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Contexte : détails localisés
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Dans de nombreux calculs industriels :

les difficultés (non-linéarités, détails...) sont localisées dans de petites zones

le reste de la structure peut être décrit plus “grossièrement”.

Panneau de fuselage
(post-)flambage local

Aube de turbine
élastoviscoplasticité

Ces difficultés pourraient bénéficier de techniques innovantes.



Comment tester une technique innovante dans un problème industriel ?

approche monolithique : rarement possible

une piste : couplage de codes
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Contexte : difficultés logicielles

Problèmes industriels :
logiciels généralistes

✓ polyvalents, pratiques
✗  peu flexibles (codes fermés)

Techniques innovantes :
codes dédiés

✓ pointus
✗  fonctionnalités limitées



Objectif
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Concevoir une approche globale/locale par couplage de codes...

Modèle global
industriel

logiciel du commerce

Modèle local
raffiné et/ou innovant

code dédié

...non-intrusif [Berveiller 06, Bellec 08]

sans développements internes aux logiciels (“boîte noire”)

sans modifications des jeux de données (maillages, matériaux, chargements...)

✓ facilité de mise en oeuvre (autour de l’existant), portabilité...
✗  contrainte forte (performances...)



Cadre d’application : plasticité localisée
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Modèle global
élastique linéaire

code 1

Modèle local
élasto-plastique, raffiné

code 2

 Référence : problème “monolithique”

Problème de référence
avec plasticité et détails locaux

code monolithique

 Prise en compte dans un modèle élastique linéaire :

de plasticité

de détails géométriques et raffinements du maillage 



Approches “ingénieur” : descendantes
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Modèle global
élastique linéaire

code 1

Modèle local
élasto-plastique, raffiné

code 2

Condition aux limites 
(déplacement ou effort)

Etude en post-flambage localisé 
[Cresta 08] :

contraintes et déformations locales 
sous-estimées de 30% 

Et pour la plasticité locale ?

Calcul global puis calcul local [Kelley 82, Srinivasan 
96, Kapania 97, Cornuault 98, Cormier 99...] 

Par rapport au calcul de référence :

✓ peu coûteuses

✗ mais approchées, et peu fiables                  
(erreurs rarement quantifiées).



1. Une technique de “zoom exact” par couplage de codes

2. Influence de la condition aux limites locale

3. Techniques d’accélération

4. Application industrielle

5. Conclusions et perspectives

Plan
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Plan
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1. Une technique de “zoom exact” par couplage de codes

2. Influence de la condition aux limites locale

3. Techniques d’accélération

4. Application industrielle

5. Conclusions et perspectives



Etat de l’art : approches globales/locales
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Cadre retenu : méthode itérative

Méthodes descendantes

✗ inexactes

Méthodes exactes (directes)

condensation statique, “super-éléments” (zone linéaire)

réanalyse structurale [Hirai 84, Holnicki-Szulc 91, Saka 91, Kirsch 95]

✗ très coûteuses sur de grands problèmes

Méthodes itératives [Mao & Sun 91, Whitcomb 91]

extensions des méthodes descendantes : bidirectionnelles 

✓ compromis entre coût et précision

✗ peu de travaux, peu d’applications non-linéaires, référence incertaine...  



Etat de l’art : décomposition de domaine
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Chapitre 2. Méthode Arlequin et motivation des travaux composant la thèse

2.2.3 Substitution

Dans le cadre de la maintenance ou du dimensionnement d’une structure, on s’interroge
souvent pour savoir quelles sont les conséquences sur le comportement mécanique, de la pré-
sence d’un défaut (fissures, sous-épaisseurs, trous, inclusions, ...) situé à tel ou tel endroit.
La démarche usuelle consiste, après avoir ajouté le défaut dans le modèle géométrique, à
remailler toute la pièce, ce qui pour des structures complexes, représente généralement une
tache coûteuse et fastidieuse.

La méthode Arlequin propose, via l’opération de substitution, une alternative intéressante,
avec laquelle il suffit de venir superposer sur le modèle sain de la structure, à l’endroit désiré,
le maillage du défaut et de son voisinage immédiat 1.

!sain

Sc

Ssc

Fig. 2.11 – Introduction d’une fissure dans un modèle de plaque

L’intérêt majeur de cette application est son grand degré de flexibilité. Par exemple, dans
le cas de surfaces simples (planes, cylindriques, toriques, ...), le modèle du défaut peut être
réutilisé pour d’autres études. À l’usage, on peut même imaginer constituer une bibliothèque
de maillages paramétrés pour les défauts récurrents, et ainsi obtenir un gain de temps consi-
dérable.

On trouve dans la littérature, quelques méthodes permettant aussi d’introduire rapide-
ment un défaut dans une structure. Aussi, nous terminons ce paragraphe par les remarques
comparatives suivantes.

– Les méthodes sans maillage (eg. [61]) permettent d’introduire des conditions de surface
libre à l’intérieur d’une structure. Toutefois, elles présentent l’inconvénient de ne respec-
ter qu’approximativement les conditions aux limites, sans pouvoir se passer totalement
des maillages.

1. En outre, pour que le modèle défectueux puisse pleinement s’exprimer, une pondération très faible doit
être choisie pour le modèle sain sur la zone sans collage Ssc

32

Cadre retenu : un patch formulé “sans recouvrement”

Avec recouvrement : superposition d’un patch

Arlequin [Ben Dhia 98, Rateau 05, Elkhodja 07...] 

s-version, hp-d [Fish 92, Rank 97...]

“splitting method” [Babuska 05]

✓ sans remaillage

✗ intrusives : solveur (couplages complexes) et/ou 
modèle (mise en données spécifique)

Sans recouvrement (sous-structures + interfaces)

calcul parallèle [Mandel 93, Farhat 91-01, Ladevèze 99...]

interactions fluide/structure [Piperno 95-01, Vidrascu 03...] 

✓ couplage de codes aisé, méthodes pour les non-linéarités                     
locales [Cresta 07, Pebrel 08]

✗ intrusives : découpage du problème



Idée 1 : formulation sans recouvrement
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La solution locale remplace localement la 
solution globale : “collage par morceaux”

Solution globale

Solution locale

Solution “par 
morceaux”



Idée 1 : formulation sans recouvrement
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La solution locale remplace localement la 
solution globale : “collage par morceaux”

Formulation continue 63

un champ de déplacements u ∈ U et un champ de contraintes σ ∈ S tels que :

div σ + f
d

= 0 dans Ω (2.1)

σ =

{
F

(
ε(u), X

)

K : ε(u)
dans ΩI

dans ΩC
(2.2)

u = ud sur ∂1Ω (2.3)

σ · n = F d sur ∂2Ω (2.4)

où U et S désignent les espaces respectifs des champs de déplacement et de contrainte
réguliers ; F désigne formellement la relation de comportement élasto-plastique sous
forme incrémentale avec les variables internes X ; ε(u) désigne la partie symétrique
du gradient de u ; K désigne le tenseur de Hooke, et n désigne le vecteur normal

unitaire sortant.

2.2 Décomposition globale/locale

2.2.1 Substitution des solutions

Afin de résoudre le problème ci-dessus, nous nous proposons d’utiliser deux
modèles : un modèle global représentant toute la structure mais susceptible d’être
inexact dans ΩI , et un modèle local représentant ΩI de manière exacte. Comme
nous l’avons indiqué précédemment, la solution s = (u, σ) du problème est cherchée
sous la forme d’une substitution de la solution locale au sein de la solution globale,
c’est-à-dire que l’on pose :

s(x) =

{
sL(x) si x ∈ ΩI

sG(x) si x ∈ ΩC
(2.5)

où les exposants L et G désignent respectivement des quantités appartenant au
modèle local, et au modèle global. Nous ne faisons pour l’instant aucune hypothèse
sur la discrétisation ou sur la nature des modèles.

2.2.2 Réécriture du problème de référence

La formulation globale/locale consiste simplement à introduire la décomposition
par substitution (2.5) dans les équations du problème de référence (2.1–2.4). On
obtient ainsi les trois groupes d’équations suivants :

– La solution locale doit être régulière et vérifier toutes les équations s’appli-
quant à l’intérieur de ΩI et sur ∂Ω ∩ ΩI :

div σL + f
d

= 0 dans ΩI

σL = F
(
ε(uL), X

)
dans ΩI

uL = ud sur ∂1ΩI

σL · n = F d sur ∂2ΩI

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale

Solution globale

Solution locale

Solution “par 
morceaux”

zone d’intérêt ΩI

zone complémentaire ΩC

“interface” Γ 



Idée 1 : formulation sans recouvrement
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Traduction du problème de référence “substitué” :

la solution locale doit vérifier les équations de la zone d’intérêt ΩI 

la restriction de la solution globale à ΩC doit vérifier les équations de ΩC

les deux solutions doivent être raccordées sur “l’interface” Γ.

Modèle global
élastique linéaire

Modèle local
élasto-plastique

Problème de référence
avec plasticité locale

ΩI 

ΩC

Γ

ΩC ΩI 

Γ

Γ

La solution locale remplace localement la 
solution globale : “collage par morceaux”

Formulation continue 63

un champ de déplacements u ∈ U et un champ de contraintes σ ∈ S tels que :

div σ + f
d

= 0 dans Ω (2.1)

σ =

{
F

(
ε(u), X

)

K : ε(u)
dans ΩI

dans ΩC
(2.2)

u = ud sur ∂1Ω (2.3)

σ · n = F d sur ∂2Ω (2.4)

où U et S désignent les espaces respectifs des champs de déplacement et de contrainte
réguliers ; F désigne formellement la relation de comportement élasto-plastique sous
forme incrémentale avec les variables internes X ; ε(u) désigne la partie symétrique
du gradient de u ; K désigne le tenseur de Hooke, et n désigne le vecteur normal

unitaire sortant.

2.2 Décomposition globale/locale

2.2.1 Substitution des solutions

Afin de résoudre le problème ci-dessus, nous nous proposons d’utiliser deux
modèles : un modèle global représentant toute la structure mais susceptible d’être
inexact dans ΩI , et un modèle local représentant ΩI de manière exacte. Comme
nous l’avons indiqué précédemment, la solution s = (u, σ) du problème est cherchée
sous la forme d’une substitution de la solution locale au sein de la solution globale,
c’est-à-dire que l’on pose :

s(x) =

{
sL(x) si x ∈ ΩI

sG(x) si x ∈ ΩC
(2.5)

où les exposants L et G désignent respectivement des quantités appartenant au
modèle local, et au modèle global. Nous ne faisons pour l’instant aucune hypothèse
sur la discrétisation ou sur la nature des modèles.

2.2.2 Réécriture du problème de référence

La formulation globale/locale consiste simplement à introduire la décomposition
par substitution (2.5) dans les équations du problème de référence (2.1–2.4). On
obtient ainsi les trois groupes d’équations suivants :

– La solution locale doit être régulière et vérifier toutes les équations s’appli-
quant à l’intérieur de ΩI et sur ∂Ω ∩ ΩI :

div σL + f
d

= 0 dans ΩI

σL = F
(
ε(uL), X

)
dans ΩI

uL = ud sur ∂1ΩI

σL · n = F d sur ∂2ΩI

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale



Idée 1 : formulation sans recouvrement
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Traduction du problème de référence “substitué” :

la solution locale doit vérifier les équations de la zone d’intérêt ΩI 

la restriction de la solution globale à ΩC doit vérifier les équations de ΩC

les deux solutions doivent être raccordées sur “l’interface” Γ.

Problème de référence
avec plasticité locale

ΩI 

ΩC

Γ

La solution locale remplace localement la 
solution globale : “collage par morceaux”

Formulation continue 63

un champ de déplacements u ∈ U et un champ de contraintes σ ∈ S tels que :

div σ + f
d

= 0 dans Ω (2.1)

σ =

{
F

(
ε(u), X

)

K : ε(u)
dans ΩI

dans ΩC
(2.2)

u = ud sur ∂1Ω (2.3)

σ · n = F d sur ∂2Ω (2.4)

où U et S désignent les espaces respectifs des champs de déplacement et de contrainte
réguliers ; F désigne formellement la relation de comportement élasto-plastique sous
forme incrémentale avec les variables internes X ; ε(u) désigne la partie symétrique
du gradient de u ; K désigne le tenseur de Hooke, et n désigne le vecteur normal

unitaire sortant.

2.2 Décomposition globale/locale

2.2.1 Substitution des solutions

Afin de résoudre le problème ci-dessus, nous nous proposons d’utiliser deux
modèles : un modèle global représentant toute la structure mais susceptible d’être
inexact dans ΩI , et un modèle local représentant ΩI de manière exacte. Comme
nous l’avons indiqué précédemment, la solution s = (u, σ) du problème est cherchée
sous la forme d’une substitution de la solution locale au sein de la solution globale,
c’est-à-dire que l’on pose :

s(x) =

{
sL(x) si x ∈ ΩI

sG(x) si x ∈ ΩC
(2.5)

où les exposants L et G désignent respectivement des quantités appartenant au
modèle local, et au modèle global. Nous ne faisons pour l’instant aucune hypothèse
sur la discrétisation ou sur la nature des modèles.

2.2.2 Réécriture du problème de référence

La formulation globale/locale consiste simplement à introduire la décomposition
par substitution (2.5) dans les équations du problème de référence (2.1–2.4). On
obtient ainsi les trois groupes d’équations suivants :

– La solution locale doit être régulière et vérifier toutes les équations s’appli-
quant à l’intérieur de ΩI et sur ∂Ω ∩ ΩI :

div σL + f
d

= 0 dans ΩI

σL = F
(
ε(uL), X

)
dans ΩI

uL = ud sur ∂1ΩI

σL · n = F d sur ∂2ΩI

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale

Après discrétisation (compatible sur Γ) et condensation :

Formulation par éléments finis 77

De même, le problème local (sans condition aux limites sur Γ) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les efforts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans ΩI et sur ∂ΩI \Γ) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les efforts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’effort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux efforts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale

Formulation par éléments finis 77

De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur ∂#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! − bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’e"ort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) ∈ AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) ∈ AdC lorsque :

SG
!,CuG

! − bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale

(AdC)

(AdI)

(C)

(E)

u déplacement nodal, λ effort nodal
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Modèle global
élastique linéaire

code 1

Modèle local
élasto-plastique, raffiné

code 2
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur Γ) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les efforts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans ΩI et sur ∂ΩI \Γ) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les efforts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’effort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux efforts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur ∂#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! − bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’e"ort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) ∈ AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) ∈ AdC lorsque :

SG
!,CuG

! − bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale

(AdC)

(AdI)

(C)

(E)

Méthode de Newton modifiée sur :
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Partant d’une solution globale vérifiant (AdC)

Analyse locale + condition aux limites  
((C) ou mixte)

Calcul du résidu (second membre E.F.,    
sur (E) ou mixte) et test de convergence

Correction globale : on injecte le résidu 
dans le problème global comme chargement 
d’interface supplémentaire. La nouvelle 
solution globale vérifie toujours (AdC).

Modèle global
élastique linéaire

code 1

Modèle local
élasto-plastique, raffiné

code 2

Condition 
aux limites

Résidu : 
chargement

Méthode de Newton modifiée sur :
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur Γ) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les efforts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans ΩI et sur ∂ΩI \Γ) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les efforts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’effort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux efforts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur ∂#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! − bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’e"ort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) ∈ AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) ∈ AdC lorsque :

SG
!,CuG

! − bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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“Exacte” (fiable) :
si la méthode converge, c’est vers la 
solution de référence

le résidu contrôle l’erreur

Non-intrusive :
modèle global : aucune modification 

maillage

matériau

chargements existants

conditions aux limites...

logiciels : aucun développement interne 

calculs E.F. standard

E/S : efforts et déplacements nodaux

Modèle global
élastique linéaire

code 1

Modèle local
élasto-plastique, raffiné

code 2

Condition 
aux limites

Résidu : 
chargement
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Analyse 
globale initiale

Correction 
globale

Analyse locale

Test convergence

Mise à jour C.L.
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur "#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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version discrétisée (sur le maillage de référence) et condensée de la formulation
globale/locale continue (2.6)–(2.9), tout comme (2.30) est une version discrétisée
et condensée du problème de référence continu (2.1)–(2.4) ; cela justifie l’emploi de
notations identiques pour l’admissibilité des deux sous-domaines.

0

u!

± !!

-!G(uG) vérifiant AdC

 !L(uL) vérifiant AdI

solution initiale

solution de 
référence

u!

± !!

-!G(uG)

 !L(uL)

uG

uL

r = -(!L+!G)

u!

± !!

-!G(uG)

 !L(uL)

uG

uL

pente -A

pente B
r = [A+B](uL-uG)

Figure 2.6: Schématisation du problème non-linéaire d’interface.

Par analogie avec la méthode LaTIn [Ladevèze, 1985], cette décomposition peut
être illustrée simplement par le schéma de la Figure 2.6 : il s’agit de trouver un champ
de déplacements et d’e!orts d’interface correspondant à une solution admissible à
la fois dans la zone d’intérêt et dans la zone complémentaire.

3.3.3 Algorithmes de résolution

Tout comme au niveau continu, la technique de résolution vue précédemment
s’interprète simplement comme une résolution itérative du problème décomposé
(2.31)–(2.34), consistant à rechercher alternativement une solution locale vérifiant
(2.31) et une condition aux limites, et une solution globale vérifiant (2.32) et issue
d’un problème résiduel, en partant d’une solution globale élastique (uG

! , !G
!,C) ! AdC .

! Variante en déplacement
Partant d’une solution globale admissible (uG

! , !G
!,C) ! AdC , chaque itération se

déroule comme suit :

1. Analyse locale. On résout (2.31) sous la condition (2.33), ce qui revient
à calculer !L

! = hL
!(uG

! ).

2. Calcul du résidu. On forme r! = "
!
!L

! + !G
!,C

"
et on teste la conver-

gence.

3. Correction globale. Si nécessaire, on résout le problème global cor-
rectif SG

! "uG
! = r!. On met éventuellement en œuvre une technique

d’accélération de convergence. Puis on met le déplacement global à jour :
uG

! # uG
! +"uG

! . Enfin, on met à jour !G
!,C de sorte que la solution globale

corrigée soit toujours admissible, c’est-à-dire qu’elle vérifie (2.32).
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d’aubes rencontrés par Snecma, dont ce cas-test est librement inspiré, elle est uti-
lisée pour estimer la durée de vie) et elle est extrêmement sensible à la condition
aux limites pilotant le modèle local. Celle-ci étant naturellement imprécise tant que
la stratégie n’a pas convergé, l’indicateur ci-dessus o!re une autre mesure fiable,
beaucoup plus locale, de la convergence.
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Figure 3.3: Convergence des déformations plastiques cumulées, sans accélération.

Dans les faits, cet indicateur est négatif : la déformation plastique est sous-
estimée lors d’une approche descendante. L’évolution de sa valeur absolue au fil
des itérations est représentée sur la Figure 3.3, avec les mêmes conventions que
précédemment. On constate que la valeur initiale est plus du double de celle de
l’erreur en déplacement (33% contre 13%), que la convergence reste à peu près
linéaire et que les niveaux d’erreurs sont similaires : là encore, un seuil de 0,1% est
atteint en six itérations.

1.2.3 Interprétation en termes de Newton modifié

La convergence linéaire obtenue s’explique simplement par le fait que l’algorithme
! en déplacement ", tel qu’il a été présenté au chapitre précédent, correspond à une
méthode de Newton modifiée, formulée sur l’équilibre de l’interface.

Pour le montrer, rappelons l’écriture de cet algorithme, sous sa forme condensée
et en l’absence d’accélération ; on utilise pour cela la formulation d’interface in-
troduite au chapitre précédent (Section 3.3). Dans tout ce qui suit, sauf mention
contraire, toutes les quantités éléments finis sont des quantités d’interface,
mais l’indice " est omis afin d’alléger les écritures.

1. Analyse locale. On calcule λL = hL(uG).

2. Calcul du résidu. On forme r = −
(
λL + λG

C

)
(où λG

C = SG
CuG − bG

C en
pratique) et on teste la convergence.

3. Correction globale. Si nécessaire, on résout le problème global correctif
SG#uG = r et on met le déplacement global à jour : uG ← uG + #uG.
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Calcul résidu

Exemple avec condition aux 
limites en déplacement

(calcul des efforts intérieurs 
non représenté)

Script Python 
(200 lignes)

Calculs Abaqus
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1. Une technique de “zoom exact” par couplage de codes

2. Influence de la condition aux limites locale

1. Raccord en déplacement (Dirichlet)

2. Raccord mixte (Robin)

3. Techniques d’accélération

4. Application industrielle

5. Conclusions et perspectives



Un exemple 2D

Chargement : centrifuge + pression

Matériau : écrouissage isotrope linéaire

Global (élastique linéaire)

0 0,002 0,09

1
1,6

ε

σ/σy

Local (élasto-plastique)



Solution initiale

0

1

0.5

1.3

σMises/σy

Limite 
élastique

Contrainte globale (élastique linéaire)



Contrainte globale (élastique linéaire)

0

1

0.5

1.3

σMises/σy

Limite 
élastique

Solution “descendante” en déplacement

Contrainte locale 
(élastoplastique)

Déplacement imposé



0

1

0.5

1.3

σMises/σy

Limite 
élastique

Solution “descendante” en déplacement

Déplacement continu
Contraintes discontinues

L’erreur se manifeste par un 
défaut d’équilibre de l’interface



Validité des contraintes locales

solution descendante 
(raccord en déplacement)

solution de référence 
(monolithique)

0

1

0,5

>1

σMises/σy

Limite 
élastique

max 1.15 max 1.19

-4%

0 0,002 0,09

1
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ε
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max 0.027 max 0.039

0

p

>0.005
0.005

Déformation plastique équivalente (PEEQ)

-30%

solution descendante 
(raccord en déplacement)

solution de référence 
(monolithique)

0 0,002 0,09

1
1,6

ε
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Convergence

Le résidu offre bien un ordre de grandeur des erreurs

Convergence assez lente : 6-8 itérations pour 0,1% d’erreur
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Le raccord en déplacement...

est sensible à la différence des deux rigidités de la zone d’intérêt

peut entraîner des surcontraintes...

... et des difficultés de convergence des calculs locaux [Cresta 08]

Un raccord mixte :

permet de limiter ces inconvénients [Series 03, Magoulès 02-06, Gander 03, 
Hauret et Le Tallec 07, Ladevèze et al. 99-05...]

... moyennant l’introduction de paramètres.



On reformule les conditions de raccord :        
(paramètres A et B : matrices d’interface)

Algorithme similaire avec :

Analyse locale avec condition de Robin (1)

Calcul du résidu sur (2)

Correction globale inchangée

Algorithme mixte
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Problème à résoudre :

Formulation par éléments finis 75

3.2.2 Variante mixte

La variante mixte fait intervenir l’analogue discret des conditions de raccord
mixtes (2.13) et (2.14), qui prend la forme suivante :

!
!L

! + !G
!,C

"
+ A

!
uL

! ! uG
!

"
= 0 (2.24)

!
!L

! + !G
!,C

"
!B

!
uL

! ! uG
!

"
= 0 (2.25)

où A et B sont des matrices carrées assimilables à des rigidités d’interface, représentant
la discrétisation des opérateurs linéaires continus A et B ; ce sont des paramètres
de la méthode. De même qu’au niveau continu, ce système équivaut au raccord des
déplacements et des e!orts nodaux si et seulement si la matrice A+B est inversible ;
la construction de ces matrices sera explicitée au Chapitre 4. Comme nous l’avons
vu précédemment, les opérateurs A et B prennent les champs de déplacement tout
entiers comme argument ; cela se traduit par le fait que A et B ne sont généralement
pas des matrices creuses.

L’algorithme de résolution présente quelques di!érences par rapport à la variante
en déplacement :

1. Analyse locale. Elle consiste maintenant à résoudre (2.19) sous la condition
(2.24) ; en remplaçant !L

! dans (2.19), on obtient le problème suivant :

#
gL

!(uL
!,uL

I )
gL

I (uL
!,uL

I )

$
+

#
A 0
0 0

$ #
uL

!

uL
I

$
=

#
fL
!

fL
I

$
+

#
!!G

!,C + A uG
!

0

$
(2.26)

Il s’agit d’un calcul non-linéaire dans lequel A est assemblée en tant que rigidité
d’interface supplémentaire, et dans lequel la ! quantité mixte " !!G

!,C +A uG
!

est assemblée en tant que chargement d’interface supplémentaire. La matrice
A permet ainsi de simuler la rigidité du reste de la structure, de façon plus
réaliste qu’un simple déplacement ou e!ort imposé ; ce point, mis en évidence
dans la méthode SBSF [Jara-Almonte et Knight, 1988] et les méthodes de
décomposition de domaine mixtes [Series et al., 2003; Ladevèze et al., 2001],
sera développé au Chapitre 4.

2. Calcul du résidu. Le résidu est maintenant défini par rapport à la condition
de raccord (2.25) et vaut :

r! = !
!
!L

! + !G
!,C

"
+ B

!
uL

! ! uG
!

"

soit, compte tenu de la condition aux limites mixte (2.24) :

r! = [A + B]
!
uL

! ! uG
!

"
(2.27)

Ce résidu ne mesure donc plus uniquement le déséquilibre des e!orts, mais
également la discontinuité des déplacements, via la matrice B. Le sens physique
de cette dernière est moins évident que celui de A ; nous proposerons une
manière simple de choisir B au chapitre 4.
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3.2.2 Variante mixte

La variante mixte fait intervenir l’analogue discret des conditions de raccord
mixtes (2.13) et (2.14), qui prend la forme suivante :

!
!L

! + !G
!,C

"
+ A

!
uL

! ! uG
!

"
= 0 (2.24)

!
!L

! + !G
!,C

"
!B

!
uL

! ! uG
!

"
= 0 (2.25)

où A et B sont des matrices carrées assimilables à des rigidités d’interface, représentant
la discrétisation des opérateurs linéaires continus A et B ; ce sont des paramètres
de la méthode. De même qu’au niveau continu, ce système équivaut au raccord des
déplacements et des e!orts nodaux si et seulement si la matrice A+B est inversible ;
la construction de ces matrices sera explicitée au Chapitre 4. Comme nous l’avons
vu précédemment, les opérateurs A et B prennent les champs de déplacement tout
entiers comme argument ; cela se traduit par le fait que A et B ne sont généralement
pas des matrices creuses.

L’algorithme de résolution présente quelques di!érences par rapport à la variante
en déplacement :

1. Analyse locale. Elle consiste maintenant à résoudre (2.19) sous la condition
(2.24) ; en remplaçant !L

! dans (2.19), on obtient le problème suivant :

#
gL

!(uL
!,uL

I )
gL

I (uL
!,uL

I )

$
+

#
A 0
0 0

$ #
uL

!

uL
I

$
=

#
fL
!

fL
I

$
+

#
!!G

!,C + A uG
!

0

$
(2.26)

Il s’agit d’un calcul non-linéaire dans lequel A est assemblée en tant que rigidité
d’interface supplémentaire, et dans lequel la ! quantité mixte " !!G

!,C +A uG
!

est assemblée en tant que chargement d’interface supplémentaire. La matrice
A permet ainsi de simuler la rigidité du reste de la structure, de façon plus
réaliste qu’un simple déplacement ou e!ort imposé ; ce point, mis en évidence
dans la méthode SBSF [Jara-Almonte et Knight, 1988] et les méthodes de
décomposition de domaine mixtes [Series et al., 2003; Ladevèze et al., 2001],
sera développé au Chapitre 4.

2. Calcul du résidu. Le résidu est maintenant défini par rapport à la condition
de raccord (2.25) et vaut :

r! = !
!
!L

! + !G
!,C

"
+ B

!
uL

! ! uG
!

"

soit, compte tenu de la condition aux limites mixte (2.24) :

r! = [A + B]
!
uL

! ! uG
!

"
(2.27)

Ce résidu ne mesure donc plus uniquement le déséquilibre des e!orts, mais
également la discontinuité des déplacements, via la matrice B. Le sens physique
de cette dernière est moins évident que celui de A ; nous proposerons une
manière simple de choisir B au chapitre 4.
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Figure 2.7: Schématisation d’une itération de la variante en déplacement.

! Variante mixte
Partant d’une solution globale admissible (uG

! , !G
!,C) ! AdC , chaque itération se

déroule comme suit :

1. Analyse locale. On résout (2.31) sous la condition (2.24), ce qui revient
à trouver uL

! tel que hL
!(uL

!) + AuL
! = "!G

!,C + AuG
! .

2. Calcul du résidu. On forme r! = [A + B](uL
! " uG

! ) et on teste la
convergence.

3. Correction globale. Elle est identique à celle de l’approche en
déplacement, avec une définition di!érente du résidu.
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Figure 2.8: Schématisation d’une itération de la variante mixte.

Poursuivant l’analogie avec la méthode LaTIn, nous donnons une schématisation
simple de ces deux itérations sur les Figures 2.7 et 2.8. Une di!érence fondamentale,
visible essentiellement dans le cas de la méthode mixte, est que le passage du local
au global ne s’e!ectue pas en suivant une direction de recherche, mais en corrigeant
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur Γ) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les efforts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans ΩI et sur ∂ΩI \Γ) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! ! bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les efforts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’effort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux efforts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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De même, le problème local (sans condition aux limites sur !) peut — du moins
formellement — être condensé sur l’interface, ce qui conduit à la forme suivante :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.29)

où hL
! désigne l’opérateur non-linéaire exprimant les e"orts de réaction d’interface

en fonction des déplacements d’interface uL
! ; cet opérateur dépend naturellement du

chargement extérieur appliqué sur le modèle local (ie. dans #I et sur ∂#I \!) mais,
celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :

hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! − bG
!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR

! ) = hL
!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = λ! revient à imposer l’e"ort λ!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface λG
!,C , λL

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, λL
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = λL
! (2.31)

et on notera (uL
!, λL

!) ∈ AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
De même, on dira que (uG

! , λG
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , λG

!,C) ∈ AdC lorsque :

SG
!,CuG

! − bG
!,C = λG

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

λG
!,C + λL

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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celui-ci étant considéré comme une donnée, nous n’explicitons pas cette dépendance.

Enfin, le problème de référence condensé s’écrit comme suit :
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!,C = 0 (2.30)

et on écrira comme précédemment hR
! (uR
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!(uR

! ) + SG
!,CuR

! .
Il n’est naturellement pas question de calculer explicitement ces divers opérateurs

en pratique : calculer un produit S!u! revient à imposer u! comme déplacement sur
l’interface, à chargement nul, et à récupérer les e"orts de réaction correspondants.
De même, résoudre un système de la forme S!u! = !! revient à imposer l’e"ort !!

sur l’interface et à récupérer les déplacements d’interface correspondants.

3.3.2 Ecriture du problème d’interface

Dans tout ce qui suit, nous adoptons un formalisme de type ! mixte ", c’est-à-
dire que nous décrivons la solution par les deux déplacements d’interface uG

! ,uL
! et

les deux e"orts d’interface !G
!,C , !L

!.
Avec cette notation, le problème de référence condensé se réécrit sous une forme

décomposée simple, analogue à la formulation globale/locale au niveau continu.
Ainsi, on dira qu’une solution locale d’interface (uL

!, !L
!) est admissible dans la zone

d’intérêt lorsque :

hL
!(uL

!) = !L
! (2.31)

et on notera (uL
!, !L

!) " AdI , comme pour l’admissibilité des solutions continues.
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! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on

notera (uG
! , !G

!,C) " AdC lorsque :

SG
!,CuG

! ! bG
!,C = !G

!,C (2.32)

Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :

uG
! = uL

! (2.33)

!G
!,C + !L

! = 0 (2.34)

On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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hL
!(uL

!) = !L
! (2.29)
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! , !G
!,C) est admissible dans la zone complémentaire et on
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Enfin, les solutions globale et locale condensées doivent être identiques sur l’inter-
face, ce qui s’écrit ici :
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On vérifie facilement que les équations (2.31)–(2.34) sont équivalentes au problème
de référence condensé (2.30). On notera au passage que ces équations sont une
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si                   (complément de Schur de la 
zone complémentaire)

alors la solution de référence est atteinte 
dès la première analyse locale [Magoulès 
et Roux 02-06, Gander 03...]

Choix de la rigidité d’interface
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Figure 2.7: Schématisation d’une itération de la variante en déplacement.

! Variante mixte
Partant d’une solution globale admissible (uG

! , !G
!,C) ! AdC , chaque itération se

déroule comme suit :

1. Analyse locale. On résout (2.31) sous la condition (2.24), ce qui revient
à trouver uL

! tel que hL
!(uL

!) + AuL
! = "!G

!,C + AuG
! .

2. Calcul du résidu. On forme r! = [A + B](uL
! " uG

! ) et on teste la
convergence.

3. Correction globale. Elle est identique à celle de l’approche en
déplacement, avec une définition di!érente du résidu.
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Figure 2.8: Schématisation d’une itération de la variante mixte.

Poursuivant l’analogie avec la méthode LaTIn, nous donnons une schématisation
simple de ces deux itérations sur les Figures 2.7 et 2.8. Une di!érence fondamentale,
visible essentiellement dans le cas de la méthode mixte, est que le passage du local
au global ne s’e!ectue pas en suivant une direction de recherche, mais en corrigeant
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en pratique : approximations.
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imposer que le déséquilibre des efforts soit une certaine fonction linéaire du saut de
déplacement. A représente donc une rigidité d’interface, qui va permettre de simuler
l’influence de la zone complémentaire de manière plus réaliste que les conditions (4.3)
ou (4.4) seules. En pratique, A est généralement symétrique et positive (mais pas
forcément inversible).

En exprimant λL à l’aide de (4.6) et en le remplaçant dans (4.1), on reformule
alors le problème local de la manière suivante : trouver uL tels que

hL(uL) + AuL = AuG − λG
C (4.7)

Le raccord mixte se traduit donc, comme nous l’avons vu au Chapitre 2, par une
rigidité d’interface ajoutée A et un second membre d’interface ajouté AuG − λG

C .

1.3 Cas d’optimalité

L’équation ci-dessus montre qu’il existe un choix optimal évident pour A : il
s’agit de SG

C , le complément de Schur de la zone complémentaire. En effet,
(4.7) se réécrit alors :

hL(uL) + SG
CuL = SG

CuG − λG
C

De plus, au début de l’analyse locale, la solution globale vérifie toujours l’admissibi-
lité dans la zone complémentaire (4.2). Cela permet de remplacer SG

CuG − λG
C dans

la relation ci-dessus, et il vient donc :

hL(uL) + SG
CuL = bG

C

ce qui n’est rien d’autre que l’équation du problème de référence condensé (4.5). On
a donc montré qu’en choisissant A = SG

C, la solution du problème local mixte
est toujours égale à la solution de référence, quelle que soit la valeur de la
solution globale (uG, λG

C) pilotant l’analyse locale — du moment que cette solution
globale vérifie (4.2), ce qui est toujours vrai dans le cadre de notre méthode.

Ce résultat, bien connu dans le cadre des méthodes de décomposition de domaine,
est d’une importance fondamentale pour notre problème. Il signifie en effet que,
si l’on savait calculer SG

C exactement, on disposerait d’une technique de réanalyse
locale :

– exacte (la solution locale vérifie l’équation exacte du problème de référence),
– directe (ceci est vrai au bout d’une seule analyse locale, et aucune correction

globale n’est nécessaire 1),
– et insensible à la position de la frontière, contrairement au raccord en dépla-

cement.
Malheureusement, dans les faits, le calcul de SG

C est généralement inabordable
sur de grands problèmes 3D. Pour cette raison, nous n’utiliserons en pratique que

1. Sauf si l’on souhaite connâıtre également la solution exacte dans la zone complémentaire,
auquel cas une relocalisation linéaire classique doit être effectuée.
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C .

1.3 Cas d’optimalité
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lité dans la zone complémentaire (4.2). Cela permet de remplacer SG

CuG − λG
C dans

la relation ci-dessus, et il vient donc :

hL(uL) + SG
CuL = bG

C
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est toujours égale à la solution de référence, quelle que soit la valeur de la
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C) pilotant l’analyse locale — du moment que cette solution
globale vérifie (4.2), ce qui est toujours vrai dans le cadre de notre méthode.

Ce résultat, bien connu dans le cadre des méthodes de décomposition de domaine,
est d’une importance fondamentale pour notre problème. Il signifie en effet que,
si l’on savait calculer SG

C exactement, on disposerait d’une technique de réanalyse
locale :

– exacte (la solution locale vérifie l’équation exacte du problème de référence),
– directe (ceci est vrai au bout d’une seule analyse locale, et aucune correction

globale n’est nécessaire 1),
– et insensible à la position de la frontière, contrairement au raccord en dépla-

cement.
Malheureusement, dans les faits, le calcul de SG

C est généralement inabordable
sur de grands problèmes 3D. Pour cette raison, nous n’utiliserons en pratique que
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Rigidité d’interface A :



Approximations du complément de Schur
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“Longue distance”

réponse à quelques sollicitations “macro” : 
homogénéisation [Ladevèze et Dureisseix 00, 
Ibrahimbegovic 03...]

✗ trop souples ; proches d’un raccord en effort 
(convergence “lente” et oscillante).

Base de déplacements 
“macro” affines sur l’interface

“Courte distance”

condensation d’une couche d’éléments adjacente à 
l’interface [Magoulès et Roux 02-06...]

✗ trop rigides ; proches du raccord en déplacement.

Couche de 4 éléments

Idée : combiner les deux ?



Combinaison des deux approximations
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Efforts à 
résultante et 
moment nuls

!

(! " 0) (! ≃ 0)

“Voisinage” de la 
distribution d’efforts Frontière encastrée

+
Mouvement 

rigide 
(inconnu)

Application : décomposer l’espace des efforts d’interface en :

efforts “micro” à résultante et moment nuls, analysés sur un modèle “courte distance”

efforts “macro” analysés sur la structure complète, mais de faible dimension.

Idée : principe de Saint-Venant [Ladevèze et Simmonds 98]

l’effet d’un chargement à résultante et moment nuls sur les contraintes et les 
déformations est local, ie. négligeable au-delà d’une certaine distance

On peut donc utiliser une approximation “courte distance” :



Approximation “multi-échelles”
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122 Raccord mixte

capturer le comportement ! à grande échelle ". Ces techniques sont complémentaires
aux techniques précédentes : elles permettent d’approcher la contribution globale
du sous-domaine en travaillant sur un espace de dimension réduite, alors que les
méthodes ! courte distance " prennent en compte toutes les sollicitations possibles
mais se limitent au voisinage de l’interface.

Ces techniques sont employées dans de nombreuses méthodes de décomposition
de domaine, et notamment dans l’approche LaTIn micro/macro [Ladevèze et Du-
reisseix, 2000] ; la formulation présentée ici est librement inspirée de cette dernière,
et adaptée au cas de quantités éléments finis d’interface portées par des maillages
compatibles, dans un cadre non-intrusif.

2.2.1 Formulation primale ou duale ?

Une première question essentielle est la définition même du complément de Schur
! macro " ; en e!et, dans un cadre mixte, celui-ci peut être construit de deux
façons. La première consiste à imposer un petit nombre de déplacements d’inter-
face élémentaires sur la zone complémentaire ; cela conduit, afin de préserver la
symétrie des opérateurs de rigidité, à la forme suivante :

SM = !SG
C!T (4.8)

où ! est un opérateur projetant les e!orts nodaux d’interface sur un certain espace
d’! e!orts macro " ; afin d’obtenir un opérateur !macro " symétrique, son transposé
!T doit donc projeter les déplacements d’interface sur un espace de ! déplacements
macro". Ces projecteurs seront définis dans la section suivante ; en pratique, les deux
espaces ! macro " peuvent être identiques, mais ce n’est nullement une obligation.
La seconde consiste à imposer des e!orts d’interface sur la zone complémentaire et
porte donc sur le complément de Schur dual, c’est-à-dire l’inverse du complément de
Schur (primal) habituel : avec les notations ci-dessus, cela s’écrit :

!
SM

"!1
= !T

!
SG

C

"!1
! (4.9)

Cette dernière façon de faire peut, a priori, sembler plus adaptée : dans le cadre
de l’approche LaTIn micro/macro (voir par exemple [Guidault, 2005]), imposer
un e!ort ! macro " conduit généralement à des résultats de meilleure qualité que
ceux obtenus en imposant un déplacement ! macro ". Cependant, comme nous
l’avons vu au Chapitre 2, il est impossible d’imposer des e"orts sur la zone
complémentaire seule de manière non-intrusive ; cela reviendrait en e!et à la
déconnecter de la zone d’intérêt de manière à supprimer l’interaction entre les deux
zones, ce qui demande soit un découpage du maillage, soit des calculs extrêmement
lourds. De plus, avec l’approche duale, des problèmes d’inversibilité et de traitement
des mouvements rigides peuvent se poser si la zone complémentaire n’a pas assez
de conditions aux limites ; enfin, le raccord mixte demande une approximation du
complément de Schur primal, dont rien ne garantit qu’elle peut être déduite d’une
approximation duale avec une bonne précision.

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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projecteur “micro” associé
complément de Schur d’une couche d’éléments
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En multipliant cette relation à gauche par SG
C
!1

, en remarquant que le terme ! mi-
cro " est à résultante et moment nul et en utilisant la propriété (4.19), il vient
alors :

SG
C
!1

! ! SG
C
!1

!! +
!
D!1 + EC̃

"
(I"!) !

Ceci étant vrai pour toute distribution d’e!orts !, on en déduit l’approximation
suivante :

SG
C
!1 ! SG

C
!1

! +
!
D!1 + EC̃

"
(I"!) (4.21)

A ce stade, plusieurs constats s’imposent. Le premier est que l’utilisation de
cette expression demande de calculer SG

C
!1

!, c’est-à-dire d’obtenir la réponse de
la zone complémentaire à des e!orts ! macro ". Comme nous l’avons vu dans la
Section 2.2.3, cette opération est potentiellement intrusive, mais ce problème peut
être contourné en choisissant une base d’e!orts !macro " F issue de la réponse aux
déplacements !macro " E et biorthonormale à ces derniers, définie par les relations
(4.16) et (4.17).

Le second constat est que l’approximation (4.21) n’est manifestement pas symétrique ;
or, la symétrie des opérateurs de rigidité est une propriété essentielle de l’élasticité
linéaire. Toutefois, on peut montrer que dans le cadre évoqué ci-dessus (bases bior-
thonormales et projecteur associé), le terme ! macro " SG

C
!1

! est symétrique. En
e!et, les relations (4.12), (4.16) et (4.17) donnent alors :

! = SG
CE

#
ETSG

CE
$!1

ET

et on en déduit facilement que :

SG
C
!1

! = !TSG
C
!1

= !TSG
C
!1

!

= E
#
ETSG

CE
$!1

ET (4.22)

c’est-à-dire que la réponse à des e!orts !macro " appartient toujours à l’espace des
déplacements ! macro ". Le terme ! macro " de (4.21) est donc symétrique ; cette
propriété, déjà connue dans le cadre des méthodes de décomposition de domaine,
représente là encore un argument en faveur des bases biorthonormales.

Pour ces deux raisons, nous choisissons d’utiliser ces dernières. Ainsi, l’asymétrie
de (4.21) provient du terme ! micro " seul ; pour obtenir une approximation sy-
métrique du complément de Schur, il faut donc corriger ce dernier terme. Plusieurs
techniques sont possibles ; l’idée retenue consiste à n’utiliser l’approximation ! courte
distance " que pour calculer la réponse !micro " aux e!orts !micro ", et à calculer
tout le reste de manière exacte à l’aide du terme ! macro ". Compte tenu de (4.22),
cela s’écrit :

SG
C
!1 ! !TSG

C
!1

! + (I"!)T
!
D!1 + EC̃

"
(I"!) (4.23)
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132 Raccord mixte

Enfin, la relation (4.19) montre que le terme rigide (en EC̃) s’annule. Au final,
l’approximation !multi-échelles " symétrique du complément de Schur s’écrit donc :

SG
C
!1 ! !TSG

C
!1

! + (I"!)T D!1 (I"!) (4.24)

L’avantage de cette formulation est qu’elle préserve les propriétés physiques de
symétrie du complément de Schur, tout en corrigeant automatiquement l’erreur en
mouvement de corps rigide éventuellement introduite par les conditions aux limites
de l’approximation ! courte distance " utilisée.

2.3.5 Mise en œuvre

Enfin, la mise en œuvre du raccord mixte demande de calculer explicitement une
approximation de SG

C afin de l’assembler au sein du problème local. Autrement dit,
il faut inverser la relation (4.24) pour obtenir une approximation de SG

C , et non de
SG

C
!1

. Pour ce faire, on remarque qu’à l’aide de la relation (4.22), on peut réécrire
(4.24) sous la forme suivante :

SG
C
!1 ! D!1 + !G! + !T!G"!T!G! (4.25)

où l’on a noté !G la di"érence des deux souplesses, ie. :

!G = SG
C
!1 "D!1 (4.26)

Autrement dit, l’inverse du complément de Schur est à peu près égal à son ap-
proximation ! courte distance ", flanquée d’un terme correctif portant sur tous les
couplages autres que ! micro/micro ". Notons que d’après la relation (4.16), on a
SG

C
!1

F = EP, et on en déduit !GF = EP " D!1F. Une fois cette quantité cal-
culée, on peut ensuite inverser (4.25) à l’aide de la formule de Woodbury, en mettant
l’approximation sous la forme suivante :

SG
C
!1 ! D!1 + UCV

où l’on a noté :

U =
!

!GF E E
"

(4.27)

C =

#

$
I 0 0
0 I 0
0 0 "FT!GF

%

& (4.28)

V =

#

$
ET

(!GF)T

ET

%

& (4.29)

La formule de Woodbury donne alors directement :

SG
C ! D"DUC [I + VDUC]!1 VD (4.30)

et le rang du terme correctif étant égal à 3 fois la taille de la base macro, cette
opération est en pratique peu coûteuse.
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Beaucoup moins coûteux que le calcul exact du complément de Schur.

Notations :
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et le rang du terme correctif étant égal à 3 fois la taille de la base macro, cette
opération est en pratique peu coûteuse.
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terme “micro”
calculé sur une couche d’éléments

terme “macro”
calculé sur la structure complète

Calcul global à 6 seconds 
membres (en 2D)
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modèle partiel
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raccord en déplacement référence

Contraintes et PEEQ en zoom descendant

raccord mixte

-4%

-30%

-0,4%

-4%



Convergence
!"#$%&'())*

(%+,'-

. / 0 1 - 2 3 4 5 6 /.

/)73

/)72

/)7-

/)71

/)70

/)7/

/)8.
9:;<,'=%>?,'-

@AB&%C,$,><

D<,#%<:">'E

)
##
,
F
#'
#,
&%
<:
G
,
'H
F
#'
(
)
)
*
'$
%
;
:

Par rapport au raccord en déplacement :

✓ plus rapide (2 itérations vs 7)

✗ plus complexe (calcul préalable de la rigidité, manipulation de matrices)

Autre piste d’amélioration : jouer sur la correction globale.



Plan
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1. Une technique de “zoom exact” par couplage de codes

2. Influence de la condition aux limites locale

3. Techniques d’accélération

4. Application industrielle

5. Conclusions et perspectives
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Idée : utiliser d’autres algorithmes. Par exemple :

Jusqu’ici : algorithme de Newton modifié sur le résidu d’interface

la correction globale utilise l’opérateur global initial 

✓ simple, échanges réduits au minimum

✗ lent (opérateur global trop raide)

Quasi-Newton (sécant)

opérateur déduit des itérés précédents

✓ échanges potentiellement légers,         
plus rapide que Newton modifié

✗ plus lent que Newton tangent

Newton (tangent)

opérateur tangent condensé “de référence”

✓ a priori rapide

✗ échanges lourds (Schur local tangent)

uΓ

± λΓ

(AdC)

(AdI)

sGn-1

sLn-1

sR

Modifié

Sécant

Tangent



Problème : impossible de modifier directement la matrice de rigidité globale

Une solution non-intrusive : 

formule de Sherman-Morrison-Woodbury avec résidu [Matthies & Strang 79, Akgün 01...]

Exemple : si                       (mise à jour de rang 1), alors

Accélération : aspects non-intrusifs
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!S = pqT

!S = PQT

!
SG + !S

"!1
= SG!1 ! SG!1

p
qTSG!1

qTSG!1p

!
SG + !S

"!1
= SG!1 ! SG!1

P
#
I + QTSG!1

P
$!1

QTSG!1

!S = pqT

!S = PQT

!
SG + !S

"!1
= SG!1 ! SG!1

p
qTSG!1

qTSG!1p

!
SG + !S

"!1
= SG!1 ! SG!1

P
#
I + QTSG!1

P
$!1

QTSG!1

!
SG + !S

"!1
r = SG!1

r! SG!1
p

qTSG!1r
qTSG!1p

Solution “Newton modifié” Vecteur correctif

✓ non-intrusif, identité matricielle exacte, manipulation de vecteurs

✗ résolutions globales supplémentaires, selon le rang de la mise à jour

Applications ?

Quasi-Newton : peu coûteux (rang faible)

Newton tangent : très coûteux (rang plein ; revient à condenser le modèle global)
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Technique retenue : la formule SR1 (symétrique rang 1)

Plus efficace que les formules non symétriques (Broyden)

Plus simple et aussi efficace que les formules de rang 2 (BFGS)

Exemple de mise en oeuvre (raccord en déplacement) :

1. Correction globale “normale” : calculer

2. Mises à jour récursives : à l’itération n, appliquer n fois de suite :

3. Stockage de 3 termes par itération (           ,                     et                   )

Coût de l’accélération quasi nul car :

aucune résolution globale supplémentaire

aucun calcul matriciel
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De plus, dans le cadre de cette étude, la correction globale s’e!ectue de la manière
suivante :

Sn!1"un = rn!1 (3.17)

c’est-à-dire que le terme correctif retourné par la méthode quasi-Newton est utilisé
tel quel : on n’utilise aucune technique de recherche linéaire (qui entrâınerait des
coûts de calcul supplémentaires) ni de relaxation (car il est souvent di#cile d’ajuster
a priori la valeur du paramètre).

! Formule de Broyden
La formule de Broyden consiste à mettre à jour la matrice à l’aide du terme

correctif suivant, qui est de rang 1 et non symétrique :

"Sn =
("yn − Sn!1"un) "uT

n

"uT
n"un

On montre que cette définition est celle du terme minimal permettant de rendre
l’opérateur Sn sécant (minimal au sens de la norme de Frobenius). Compte tenu des
remarques ci-dessus, le numérateur se simplifie comme suit :

"yn − Sn!1"un = −rn

et la formule de Broyden se réécrit donc ici :

"Sn = − rn"uT
n

"uT
n"un

(3.18)

Notons qu’il s’agit plus précisément de la formule connue sous le nom de ! bonne"mé-
thode (good Broyden’s method) ; il en existe une deuxième, connue sous le nom de
bad Broyden’s method et beaucoup moins employée.

! Formule SR1
La formule SR1 (Symmetric Rank One) fait intervenir un terme symétrique et

de rang 1 comme son nom l’indique :

"Sn =
("yn − Sn!1"un) ("yn − Sn!1"un)T

("yn − Sn!1"un)T "un

Il s’agit en réalité de l’unique terme symétrique et de rang 1 permettant d’obtenir
un opérateur sécant. Là encore, la formule peut se simplifier compte tenu de la
remarque ci-dessus :

"Sn = − rnrT
n

rT
n"un

(3.19)

! Formule BFGS
La formule BFGS est probablement la formule quasi-Newton la plus employée

dans le domaine du calcul par éléments finis non-linéaire ; elle est symétrique et de
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rang supérieur ; il est même fréquent que la formule SR1 mène à une convergence
plus rapide que la formule BFGS, et notamment lorsqu’aucune recherche linéaire
n’est e!ectuée, ce qui est le cas ici [Nocedal et Wright, 1999]. En outre, la méthode
SR1 s’avère plus simple à mettre en œuvre puisque le terme correctif dépend uni-
quement du résidu courant, et non des résidus précédents ; on évite ainsi notam-
ment des problèmes à l’initialisation, puisque le terme r0 utilisé par BFGS lors de
la première correction globale (itération 1) correspondrait en pratique au second
membre condensé global, dont l’obtention non-intrusive pourrait être délicate.

Signalons que la mise à jour SR1 présente un inconvénient potentiel : il peut ar-
river qu’elle conduise à une matrice non inversible. Toutefois, avec l’implémentation
proposée, cette éventualité est facile à repérer : la formule de Sherman-Morrison
garantit en e!et que, si Sn−1 est inversible et si 1 + qT

n−1S
−1
n−1pn−1 != 0, alors

Sn = Sn−1 + pn−1qT
n−1 est inversible. Il su"t donc de vérifier que 1 + qT

n−1S
−1
n−1pn−1

ne s’annule pas ; si cela devait se produire, une technique couramment employée est
simplement de ! sauter " la mise à jour, c’est-à-dire de poser Sn = Sn−1 pour cette
itération (voir par exemple [Nocedal et Wright, 1999]). A ce jour, cette situation
n’est toutefois jamais survenue dans le cadre des études présentées ici.

2.2.2 Implémentation

Nous décrivons maintenant la correction globale SR1 tel qu’elle est implémentée
dans le cadre de la stratégie ; en accord avec les résultats précédents, la mise à jour
est directement appliquée au problème global correctif, et s’e!ectue en travaillant
directement sur la solution #u de ce problème à l’aide d’applications successives de
la formule de Sherman-Morrison (3.14).

– Initialisation : stocker #uG
0 = uG, la solution élastique initiale

– A chaque itération n :

1. E!ectuer la correction globale ! normale " : calculer w0 =
!
SG

"−1
r.

2. Stocker le résidu courant : rn = r.

3. Faire les mises à jour successives : pour k allant de 1 à n, calculer :

wk = wk−1 + vk
rT

k wk−1

rT
k (vk "#uG

k )

4. Stocker vn = wn−1 (ie. le terme
!
SG

n−1

"−1
rn et #uG

n = wn.

5. Retourner wn, le déplacement corrigé final.

La mise à jour SR1 prend donc la forme d’un simple post-traitement numérique de
l’étape de correction globale, nécessitant le stockage de trois vecteurs par itération :
les résidus successifs rn, les termes correctifs successifs #uG

n et les vn =
!
SG

n−1

"−1
rn.

Concrètement, son application demande de calculer une combinaison linéaire de
vecteurs d’interface dont les coe"cients sont des rapports de produits scalaires, et
représente donc un coût complètement négligeable devant celui d’une itération.
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est directement appliquée au problème global correctif, et s’e!ectue en travaillant
directement sur la solution #u de ce problème à l’aide d’applications successives de
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l’étape de correction globale, nécessitant le stockage de trois vecteurs par itération :
les résidus successifs rn, les termes correctifs successifs #uG

n et les vn =
!
SG

n−1

"−1
rn.
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itération (voir par exemple [Nocedal et Wright, 1999]). A ce jour, cette situation
n’est toutefois jamais survenue dans le cadre des études présentées ici.

2.2.2 Implémentation

Nous décrivons maintenant la correction globale SR1 tel qu’elle est implémentée
dans le cadre de la stratégie ; en accord avec les résultats précédents, la mise à jour
est directement appliquée au problème global correctif, et s’e!ectue en travaillant
directement sur la solution #u de ce problème à l’aide d’applications successives de
la formule de Sherman-Morrison (3.14).

– Initialisation : stocker #uG
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représente donc un coût complètement négligeable devant celui d’une itération.

Approche globale/locale non-intrusive pour la plasticité locale
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Convergence (raccord en déplacement)

SR1 : bonne accélération, aucun surcoût

Newton : excellente accélération mais surcoûts prohibitifs (condensation)

“Newton approché” ? Pas plus efficace que SR1 en pratique...
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Meilleur compromis : semble être SR1



Convergence : bilan

Deux moyens (compatibles) d’obtenir de bonnes performances :

Accélération SR1 : efficace, coût négligeable

Raccord mixte : très efficace, mais complexité et coûts non négligeables
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Plan
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1. Une technique de “zoom exact” par couplage de codes

2. Influence de la condition aux limites locale

3. Techniques d’accélération

4. Application industrielle

5. Conclusions et perspectives



Limites actuelles

Impossibilité de conserver la factorisation de la rigidité sous Abaqus

comportement non modifiable

emploi d’un solveur externe : peu judicieux, sauf pour un grand nombre 
d’itérations

Impossibilité de traiter des histoires de chargement complètes

formulation incrémentale : inadaptée au fonctionnement d’Abaqus

découpage des problèmes en incréments : irréaliste

actuellement : un seul pas de chargement global !

Solution envisagée : approche non incrémentale [Ladevèze 85]

naturellement adaptée au fonctionnement d’Abaqus

correction globale peu coûteuse car traitement simultané de tous les pas 
de chargement
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Exemple 3D : aube banalisée Snecma
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Global : 500,000 ddl

Seul le matériau change

Condensation inabordable (interface 6,000 ddl)

Chargement : centrifuge + pression + thermique, un seul pas



Erreurs en zoom descendant : contraintes
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Elastique initiale

0

1

0,5

2,4
σMises/σy

Limite 
élastique

Elasto-plastique descendante Elasto-plastique de référence

maxi 2,39σy

maxi 1,34σy

maxi 1,35σy

-0,7%



Erreurs en zoom descendant : PEEQ
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0

0,011
p

maxi 0,0045 maxi 0,0110

sous-estimée de 60%

Elasto-plastique descendante Elasto-plastique de référence



Convergence
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Accélération SR1 : très efficace, surcoût nul

Variante mixte : très rapide

mais problème : analyse locale très coûteuse à cause de sa largeur de bande...
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Estimation des coûts CPU
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Déplacement + SR1 :

370 s par itération

total : 1730 s

Mixte + SR1 : 

740 s par itération

455 s pour la rigidité d’interface

total : 2185 s

Monolithique : 1030 s

Plus coûteux qu’une approche 
monolithique mais...

... problème non représentatif         
(un seul incrément)

... cas défavorable : non-linéarité 
faible

... perspectives de réduction du coût par itération : 

traitement non-incrémental du chargement (correction globale)

réduction de la largeur de bande de l’analyse locale mixte
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Conclusions

La stratégie proposée est :

fiable : converge vers une référence spécifiée

non-intrusive par rapport aux codes et aux modèles 

Elle repose sur :

une formulation “sans recouvrement”

un traitement local de la non-linéarité

des techniques d’accélération (SR1)

pour le raccord mixte, une approximation “à deux échelles” du 
complément de Schur.

Etude de faisabilité : cas-test Snecma

sur un pas de chargement : faisable, mais plus coûteuse que la référence

reste à traiter des histoires de chargement complètes...

50



Perspectives
Traitement d’histoires de chargement complètes :

approche incrémentale : peu de gains à espérer (+ difficultés pratiques)

approche non incrémentale : gains potentiellement importants

Amélioration du raccord mixte

réduction de la largeur de bande
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Distributeur (Snecma)
Contacts localisés

Discrétisations incompatibles 
(maillages et temps)

Autres types de non-linéarités :

contacts localisés 

endommagement localisé des composites 
(avec code dédié)

Extension de la démarche...

...à plusieurs zones d’intérêt

...à plusieurs niveaux d’analyse (modèles gigognes)
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