solve unilateral contact problems
of efficientnumerical
Abstract: This thesis is a contribution to the developpement
methods for unilateral contact problems.We proposenew algorithms based upon the
AsymptoticNumericalMethod (ANM) to solvethis kind of problems.Sincethe contact
law is not analytic and not adaptedto asymptoticexpansions,\'ueusea hyperbolicrelation
betweenforcesand displacements.The contactforcesare consideredas external onesand
determinedin the form of series.Soa^sto discretisethe unilateralcontactproblem,we have
chosentwo formulations:we havefirst coupledthe ANM with the penalty method and
then we have combinedthe ANM with a mixed method involving Lagrangemultipliers.
To describethe whole solution curve, we use a path following techniquewhich is based
upon rational fractions called Padé approximants.In order to improvethe reliability of
the ANM algorithms,$/eproposeto correctthe solutionat high order when it becomes
necessaxy.
We proposenew high order prediction-correctionalgorithmsfor contact problems: a high order predictoris combinedwith a high order correctorwhich is built up
usinga techniquewhich associatesseriesexpansions,a homotopytechniqueand Padêapproximants.Thesenew high order prediction-correctionalgorithmsimprove significantly
the reliability and the efficiencyof the classicalANM.
Keywords: Unilateral Contact, asymptoticexpansions,path followingtechnique,Padé
approximants,homotopy,high order correctors,high order prediction-correction,Asymptotic NumericalMethod.finite elements.

