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Introduction : 

Mise en contexte industriel  
 
 
 
Ce chapitre introductif présente brièvement le contexte industriel à l’origine de ce travail. La 
compréhension des enjeux sous-jacents permettra de souligner l’intérêt des nouveautés apportées 
par la thèse. 
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Introduction 
 

Dans les centrales nucléaires, des turbines à vapeur de grandes dimensions, constituées d’aubes 
montées sur des disques liés à un rotor, sont mises en rotation pour produire de l’électricité. Des 
techniques de contrôles non-destructif (par ultra-sons notamment) ainsi que les visites régulières 
ont permis la mise en évidence d’un phénomène générique de fissuration des rotors. Pour cette 
technologie de rotors frettés, les disques sont reliés à l’axe central du rotor par des clavettes 
cylindriques placées dans des encoches de part et d’autre du disque et de l’axe central du rotor. 
Au niveau de ces encoches (3 au total) situées sur l’entretoise se développent des défauts puis des 
fissures dans l’axe central (voir Figure ci-dessous) dues à un défaut de serrage des clavettes dans 
leur logement. Suivant les différents régimes de fonctionnement de la turbine, les fissures sont 
sollicitées en mode I1, ou en mode mixte (I+III au centre du rotor, I+II à la périphérie de l’axe). 
Pour analyser ces phénomènes et affiner les critères d’arrêt en exploitation actuellement basés sur 
le retour d’expérience, des simulations numériques sont menées. Il s’agit de reproduire au mieux 
la physique réelle (fissures complexes 3D, chargements de fatigue, non-interpénétration des lèvres 
de la fissure), afin d’être capable de prédire avec exactitude la nocivité des fissures et d’estimer au 
mieux la durée de vie restante des rotors. Ces préoccupations sont au cœur des problématiques 
actuelles : garantir la sûreté des matériels, leur capacité à fonctionner jusqu'à quarante ans (durée 
de vie initiale d’une tranche nucléaire) et anticiper le renouvellement du matériel si nécessaire. 

 

Schéma d'un corps basse pression avec entretoise et disques  

 
La simulation numérique des problèmes de fissuration est essentiellement basée sur l’utilisation 
de la méthode des éléments finis. Bénéficiant d’un cadre mathématique bien établi et maîtrisé, 
d’une capacité à traiter des domaines variés (mécanique des sols, dynamique, plasticité…), la 
                                                 
1 Le mode I est un mode d’ouverture selon la direction normale à la surface de la fissure. Le mode II est un mode de 
cisaillement plan. Le mode III correspond à une sollicitation dans la direction du fond de fissure (cisaillement hors-
plan).  
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méthode des éléments finis s’impose comme la méthode la plus utilisée et répandue dans 
l’industrie, notamment depuis l’envol des technologies informatiques. Cependant, le principal 
défaut des méthodes actuelles pour les problèmes de fissuration est la gestion du maillage. En 
effet, celui-ci doit respecter scrupuleusement la géométrie de la fissure. Ainsi, pour chaque type 
de fissure envisagé ou lors de propagation, il faut inévitablement remailler. Cette phase de 
remaillage facilement automatisable en 2D l’est beaucoup moins en 3D et le maillage de multi-
fissures complexes nécessite une constante supervision humaine, donc un coût considérable en 
temps et en moyens financiers. Plusieurs alternatives ont été proposées pour réduire la 
dépendance au maillage. Parmi ces méthodes, celle qui nous intéresse ici est appelée « méthode 
des éléments finis étendus » ou X-FEM. Apparue récemment aux États-Unis (le premier article 
s’y rapportant date de 1999), cette méthode a connu un intérêt quasi-immédiat de la part de la 
communauté internationale. Grâce à de nombreux développements par plusieurs laboratoires, les 
résultats et les performances obtenus sont tels que les industriels [BOR 06a] n’hésitent plus à 
l’intégrer à leurs méthodologies de calculs. Le principal atout de cette nouvelle méthode est de 
proposer une simple extension de la méthode des éléments finis en autorisant un maillage 
indépendant de la géométrie du problème. Frontières, trous, fissures deviennent des entités que 
l’on peut insérer, déplacer, propager, sans avoir à modifier le maillage. Un maillage simple et 
unique remplace ainsi plusieurs maillages complexes. Pour représenter une discontinuité ou une 
singularité au sein des éléments finis, la base des fonctions de forme est enrichie, en utilisant les 
propriétés de la partition de l’unité. En fissuration, la discontinuité de déplacement due à la 
fissure est introduite par une fonction Heaviside généralisée et l’ajout des champs asymptotiques 
en bout de fissure améliore la précision en mécanique de la rupture élastique. De plus, la méthode 
des « level sets » s’est avérée particulièrement pratique pour représenter des fissures 3D et efficace 
pour la phase de propagation. Cette méthode a été introduite dans le cadre de la mécanique des 
fluides pour représenter l’évolution d’interfaces, l’idée principale étant de considérer l’interface 
comme l’iso-zéro d’une fonction distance. Le premier objectif du travail relaté dans ce document 
a été d’intégrer la méthode X-FEM dans un code éléments finis industriel pour traiter les 
problèmes statiques de fissures 3D de formes quelconques.  
 
Un point particulier mérite d’attirer notre attention. Des études industrielles ont montré que 
l’effet de la refermeture des lèvres de la fissure dans des structures soumises à de la flexion 
rotative n’était pas négligeable (cas des rotors de centrales par exemple). Depuis ce constat, la 
fissuration sous contact est devenue un axe de recherche privilégié, comme en témoigne le 
nombre importants de publications parues. En particulier, si la zone de plasticité reste confinée 
localement en fond de fissure, l’existence d’un seuil de propagation en fatigue ne peut pas être 
expliqué sans prendre en compte l’effet du contact [OKA 06]. La prise en compte du contact sur 
les lèvres de la fissure lors de simulations numériques est donc primordiale. Cependant, les 
problèmes de contact frottant font partie des problèmes difficiles à résoudre. Le contact unilatéral 
est gouverné par des inéquations reliant la pression normale au jeu entre les deux solides en 
contact. Les méthodes de contact classiques, notamment celles basées sur des multiplicateurs de 
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Lagrange, ont été adaptées au cadre X-FEM avec un certain succès sur des cas 2D. Cependant, la 
qualité des résultats est souvent jugée en terme de déplacements, mais jamais en terme de 
multiplicateurs de Lagrange. Dans une démarche rigoureuse, il nous semble pourtant crucial de 
s’assurer de la qualité des pressions de contact résultantes. Pour les formulations dites « mixtes » 
(déplacements et multiplicateurs de Lagrange), une condition de compatibilité entre les deux 
espaces d’approximations assure la stabilité et la bonne convergence de la solution. D’ailleurs, des 
choix simples d’espaces de multiplicateurs de Lagrange ne permettent pas d’aboutir à une 
formulation stable. Ce phénomène a été observé lorsqu’une condition en déplacement est 
imposée sur une interface avec X-FEM, ce cas étant similaire au problème de contact. Une 
attention particulière devra donc être portée sur ce point sensible. Dans notre formulation du 
contact frottant en 3D, nous avons choisi un cadre proche du Lagrangien Augmenté en utilisant 
une formulation hybride continue [BEN 02], que nous avons adaptée au cadre X-FEM. À la 
différence des méthodes discrètes, les approches continues font apparaître les conditions de 
contact comme une loi d’interface et non comme des conditions aux limites. Sous l’hypothèse de 
petits déplacements (cadre de notre étude), un des avantages de la méthode X-FEM est que l’on 
évite une procédure d’appariement. En effet, les lèvres de la fissure étant traitées comme une 
seule surface géométrique de discontinuité, aucune procédure d’appariement n’est nécessaire en 
petits déplacements car les points des lèvres en vis-à-vis sont intrinsèquement liés, puisqu’ils 
correspondent à la même entité géométrique. Le saut de déplacement est directement exprimé en 
fonction des degrés de liberté d’enrichissement discontinus introduits dans l’approximation du 
champ de déplacements. 
 
Ce document se compose de 6 chapitres. Dans le 1er chapitre, les alternatives à la méthode des 
éléments finis sont examinées. Leurs aptitudes à résoudre un problème de fissuration sous 
contact sont appréciées en terme de possibilités, performances, et facilité d’implémentation. 
L’accent est mis sur les caractéristiques de X-FEM. L’étude des méthodes numériques de 
traitement du contact frottant fait l’objet du 2ème chapitre, dans lequel la formulation continue de 
contact frottant entre deux solides élastiques tridimensionnels est rappelée. Le chapitre 3 est 
consacré à la stabilisation de notre formulation « mixte » de contact, avec l’illustration de la non-
stabilité, puis la mise en place d’une technique de stabilisation. Dans le chapitre 4, plusieurs tests 
académiques permettent de valider cette nouvelle approche. Le chapitre 5 donne quelques 
précisions sur l’implémentation de la méthode X-FEM avec contact dans le Code_Aster, code 
éléments finis de mécanique générale développé par EDF (logiciel libre2 sous licence GPL). Le 
dernier chapitre présente l’application de la méthodologie X-FEM pour des études de structures 
industrielles fissurées.  

 
2 téléchargeable sur le site web du Code_Aster : http://www.code-aster.org 

http://www.code-aster.org/


Chapitre 1 : 

Alternatives à la méthode des 

éléments finis 
 
 
 
Le présent chapitre est consacré à l’étude bibliographique des méthodes modélisant des 
discontinuités indépendantes du maillage. Le positionnement de X-FEM par rapport à ses 
concurrentes justifiera le choix de cette méthode, compte tenu du contexte présenté au chapitre 
précédent. 
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1.1. Introduction 
 
La simulation numérique en mécanique de la rupture est essentiellement basée sur l’utilisation de 
la méthode des éléments finis. Classiquement, pour un problème de propagation de fissure, un 
premier calcul est réalisé sur un maillage initial, puis un nouveau maillage est déterminé en 
prenant en compte l’avancée de la fissure suivant la loi de propagation choisie. Un nouveau calcul 
s’en découle, et le procédé est itéré pour chaque pas de propagation. 
 
Un inconvénient majeur et immédiat est la nécessité de remailler à chaque pas de propagation. Le 
processus de remaillage peut être facilement automatisé en 2D [COL 06], et dans certains cas en 
3D [DHO 98], mais un remaillage 3D de qualité s’avère coûteux en temps (supervision humaine) 
et en argent. En effet avec un mailleur automatique, un raffinement local approprié au niveau de 
la zone de fissuration entraîne souvent un nombre excessif d’éléments partout sur le reste de la 
structure. Un processus de raffinement par couche est généralement utile, comme l’introduction 
d’un tore en fond de fissure (voir la Figure 1.1), solution performante facilitant aussi la mise en 
place d’éléments de Barsoum [HEN 75] mais nécessitant une intervention humaine coûteuse ; et 
ce d’autant plus que la forme géométrique de la fissure est complexe (fissures hélicoïdales par 
exemple [AND 06]). Le problème de la réalisation du maillage devient quasi-inconcevable lorsque 
plusieurs fissures 3D coexistent au sein d’un même maillage. En plus de ces difficultés pratiques, 
la projection de grandeurs (contraintes, variables internes) d’un maillage à l’autre pose des 
problèmes théoriques fondamentaux (vérification des équations de conservation de l’énergie, de 
la quantité de mouvement, de la masse) [RÉT 05a]. Parallèlement aux difficultés liées à la 
propagation, les méthodes avec maillage s’avèrent peu efficaces pour des études paramétriques où 
l’on s’intéresse à l’influence de la position et de la forme de la fissure. 

 

Figure 1.1 − Fissure circulaire maillée et tore en fond de fissure. 
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1. Alternatives à la méthode des éléments finis 
 

1.2. Des alternatives à la MEF au choix 

de X-FEM 
 

1.2.1. Les méthodes Meshless 
 
Les méthodes dites Meshless [BEL 96] ont été proposées pour s’affranchir des contraintes liées 
au maillage. Les méthodes Meshless sont basées sur une discrétisation uniquement nodale, sans 
connectivité, et les fonctions de forme sont construites à partir de la configuration nodale. 
Initialement introduites à la fin des années 70 pour les problèmes sans frontière (méthode 
Smoothed Particle Hydrodynamics dans le domaine de l’astrophysique), les méthodes Meshless 
ont été étendues par la suite aux problèmes mécaniques et se déclinent aujourd’hui sous diverses 
variantes : méthodes Moving Least Square (MLS), Diffuse Element Method (DEM), Element 
Free Galerkin (EFG), Reproducing Kernel Particle Method (RKPM), hp-clouds, et bien d’autres. 
L’élément commun à toutes ces méthodes est la notion de partition de l’unité [MEL 96], traduite 
par un ensemble de fonctions dont la somme est égale à un en chaque point d’un domaine 
considéré. Le principal inconvénient de ces méthodes est qu’elles requièrent un effort numérique 
plus important que celles basées sur un maillage (temps CPU notamment). En particulier, le choix 
des polynômes d’interpolation et l’évaluation des fonctions de forme sont loin d’être aussi 
triviaux [BRI 05]. De plus, les schémas d’intégration numérique sont généralement plus riches 
donc plus coûteux et le système global d’équations résultant possède une largeur de bande 
supérieure comparé à la méthode des éléments finis [FRI 04]. Même dans les récentes versions 
des méthodes Meshless combinant des supports physiques et mathématiques [LI 05b], 
l’imposition de conditions aux limites reste problématique. 
 

1.2.2. Les méthodes Mesh-based 
 
D’autres méthodes se basent sur une partition de l’unité dans le cadre des éléments finis 
standards, où seule la définition des fonctions de formes diffère. Ce choix de partition de l’unité 
évite les problèmes d’intégration de la rigidité, considérablement chère pour les méthodes 
Meshless (EFG, DEM, RKPM notamment). De plus, l’utilisation d’une partition de l’unité basée 
sur les éléments finis permet une implémentation facile des conditions aux limites de type 
Dirichlet (contrairement aux techniques utilisant une partition de l’unité basée sur les moindres 
carrés). Ces méthodes, que l’on retrouve d’abord dans leurs versions maillées sous le nom de 
Partition of Unity Finite Element Method (PUFEM) ou de Generalized Finite Element Method 
(GFEM) [DUA 00], permettent d’enrichir facilement l’espace des fonctions de forme, grâce à la 
connaissance a priori des propriétés de la solution du problème. Combinant la GFEM et la hp 
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clouds, Duarte [DUA 01]  propose une partition de l’unité mixte (éléments finis et Shepard), qui 
permet de considérer une fissure non maillée, avec des fonctions de formes enrichies. 
 
Encore plus proche du cadre éléments finis classique, la méthode des éléments finis étendus (X-
FEM) a suscité un des plus vifs intérêt si on s’en réfère à l’évolution du nombre de publications 
sur ce sujet depuis son apparition et à la place qui lui est réservée dans les conférences 
internationales. Cette méthode utilise la partition de l’unité pour enrichir la base des fonctions de 
forme afin de représenter un saut du champ de déplacement au niveau des lèvres de la fissure, 
ainsi que la singularité en fond de fissure. Deux enrichissements sont alors introduits : un 
enrichissement par une fonction saut qui permet de gérer la discontinuité au travers des lèvres de 
la fissure, et un enrichissement par des fonctions asymptotiques, qui permet une représentation 
fidèle des phénomènes physiques ayant lieu au niveau du fond de fissure. Historiquement, les 
signes précurseurs sont dus à Belytschko et Black [BEL 99], qui appliquent la partition de l’unité 
[MEL 96] à la mécanique de la rupture en incorporant les formules analytiques des champs 
asymptotiques dans l’approximation du déplacement. L’ajout de la fonction Heaviside généralisée 
[MOË 99] permet d’écrire l’approximation enrichie du déplacement sous sa forme finale, 
expression qui donne naissance à la méthode des éléments finis étendus. Comparée à GFEM, elle 
offre moins de dépendance vis-à-vis de la connaissance de la forme des solutions, ce qui offre 
une plus grande flexibilité [SUK 01]. Le champ d’application de X-FEM ne cesse de s’élargir, 
cette approche ayant été utilisée dans des cadres très variés : plaques de Reissner-Mindlin [DOL 
00], coques [WYART 06], rupture en 3D [SUK 00], multi-fissuration [DAU 00, BUD 04, ZI 04], 
zones cohésives [MOË 02b, MAR 03, ZI 03, LAR 05], modélisation de trous et de bi-matériaux 
[SUK 01, NAG 03, HET 06], formulations incompressibles et grandes transformations [DOL 04, 
LEG 05, LEG 06], nucléation des fissures [BEL 03b], la fissuration sous contact [DOL 01, BEL 
01, RIB 05, KHO 06a, KHO 06b], rupture dynamique [REM 03, ZI 05, RÉT 05b, PED 05, DEB 
06], plasticité [ELG 06, KHO 06a], microstructures [MOË 03, MIC 06], fluides multi-phasés 
[CHE 03a], et plus récemment pour des applications très diverses comme les bio-matériaux 
[BUD 06], les algorithmes génétiques [GIV 06], la mécanique quantique [SUK 06], les matériaux 
piézo-électriques [BÉC 06], la mécanique stochastique [NOU 06], couplage avec les cellules de 
Voronoi [LI 05a]. Malgré certaines difficultés techniques, comme l’imposition de conditions sur 
l’interface [JI 04, MOË 06, MOU 06], cette approche semble être bien maîtrisée, les ordres de 
convergence étant établis [BÉC 05, LAB 05, CHA 06], et l’intégration de X-FEM dans des codes 
industriels commence à voir le jour [BOR 06a], facilitée par l’utilisation de langages de 
programmation évolués. 
 
De plus, l’utilisation de la méthode des level sets couplée avec X-FEM a grandement facilité le 
traitement des fissures en 2D [SUK 01, BEL 01, STO 01] et en 3D [MOË 02a]. Initialement 
introduite dans le cadre de la mécanique des fluides pour représenter l’évolution d’interfaces, la 
méthode des level sets considère l’interface comme l’iso-zéro d’une fonction distance. Cette 
méthode s’avère particulièrement efficace pour la propagation d’une fissure en 3D [GRA 02], 
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1. Alternatives à la méthode des éléments finis 
 

couplée avec l’utilisation de la Fast Marching Method [SUK 03a]. 
 
 

1.3. Sur l’usage des level sets 
 

Soit une interface Γ  délimitant un ouvert Ω  de nℜ . L’idée est de définir une fonction 
),( txϕ régulière (au moins Lipchitzienne) telle que le sous-espace 0),( =txϕ  représente 

l’interface. 
La level set possède les propriétés suivantes : 

( , ) 0 pour

( , ) 0 pour
( , ) 0 pour ( ).

x t x

x t x
x t x t

ϕ

ϕ
ϕ

> ∈Ω

< ∉Ω
= ∈∂Ω = Γ

 (1.1)

 
Cette méthode s’applique aisément aux problèmes de trous ou de bimatériaux lorsque l’interface 
n’est pas maillée [SUK 01] en 2D. 
 

1.3.1. Level sets pour la fissuration 
 
Dans le cas de la fissuration, il est nécessaire d’introduire deux level sets ([STO 01] en 2D et 
[MOË 02a] en 3D) : 
 
• une level set normale ( ) qui représente la distance à la surface de la fissure (surface 

étendue par prolongement à tout le domaine), 
lsn

• une level set tangente ( ) qui représente la distance au fond de fissure. lst
 

 

Figure 1.2 − Level sets et distance à la fissure. 
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L’iso-zéro de la level set normale définit la surface de la fissure, étendue par continuité à tout le 
domaine. L’intersection des iso-zéros des deux level sets définit le fond de fissure. De plus, le 
signe de la level set tangente est choisi de telle sorte que la surface de la fissure Γ  corresponde à 

l’espace engendré par ( ) . Le signe de la level set normale est choisi 

arbitrairement. Les points  pour lesquels 

cr

(0lsn lst= ∩ <

x

)0

( )xlsn  est négatif sont dits « au-dessous » de la 

fissure, et ceux pour lesquels  est positif sont dits « au-dessus » de la fissure (Figure 1.3). ( )lsn x

 

 

Figure 1.3 − Level sets pour la représentation d’une fissure 3D. 

 
 

Zone fissurée

Zone non-fissurée (saine) 

 

Figure 1.4 − Représentation d’une fissure obtenue par enroulement d’une demi-ellipse (coupe 

dans le plan ) : en bleu la zone fissurée 0lsn = ( )0lst <  et en rouge la zone saine ( ) . 0lst >

 
La phase de propagation de la fissure se traduit simplement par la propagation des level sets. La 
propagation d’une level set nécessite trois étapes successives [OSH 88] : 
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• extension de la vitesse connue sur l’iso-zéro vers le domaine entier, 
• propagation de la level set à partir de ce champ de vitesse, 
• réinitialisation de la fonction level set afin de conserver une fonction distance signée. 
 
La propagation d’une fissure représentée par deux level sets présente quelques particularités. Le 
vecteur vitesse est connu seulement sur le front de fissure, c’est-à-dire une courbe. La fissure ne 
peut que grandir, pas se déplacer. Deux fonctions level sets doivent être propagées et on souhaite 
que leurs gradients restent orthogonaux. L’enchaînement des étapes peut être résumer comme 
ceci : 
 
• propagation de  et réinitialisation de lsn , lsn
• propagation de , lst
• orthogonalisation du gradient de  versus gradient de , lst lsn
• réinitialisation de . lst
 
Ces étapes se ramènent toutes à la résolution d’équation de type Hamilton-Jacobi [GRA 02] : 

F f
t

∂
+ ∇ =

∂
… …  (1.2)

où  et F f  sont des fonctions qui dépendent de l’étape. 
La Fast Marching Method [SUK 03a] est une technique alternative bien adaptée à la propagation 
strictement monotone de fronts. Cette méthode sépare les nœuds du maillage suivant leur 
éloignement de l’interface, et à chaque itération l’équation de propagation est résolue pour les 
seuls nœuds immédiatement adjacents à l’interface, en utilisant un schéma de différences finies 
d’ordre 2. 
 
Remarque 
Malgré un cadre mathématique bien maîtrisé, de nombreux problèmes numériques apparaissent 
lors de la mise en place informatique. Ce point est donc assez délicat, notamment sur les 
questions d’arrêt des itérations de re-orthogonalisation, car les étapes d’orthogonalisation (pour 
avoir des gradients des level sets orthogonaux) et de réinitialisation (pour retrouver une vraie 
fonction distance) ne sont pas compatibles pour des fissures courbes ou non-planes. 
 

1.3.2. Level sets vectorielles 
 
Une des difficultés de la méthode des level sets telle que présentée au paragraphe précédent 
réside dans le fait que la level set évolue dans son ensemble alors que seul le fond de fissure se 
propage. Il faut donc « geler » la surface de la fissure. De plus, les équations de propagation font 
intervenir des équations aux dérivées partielles, qui ne sont pas toujours faciles à résoudre. 
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Pour éviter ces problèmes, l’usage des level sets vectorielles (développées dans le contexte des 
méthodes meshless) est étendu au cadre des fissures traitées par X-FEM. Une level set vectorielle 
contient le signe de la level set ainsi que les coordonnées du point de projection le plus proche. 
L’évolution de la level set utilise seulement des considérations géométriques et ne manipule que 
des équations scalaires. Plusieurs nouvelles procédures d’interpolation et d’extrapolation (non 
basées sur les fonctions de formes) sont proposées et évaluées en fonction de critères en norme 
d’erreur et en nombre d’erreurs de signes [VEN 03]. 
 
Malgré leur simplicité apparente, les level sets vectorielles s’avèrent difficiles à mettre en œuvre 
pour la propagation 3D, et on privilégiera l’utilisation de level sets scalaires. 
 
 

1.4. La méthode X-FEM 
 

1.4.1. Problème général 
 
Dans cette partie, les équations du problème général d’une structure fissurée sont rappelées. On 

considère une fissure cΓ  dans un domaine  délimité par ∂Ω extn
1Γ

 de normale extérieure . 

Les lèvres de la fissure sont notées  et 2Γ , de normales extérieures n  et . Les champs de 
contraintes et de déplacements sont respectivement notés σ  et u . Un chargement quasi-statique 
est imposé sur la structure par l’intermédiaire d’une densité de forces volumiques  et d’une 
densité de forces surfaciques  sur Γ . Le solide est encastré sur 

1 2n

f
t t uΓ . 

3Ω∈ℜ

 

 

Figure 1.5 − Notations du problème général. 

 
La forme forte des équations d’équilibre et des conditions aux limites s’écrit : 
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dans
sur
sur

t

u

∇ ⋅ Ω
⋅ Γ

Γ
ext

σ = f
σ n = t

u = 0
 (1.3)

 

Nous nous plaçons dans le cadre de petites déformations et petits déplacements, pour lequel la 
relation déformations-déplacements prend la forme suivante : 

( ) ∇sε = ε u = u  (1.4)

où  est la partie symétrique du gradient et ε le tenseur des déformations. ∇s

 
On considère un matériau élastique linéaire. La loi de comportement du solide  se lit : Ω

dans Ωσ = C: ε  (1.5)

où  est le tenseur de Hooke. C
 
Compte tenu des notations précédentes, le principe des travaux virtuels s’écrit : 

( )1
0dΩ dΩ d

t

H
Ω Ω Γ

= ⋅ + ⋅ Γ ∀ ∈ Ω∫ ∫ ∫σ(u) : ε(v) f v t v v  (1.6)

où  est l’espace de Sobolev des fonctions dont la dérivée est de carré intégrable, et 

s’annulant sur . 

( )1
0H Ω

uΓ

 

1.4.2. Enrichissement de l’approximation du déplacement 
 
L’idée principale est d’enrichir la base des fonctions d’interpolation grâce à la partition de l’unité 
[MEL 96]. L’approximation éléments finis classique est rappelée : 

( ) ( )
( )n

i
i N

φ
∈

= ∑h
i

x
u x a x  (1.7)  

où les a  sont les degrés de liberté (ddl) de déplacement au nœud i et i iφ  les fonctions de forme 

associées au nœud i. De plus,  désigne l’ensemble des nœuds dont le support contient le 

point . On assimile le support d’un nœud i au support des fonctions de forme associées à ce 

nœud, c’est-à-dire à l’ensemble de points x  tels que 

( )nN x

x

( ) 0iφ ≠x . Un exemple de support d’un 

nœud est présentée sur la Figure 1.6. 
 
Afin de représenter un saut du champ de déplacement au niveau des lèvres de la fissure, 
l’approximation (1.7) est enrichie par une fonction Heaviside généralisée. La connaissance de la 
forme de la solution en fond de fissure permet d’ajouter un terme supplémentaire améliorant la 
précision dans la zone autour du fond de fissure. 
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L’approximation enrichie s’écrit alors : 

( ) (
4

( ) ( ) ( ) 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( )

n n n

i j k
i N j N K k N L

H lsn F lsn lstα

α

φ φ φ
∈ ∈ ∩ ∈ ∩ =

= + +∑ ∑ ∑ ∑h α
i j k

x x x
u x a x b x x c x x x )

 
(1.8)

 
Cette expression est composée de trois termes. Le 1er terme est le terme classique continu. Les 
2ème et 3ème termes sont des termes enrichis.  
 

1.4.2.1. Enrichissent avec la fonction Heaviside (2ème terme) 

 
Afin de représenter le saut de déplacement à travers cΓ , il est judicieux d’introduire la fonction 

Heaviside généralisée  [MOË 99] définie par : ( )H x

1 si 0
( )

1 si 0
x

H x
x

− <
= + >

 (1.9)

En se servant de la level set normale, la quantité ( )( )H lsn x

x

 vaut –1 si le point  se trouve « au-

dessous » de la fissure et vaut +1 si le point  se trouve « au-dessus » de la fissure. Pour les 

points situés exactement sur l’interface, on considère que 

x

( )( )H lsn x  vaut –1 si le point  se 

trouve sur la lèvre inférieure et vaut +1 si le point  se trouve sur la lèvre supérieure. Une 
explication de l’usage de la méthode des level sets pour la fissuration est donnée au paragraphe 
[§1.3]. 

x

x

 
Les jb  sont les degrés de liberté enrichis.  est l’ensemble des nœuds dont le support est 

entièrement coupé par la fissure (nœuds représentés par un rond sur la Figure 1.6). 

K

 

 

Figure 1.6 − À gauche, les nœuds « ronds » sont enrichis par la fonction Heaviside et les nœuds 

« carrés » par les fonctions singulières (enrichissement topologique). À droite, les nœuds 

« carrés » sont enrichis par les fonctions singulières (enrichissement géométrique). 
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Remarque 
Les ddl a  perdent leur signification physique car ils ne correspondent plus à la valeur du 

déplacement. Pour leur redonner leur interprétation physique, Belytschko et al. proposent une 
modification de l’enrichissement avec la fonction Heaviside : dans l’expression (1.8) la fonction 

 est remplacée par 

i

( )x(H lsn ) ( )( ) ( )( )H lsn H lsn− ix

( )H x 0x

x , ce qui correspond à un décalage [BEL 

02]. Dans ce cas, les ddl  correspondent de nouveau aux déplacements. Cette nouveauté est 

utilisée par plusieurs auteurs [VEN 03, ZI 03, STA 03, LI 04, BUD 06]. Cependant, cela nécessite 

un choix arbitraire du signe de  en 

ia

=  et lorsque l’interface passe par un nœud du 

maillage,  ne correspond plus forcément au déplacement réel du nœud. En effet, sur l’exemple 

1D de la Figure 1.7, l’interface passe par le nœud 2. L’écriture du déplacement en ce nœud de part 

et d’autre de l’interface (côté – et côté +) nécessite un choix arbitraire du signe de 

ia

( )H x  au 

niveau de l’interface. Suivant ce choix, le ddl  correspond soit au déplacement du point 22a – soit 

au déplacement du point 2+. Dans ce cas, l’avantage de cette formulation est perdu. 
 

 

Figure 1.7 − Décalage de la fonction d’enrichissement Heaviside.  

 

1.4.2.2. Enrichissent avec les fonctions singulières (3ème terme) 

 
Afin de représenter la singularité en fond de fissure, l’approximation du champ de déplacement 
est enrichie avec des fonctions basées sur les développements asymptotiques du champ de 
déplacement en mécanique de la rupture élastique linéaire [IRW 57]. Ces expressions ont été 
déterminées pour une fissure plane en milieu infini. 

( ) ( )

( ) ( )

planes.nsdéformatioen43et
)1(2

2
sin

22
1

cos2
2

coscos
2

sin
22

1
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2
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1

33

212

211

νκ
ν

µ

θ
πµ

θκθθκθ
πµ

θκθθκθ
πµ

−=
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=

=
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 +++−=

E
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KKru
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 (1.10)
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Les expressions des champs u  et u  correspondent aux modes I et II en déformations planes et 

celle de  au mode III (anti-plan). L’hypothèse de contraintes planes ne peut être retenue car 

aucune plaque fissurée n’est en situation de contraintes planes au voisinage de la singularité, 
lorsque l’on se place à une distance finie de la peau de la coque [LEB 03]. 

1 2

3u

 
La base permettant de décrire ces champs comporte 4 fonctions : 

cos , cos cos , sin , sin cos
2 2 2 2

r r r rθ θ θ θθ θ 
 
 

 (1.11)

 
On choisit la base équivalente suivante : 

sin , cos , sin sin , cos sin
2 2 2 2

F r r r rθ θ θ θθ θ =  
 

 (1.12)

Ces fonctions sont les solutions de Westergaard, solutions asymptotiques analytiques d’un 
problème de rupture élastique en 2D. Cette base est bien adaptée aux cas 3D [SUK 03a, MOË 
02a], au moins pour les fissures dont le fond est assez régulier. On note que seule la 1ère fonction 
de la base est discontinue au travers de la fissure. Les autres fonctions ne sont ajoutées que pour 
améliorer la précision. Ces fonctions sont dites « singulières » car leurs dérivées sont singulières 
en r . 0=
 

Dans l’expression (1.8), les  représentent les degrés de liberté enrichis et  l’ensemble des 

nœuds dont le support est partiellement coupé par le fond de fissure (nœuds représentés par un 
carré sur la Figure 1.6). Cela signifie qu’une seule couche d’éléments est enrichie autour du fond 
de fissure. Cet enrichissement est appelé « topologique ». Un autre enrichissement, dit 
« géométrique », est détaillé au paragraphe [§1.4.2.4]. 

α
kc L

 

1.4.2.3. Base locale en fond de fissure 

 

L’expression (1.12) fait intervenir ( ),r θ , coordonnées polaires dans la base locale au fond de 

fissure (voir la Figure 1.8). Ces coordonnées peuvent être exprimées aisément grâce aux level sets, 
puisque : 

² ² , arctan , ,
2 2

lsnr lsn lst
lst

π πθ θ  = + = ∈ − 


    
 (1.13)

Dans la pratique, cette formule pour calculer l’angle θ  n’est pas utilisée directement. Une 
formule plus évoluée, explicitée au paragraphe [§5.2.4], permet d’obtenir des valeurs de θ  dans 

l'intervalle [ ],π π− . 
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Figure 1.8 − Coordonnées polaires dans la base locale. 

 

1.4.2.4. Enrichissement géométrique et vitesse de convergence 

 
Dès les premiers articles sur X-FEM [MOË 99], il est notifié qu’un critère géométrique  peut 

être défini pour déterminer les nœuds enrichis par les fonctions singulières (voir Figure 1.6) : 
maxr

{ }maxnoeuds tels queL r= < r  (1.14)

Les premières études de convergence ont été effectuées en 2000 dans le cadre de la GFEM [STR 
00], avec prise en compte de plusieurs couches d’éléments enrichis en fond de fissure. 
 
Pour les études de convergence, l’évolution de l’erreur est appréciée par rapport au degré de 
raffinement du maillage. Généralement, si h  désigne une longueur caractéristique des éléments 
du maillage, on cherche à déterminer le paramètre α  appelé taux (ou vitesse ou ordre) de 
convergence, tel que l’erreur relative  s’écrive sous la forme : rele

1

1
0

h
H

rel h
H

u u
e C

u
hα

→

−
= ∝  (1.15)

où  est une constante indépendante de . Le paramètre C h α  apparaît comme la pente de la 
droite lo  en fonction de  lorsque h  tend vers 0. g rele log h

 
Stazi et al. [STA 03]  étudient la convergence de l’erreur en énergie pour une plaque infinie avec 
une fissure droite, en mode I, pour des formulations linéaires et quadratiques. Ils remarquent que 
l’approximation quadratique améliore l’erreur, mais pas le taux de convergence. Béchet et al. [BÉC 
05] confirment cette observation et montrent qu’une zone d’enrichissement fixe permet de 
retrouver un taux de convergence presque optimal. Parallèlement, Laborde et al. [LAB 05] 
approfondissent la question et testent les taux de convergence pour les formulations 
polynomiales d’ordre supérieur. De plus, ils apportent des améliorations afin de retrouver un taux 
optimal, voire une supra convergence. Le Tableau 1.1 rassemble les résultats obtenus par Laborde 
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et al. pour différentes variantes d’X-FEM, et ceci pour des approximations polynomiales de degré 
. 1,2,3k =

 
 FEM X-FEM X-FEM (f. a.) X-FEM (d. g.) X-FEM (p. m.)

P1 0.5 0.5 0.9 0.5 1.1 
P2 0.5 0.5 1.8 1.5 2.2 
P3 0.5 0.5 2.6 2.6 3.3 

Tableau 1.1 − Ordre de convergence des différentes variantes d’X-FEM. 

 
La première colonne correspond aux ordres de convergence de la méthode des éléments finis 
classique pour un problème de fissuration. Compte tenu de la singularité, la vitesse de 

convergence est en h  quel que soit le degré . Les simulations 2D réalisées sur un problème 
test (fissure rectiligne sur un carré en mode I d’ouverture) montrent que X-FEM améliore l’erreur 
mais n’améliore pas le taux de convergence de l’erreur. Ceci peut s’expliquer par le fait que 
l’enrichissement topologique ne concerne qu’une seule couche d’éléments en fond de fissure. La 
zone d’influence de cet enrichissement est donc fortement liée à . Ainsi, lorsque  tend vers 0, 
la taille de la zone d’influence de l’enrichissement tend aussi vers 0. L’idée qui semble naturelle est 
alors de ne plus limiter la zone d’enrichissement à une seule couche d’éléments, mais de l’élargir à 
une zone de taille fixe, indépendante du raffinement du maillage. La 3

k

h h

ème colonne du Tableau 1.1 
présente les résultats obtenus avec cette méthode dite X-FEM f. a. (pour Fixed enrichment Area). 
On retrouve presque les taux de convergence espérés ( kα =  pour une approximation Pk). 
Cependant, le conditionnement est dégradé par rapport à la méthode X-FEM habituelle, 
phénomène aussi observé par [BÉC 05]. Afin de retrouver un conditionnement acceptable, 
Béchet et al. proposent d’orthogonaliser chaque ddl enrichi par rapport aux ddl classiques, grâce à 
une décomposition de Cholesky. Une autre solution est apportée par Laborde et al., qui 
proposent de rassembler les degrés de libertés enrichis par les fonctions singulières. Ainsi, au lieu 
d’avoir des ddl enrichis différents pour chaque nœud enrichi, ils sont globalisés afin d’en avoir un 
seul par fonction singulière et par extrémité de fissure. Avec cet arrangement, le conditionnement 
est grandement amélioré, mais les taux de convergence sont plus faibles (X-FEM d. g., pour 
Degrees of freedom Gathering). Le problème provient des éléments de transition entre la zone 
enrichie et la zone non-enrichie. Le phénomène s’explique par le fait que la partition de l’unité ne 
peut pas être utilisée sur ces éléments partiellement enrichis [CHE 03b]. Pour pallier ce défaut, 
une ultime version est proposée : X-FEM p.m. (pour Pointwise Matching). La zone de transition 
n’existe plus, ce qui conduit à une méthode non conforme (approximation discontinue). La 
méthode de recollement choisie consiste à imposer l’égalité entre les déplacement des nœuds sur 
la frontière entre la zone enrichie et la zone non-enrichie. Grâce à ce recollement, et des taux de 
convergence espérés (voire une légère supra-convergence) sont obtenus.  
Dans le cadre de la fissuration par zones cohésives, l’enrichissement par les fonctions singulières 

 19



1. Alternatives à la méthode des éléments finis 
 

n’a plus lieu d’être, et Zi et al. proposent de s’affranchir des éléments de transition. Au lieu 
d’utiliser des fonctions singulières, ils utilisent une fonction signe qui permet de représenter le 
front de fissure (similaire à un enrichissement Heaviside vis-à-vis de la level set tangente) au sein 
des éléments contenant le fond de fissure [ZI 03]. 
 
Pour éviter les difficultés dues aux éléments de transition, Lee et al. proposent de combiner X-
FEM avec une méthode de superposition [FIS 96] en 2D dans laquelle les pointes de la fissure 
sont traitées par des éléments de Barsoum sur un domaine superposé et le reste de la fissure est 
traité par X-FEM sur le maillage basique [LEE 04]. Cette méthode perd son intérêt en 3D car 
cela revient à mailler le fond de fissure avec un tore quadratique contenant des éléments de 
Barsoum. De plus, le choix du domaine recouvrant reste délicat. Cette méthode par patch 
s’apparente à la méthode Arlequin [BEN 98, BEN 05]. 
 
Remarque 
Pour les approximations polynomiales de degré 2,3k = , Laborde et al. comme beaucoup d’autres 

utilisent des fonctions de forme de degré  pour les termes classiques et enrichis par Heaviside, 
de manière à ce que le saut soit de degré  [LAB 05]. Par contre, pour les termes enrichis par les 
fonctions singulières, il suffit d’utiliser les fonctions de forme linéaires pour capter la singularité 
en fond de fissure et ne pas trop détériorer le conditionnement des matrices. 

k
k

 
Pour notre implémentation dans le Code_Aster, nous avons choisi la possibilité de définir soit un 
enrichissement singulier sur une couche d’éléments en fond de fissure (enrichissement 
topologique), soit un rayon d’enrichissement (enrichissement géométrique). En 3D, la donnée 
d’un rayon permet de définir un tore en fond de fissure. Aucun traitement particulier des 
éléments de transition n’est effectué, et les taux de convergence obtenus sont amplement 
satisfaisants. Soit un bloc 3D de dimensions 0.2 m x 1 m x 1 m contenant une fissure définie par 
le demi-plan  et  sur lequel un chargement correspondant à un mode I pur 

est imposé sur tout le bord. La quantité  désigne la taille des éléments (ici des hexaèdres), 1/  
représentant alors le nombre d’éléments suivant chaque direction. Sur la Figure 1.9, l’erreur en 
énergie définie par :  

0.5 mz = 0.5 my ≥

h h

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 2
d

W
d

Ω

Ω

 Ω
 =
 Ω 

∫
∫

h ref h ref
h

ref ref

ε u -u :C : ε u -u
u

ε u :C : ε u
 (16)

est tracée en fonction du nombre d’éléments suivant chaque direction.  
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Figure 1.9 − Convergence de l’erreur en énergie. 

 
L’enrichissement géométrique, avec une zone d’enrichissement fixe en fond de fissure, permet de 
retrouver un taux de convergence quasi optimal (pente égale à –1) alors qu’un enrichissement 
topologique ne permet pas d’améliorer le taux de convergence de la méthode des éléments finis 
classique (pente égale à –0.5), mais seulement l’erreur. Les trois premiers points de la courbe de 
l’enrichissement géométrique (courbe en pointillé) coïncident avec la courbe de l’enrichissement 
topologique, car ils correspondent à des tailles d’éléments telles qu’une seule couche d’éléments 
en fond de fissure est enrichie. 
 

1.4.3. Intégration numérique 
 
Une attention particulière doit être portée lors de l'intégration numérique des termes de rigidité et 
de second membre d'un élément traversé par la fissure. En effet, sur un élément traversé par une 
fissure, les fonctions d’approximations des déplacements sont discontinues, et dans ce cas 
l'intégration numérique de Gauss-Legendre sur la totalité de l’élément n'est pas applicable. 
 

1.4.3.1. Discrétisation 

 
L’approximation X-FEM du champ de déplacement écrite sous forme vectorielle donne : 

{ } { }1 2 3 4
i j k k k kH F F F Fφ φ φ φ φ φ

 
 
 
  = ⋅  
 
 
 
  

i

j

1
kh
2
k
3
k
4
k

a
b

c
u

c
c
c

 (1.17)
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1. Alternatives à la méthode des éléments finis 
 

soit encore : 

{ } { } { }N u= ⋅hu  (1.18)

où { }N  est le vecteur de la base enrichie des fonctions de forme et { }u  le vecteur des ddl 

nodaux de déplacement. 
 
Les déformations s’écrivent de la manière suivante : 

{ } [ ] { }B uε = ⋅  (1.19)

où [ ]B  est la matrice des dérivées des fonctions de formes : 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) , 1j k ki
B H F Fα αφ φ φ φ α ′′′ ′= + 

 
, 4=  (1.20)

 
La forme discrétisée du Principe des Travaux Virtuels (1.6) conduit à : 

[ ] [ ][ ] { } ( ) { } ( )
t

tB D B d N d N d
Ω Ω Γ

Ω = ⋅ Ω + ⋅ Ω∫ ∫ ∫f t  (1.21)

 
Le domaine est en fait une somme sur chaque domaine élémentaire Ω eΩ . 

 

1.4.3.2. Intégration par sous-découpage 

 
La technique la plus courante est celle qui consiste à sous-découper un élément de part et d’autre 
de la fissure. Afin de se replacer dans des conditions de régularité classiques, il convient de 
procéder à une intégration sur des domaines où l'intégrande est au moins continue. Pour un 
élément traversé par une fissure, il faut donc intégrer séparément de part et d'autre de la fissure. 
Ceci apparaît pour la 1ère fois dans [MOË 99] pour le 2D et [SUK 00] pour le 3D. On rappelle 
que cette découpe ne sert qu’à des fins d’intégration. Le maillage n’est en rien modifié. 
 
Pour un élément fini enrichi occupant un domaine eΩ , l’intégrale est subdivisée en une somme 

d’intégrales sur les sous-éléments : 

( ) ( )
sous-élémentse se

se sg x d g x d
Ω Ω

Ω = Ω∑∫ ∫ e  (22)

 
Notons au passage que la quantité à intégrer ne change pas, et fait toujours référence à l’élément 
fini X-FEM Ω  (appelé « élément parent »)  et non pas aux sous-éléments e seΩ . 

 
Sur chaque sous-élément, l’intégrande est continue. En effet, les sous-éléments respectent la 

discontinuité de la fissure, donc la fonction ( )H x  y est constante, et les fonctions iφ ′ , Fα  et 
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( )Fα ′  y sont continues. 

 

1.4.3.3. Intégration singulière 

 
Les schémas d’intégration numérique de Gauss-Legendre ont été conçus pour l’intégration de 

polynômes. Or la présence de monômes en r1  provenant de l’enrichissement avec les champs 
asymptotiques conduit à une convergence très lente de la précision de ces schémas :  un nombre 
considérable de points de Gauss est alors nécessaire pour obtenir une erreur acceptable. Lorsque 
la singularité se trouve sur la frontière du domaine d’intégration, des changements de variables 
successifs bien choisis permettent de se ramener à l’intégration sur un domaine unitaire d’une 
fonction non-singulière, polynomiale (ou quasi-polynomiale), sur laquelle une intégration 
classique de Gauss-Legendre s’avère efficace et rapidement convergente [BÉC 05]. La Figure 1.10 
montre qu’une dizaine de points de Gauss dans chaque direction suffit à atteindre les limites de la 
précision numérique d’un calculateur. Lorsque la singularité ne se trouve pas sur la frontière, il 
convient de découper le domaine en sous-domaines, de telle sorte que la singularité se trouve sur 
les frontières des sous-domaines. Malgré des résultats très satisfaisants en terme de convergence 
de l’erreur relative d’intégration sur chaque terme [BÉC 05], l’effort d’implémentation à fournir 
pour les structures 3D nous paraît considérable [MIN 06]. D’autant plus que la différence au 
niveau des erreurs globales (après résolution) entre une intégration classique avec un nombre de 
points de Gauss assez élevé mais raisonnable et une intégration singulière modifiée n’est pas 
vraiment significative. 
 
Dans [LIU 04], Liu et al. arrivent à la même conclusion en comparant une quadrature de Gauss 
d’ordre 15 sur les sous-triangles usuels à une procédure d’intégration adaptative qui évalue des 
intégrales singulières (algorithme DECUHR [ESP 94]). D’après Liu et al. les deux méthodes 
redonnent les mêmes résultats. Toutefois, l’algorithme DECUHR semble plus général que celui 
de Béchet et al. car il est conçu pour n’importe quel type de singularité, alors que le premier est 
spécifique aux fonctions d’enrichissement singulières de la méthode X-FEM. 
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Figure 1.10 : Convergence de l’erreur avec une intégration singulière 

 de ( )
2

0

,
x

x y x

I g x y dydx
= =−

= ∫ ∫  avec 2 2r x y= +  

 

1.4.3.4. Autres méthodes d’intégration 

 
Il existe des méthodes d’intégration par lissage : la discontinuité de l’intégrande est lissée autour 
par une régularisation exprimée en terme de level sets [BEL 03a]. La quantité à intégrer devient 
donc continue et les procédures d’intégration classiques peuvent d’appliquer. Récemment, 
Ventura propose de s’affranchir du sous-découpage grâce à des formules de quadrature 
équivalentes à base de polynômes [VEN 06]. Cette méthode est pratique et rapide pour les 
éléments sur lesquels le Jacobien est constant (triangles et tétraèdres), car le polynôme équivalent 
est très simple à déterminer. En revanche, pour les quadrangles (et hexaèdres), l’obtention du 
polynôme équivalent nécessite de calculer des intégrales de monômes simples sur les volumes de 
part et d’autre de l’interface. Pour cela, l’application du théorème de Gauss permet de passer 
d’une intégrale surfacique (pour le quadrangle) à une intégrale sur le contour, et les formules 
analytiques des coefficients du polynôme équivalent sont données. L’auteur ne mentionne pas le 
cas des hexaèdres, ni des pentaèdres, éléments finis pourtant communs dans les maillages 
industriels. La raison est que, suivant la méthodologie de Ventura, il faudrait pour un hexaèdre 
appliquer de manière successive le théorème de Gauss pour passer d’une intégrale volumique à 
une intégrale linéique et en déduire ainsi les expressions analytiques du polynôme équivalent. Les 
calculs dans ce cas nous semblent relativement complexes, du moins, plus complexes que la mise 
en place d’une procédure maintenant classique de sous-découpage des éléments coupés par la 
fissure, technique utilisée par la quasi-totalité des utilisateurs de X-FEM. 
 



Chapitre 2 : 

Méthodes numériques pour 

le contact avec frottement 
 
 
 
Ce chapitre est consacré à l’étude bibliographique des méthodes numériques permettant de 
prendre en compte les effets dus au contact entre deux solides. Diverses formulations sont 
présentées, avec un intérêt particulier pour celle qui sera retenue pour notre formulation du 
contact avec X-FEM. 
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2.1. Introduction 
 
La fissuration sous condition de refermeture est un phénomène fréquemment rencontré en 
géophysique (modélisation de l'initiation des séismes par exemple) et lors de l’étude de 
géomatériaux (premiers travaux expérimentaux dans [HOE 65] et [COT 72], analytiquement dans 
[NEM 82] et récemment dans [BAR 05]). Des cas de fissure d’interface entre deux matériaux 
différents sous chargement thermique [HER 04] (fabrication de structures composites par 
exemple) ou l’étude de la fissuration dynamique des matériaux hétérogènes à gradients de 
propriétés [PER 05]  font aussi intervenir du contact entre les lèvres de la fissure 
 
Rappelons aussi, comme mentionné dans le chapitre introductif, que les phénomènes de fatigue 
liés au contact entre solides ont une grande importance industrielle : durée de vie des roulements 
[THO 05], fatigue due au contact disque-aube de turbine d'avion, … 
 
Cependant, les problèmes de contact frottant font partie des problèmes difficiles à résoudre. En 
effet, les discontinuités proviennent des conditions de contact sous forme d’inéquations et du 
seuil de frottement. Pour la détermination de l’état de contact, les problèmes de contact unilatéral 
sont régis par des inéquations alors que les problèmes de contact bilatéral font intervenir des 
équations. Le contact unilatéral est gouverné par une loi de contact non régulière à valeurs 
multiples reliant la pression normale au jeu entre les deux solides en contact. Une telle loi dérive 
d’un potentiel non-différentiable. Dans le cas de solides élastiques et de forces extérieures 
conservatives, le problème peut être formulé par un problème d’optimisation d’inéquations sous 
contraintes, ou de manière équivalente, comme un problème d’optimisation libre mais non-
régulier. Étant non-régulier, le problème de contact est non-linéaire. Les problèmes de contact 
avec frottement sont encore plus difficiles à résoudre car ils sont gouvernés par une loi 
tribologique à valeurs multiples qui ne dérive pas d’un potentiel classique. La loi d’écoulement de 
Coulomb n’est pas une loi associée, car la vitesse de glissement n’est pas perpendiculaire à la 
surface de glissement (sauf si le frottement est nul). Ainsi, les problèmes de frottement de 
Coulomb ne peuvent pas être formulés comme des problèmes standards d’optimisation. 
 
Pour le problème de frottement de Coulomb, l’unicité de la solution est prouvée seulement si le 
frottement est faible. L’augmentation du frottement favorise l’apparition de solutions non-
régulières. Le problème sera en général moins bien conditionné et certains problèmes de 
convergence des algorithmes peuvent apparaître. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le 
problème avec frottement élevé ne tend pas vers le problème avec conditions aux limites 
bloquées sur le bord de contact. Il devient un problème très mal-conditionné [RAO 99]. 
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2. La fissuration sous contact 
 

2.2. Formulations du contact 
 
Classiquement, il existe deux grandes familles d’écriture des conditions de contact en terme 
mathématiques : les approches basées sur des multiplicateurs de Lagrange et les méthodes par 
pénalisation. Des méthodes plus évoluées peuvent être des combinaisons de ces deux méthodes 
classiques, ou bien faire appel à un cadre mathématiques plus avancé. 
 
Le problème standard de minimisation est le suivant : 
Trouver u qui minimise l’énergie potentielle sans violer le principe d’interpénétration. 
La 1ère partie du problème s’écrit de la manière suivante :  

Trouver ( ) ( ) 1min ,
2

t tU U U KU UΠ Π = − F  (2.1)

 
La 2ème partie du problème, concernant la condition de non-interpénétration s’avère plus difficile 
à écrire. Supposons que l’on connaisse les nœuds contactant, et leur jeu  à l’instant précédent. 
Le jeu est exprimé en fonction des déplacements par linéarisation : 

g

( ) 0 0
gg U g U g BU
U

∂
+ +

∂
 (2.2)

où B  est la matrice des relations d’interpénétrations. 
 
Dans l’hypothèses de petits déplacements, annuler le jeu entre ces nœuds revient alors à imposer : 

0 0g BU g= + =  (2.3)

 

2.2.1. Approches par multiplicateurs de Lagrange 
 
La condition de non-interpénétration s’écrit 0g = où  est le jeu. Cette variable est multipliée 

par 

g

λ , le multiplicateur de Lagrange. Le potentiel considéré est alors : 

( ) 1,
2

t t
L U U KU U F tgλ λΠ = − +  (2.4)

La minimisation du potentiel s’écrit : 

( )

( ) 00

,
0 0

0 0,
0

L
t t

L

U
FUKU F B K BU
gg BU BU

λ
λ

λλ
λ

∂Π
=   − + =    ∂ ⇔ ⇔    =    −+ =∂Π      = ∂

 (2.5)
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avec la contrainte 0λ ≤ . La contrainte sur le champ de déplacement est donc transférée sur le 
champ des multiplicateurs de Lagrange. Cette approche, qualifiée de Lagrangien simple, est 
décrite par exemple dans [ZHO 93, LAU 02]. 
 
Une manière simple de vérifier si la condition de contact est satisfaite, consiste à étudier le signe 
des multiplicateurs de Lagrange. Bien qu’ils soient issus d’artefacts numériques, on peut donner 
un sens physique aux multiplicateurs de Lagrange, qui apparaissent comme des forces (ou 
pression) de contact. En général, les multiplicateurs de Lagrange peut être identifiés au prix 
associé à la contraintes . Ils deviennent des variables additionnelles du système et en 
augmentent alors inévitablement la taille. Le principal atout de ces méthodes est la résolution 
théoriquement exacte du problème de contact. En revanche, ces méthodes sont assez coûteuses 
et les matrices globales ne sont pas définies positives. 

0g =

 
L’utilisation de formulations à deux champs (déplacements et multiplicateurs de Lagrange) 
nécessite un choix adéquat des espaces de discrétisation de ces champs afin de garantir les 
propriétés de stabilité et de convergence. Une des difficultés des approches par multiplicateurs de 
Lagrange est donc de déterminer convenablement les espaces de discrétisation des champs de 
déplacements et de multiplicateurs de Lagrange [BAR 92]. 
 

2.2.2. Méthodes par pénalisation  
 
Une fonction de pénalisation du jeu est introduite, qui amène à considérer le potentiel suivant : 

( ) 1 1
2 2

t t t
P U U KU U F g gαΠ = − +  (2.6)

où α  est une matrice diagonale dont les termes diagonaux sont les paramètres de pénalités. 
 
La minimisation du potentiel entraîne : 

( ) ( ) 00P t tU
K B B U F B g

U
α α

∂Π
= ⇔ + = −

∂
 (2.7)

 
De telles approches sont détaillées entre autres dans [KIK 88, WRI 02]. Elles assimilent la force 
normale de contact à l’action d’un ressort linéaire de raideur α . Les formulations pénalisées 
convergent vers les formulations à multiplicateurs de Lagrange quand la raideur tend vers l’infini. 
Les méthodes par pénalisation sont très utilisées dans l’industrie car elles sont simples à implanter 
dans un logiciel. 
 
Ces méthodes s’opposent aux précédentes sur de nombreux points. Premièrement, elles 
considèrent une approximation du problème de contact, donc elles ne conduisent pas à une 
solution exacte. Elles essayent de détecter et corriger les erreurs si elles apparaissent. Ceci est 
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réalisé par association d’une forte pénalisation de l’énergie commettant l’erreur. Deuxièmement, 
elles évitent l’ajout de variables supplémentaires, ce qui amène à résoudre un système de même 
taille que celui sans contact. Cependant, un paramètre de pénalisation est introduit, ce qui pose le 
problème du choix de ce paramètre. Un coefficient de pénalité élevé engendre une faible 
interpénétration entre les solides en contact, mais conduit à des matrices de rigidité mal-
conditionnées et à une mauvaise convergence. D’un autre coté, un faible coefficient de pénalité 
détériore la précision du calcul. La détermination du coefficient de pénalité optimal (en terme de 
taux de convergence en énergie) n'est donc pas aisée, et dépend en plus du cas étudié [BAR 99]. 
 

2.2.3. Lagrangien Augmenté 
 
Les méthodes de Lagrangien Augmenté, initialement développées pour les problèmes de 
minimisation, transfèrent la condition d’optimalité (Condition de Kuhn-Tucker) d’un système 
d’inéquations sous contraintes vers un système d’équations (travaux de Powell et Hesteness  pour 
les problèmes de minimisation avec contraintes d'égalités et de Rockafellar pour des problèmes 
avec des contraintes d'inégalités convexes). Une formulation complète utilisant un Lagrangien 
Augmenté a été initialement proposée par Alart et Curnier [ALA 91] dans le cadre du contact 
frottant discret, puis reprise notamment par Klarbring [KLA 92a] et Heegaard et al. [HEE 93]. 
Une autre version du Lagragien Augmenté a été aussi proposée par Simo et Laursen [SIM 92] 
dans le cadre du contact frottant discret en grandes déformations. Le Lagrangien Augmenté a 
surtout été utilisé avec les approches continues (voir le paragraphe [§2.3.2]). 
 
Des approches basées sur le Lagrangien Augmenté combinent les deux méthodes précédemment 
citées. Cela peut donner l’ajout d’un potentiel dû aux multiplicateurs et d’un potentiel dû à la 
pénalisation [CUL 94] : 

( )#

1 1,
2 2

t t t t
L
U U KU U F g g gλ λ αΠ = − + +  (2.8)

En fait, ce potentiel est un cas particulier du potentiel plus général suivant [ALA 91] : 

( ) ( )#

2 21 1 1, d
2 2 2

t t
L
U U KU U F gλ λ

α α
ist ,λ α −Π = − − + + ℜ  (2.9)

expression qui envisage une « pénalisation des multiplicateurs de Lagrange ». Dans ce cas, le 
coefficient de pénalisation peut être petit. L’intérêt de cette pénalisation est d’améliorer la 
stabilité. Le problème de point-scelle non contraint associé s’écrit : 

( )#inf sup ,
LU
U

λ
λΠ  (2.10)

La minimisation du potentiel donne lieu à un système de deux équations non contraint : 
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U
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λ
λ

∂Π
= ∂


∂Π = ∂

 (2.11)

 
Unes des différences entre le Lagrangien Augmenté et le Lagrangien simple est l’utilisation de 
paraboles au lieu de droites dans la recherche du minimum. En revanche, ces deux approches 
conduisent à des matrices tangentes non définies positives. Pour pallier ce problème, on peut 
aussi utiliser une régularisation des multiplicateurs de Lagrange, appelé le Lagrangien Perturbé 
[KIK 88]. Dans cette approche, la contrainte sur les multiplicateurs de Lagrange est conservée 
(comme pour la formulation du Lagrangien simple). 
 

2.2.4. Méthode du Problème Linéaire Complémentaire 
 
L’adaptation de méthodes de programmation mathématique à la résolution de problème de 
complémentarité donne lieu à la « Linear Complementarity Problem method », proposée par 
Lemke et introduite par Klarbring [KLA 86]. Dans cette méthode directe de résolution du 
problème de contact avec frottement, le problème discret est condensé aux seules inconnues de 
contact (forces et déplacements normaux et tangentiaux). L’écriture du problème de contact en 
terme de complémentarité ne pose pas de difficultés, en revanche, l’écriture du frottement en 
terme de complémentarité est plus délicate et peut être formulée comme une condition de 
complémentarité linéaire sur deux cônes du second ordre [KAN 06]. 
 

2.2.5. Bipotentiel 
 
La notion de bipotentiel a été introduite par de Saxcé et Feng [DES 98] pour l’étude de loi non 
associée, telle que la loi de frottement de Coulomb. Le bipotentiel de contact est défini par : 

( ) ( ) ( ),c n nb r I u I
µ

µ −ℜ
− = − + − +tu r u rK  (2.12)

où  est la réaction de contact, r I −ℜ
 est la fonction indicatrice de −ℜ  et KI µ

 celle du cône de 

frottement Kµ . Il peut être vérifié que b  est convexe par rapport à chacun de ses arguments pris 

séparément. 
c

 
En s’appuyant sur les sous-différentiels I −ℜ

∂  et Kµ∂ , le bipotentiel permet d’écrire la loi de 

contact frottement sous la forme de deux loi de « sous-normalité » : 

( )
( )

,

,
r c

c

b

b−

− ∈∂ −


∈∂ − u

u u

r u

r

r
 (2.13)
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L’intérêt d’une telle approche est le fait de pouvoir utiliser des techniques standards 
d’optimisation. La résolution du problème peut être écrite en une succession de phases de 
prédiction/correction, en utilisant une technique de Lagrangien Augmenté. La technique du 
bipotentiel a été appliquée au comportement des milieux granulaires en contact frottant [FOR 
99]. Dans [KHE 06], Khenous et al. appliquent un algorithme de point fixe dans le cadre du 
bipotentiel [LAB 03] à un problème d’écrasement d’un disque ou d’un tore et montrent que la 
formulation du bipotentiel n’améliore pas le nombre d’itérations dans le cas traité. 
 
 

2.3. Approche discrète ou continue du 

contact  
 
Les formalismes évoqués au paragraphe [§Erreur ! Source du renvoi introuvable.] sont intégrés 
soit dans leur écriture discrète (le plus souvent), soit dans leur écriture continue. On peut alors 
envisager chaque méthode de résolution dans sa forme discrète ou dans sa forme continue. Cette 
distinction entre discret et continu est maintenant détaillé. 
 

2.3.1. Approches discrètes 
 
Ce sont les méthodes les plus répandues car les plus simples. Le problème de contact est 
considéré sous sa forme discrète, c’est-à-dire entre les modèles des solides déformables obtenus 
après discrétisation par la méthode des éléments finis. Ainsi, la première étape est la discrétisation 
du problème mécanique (sans prendre en compte le contact) par la méthodes des éléments finis, 
puis la seconde étape et l’écriture de conditions de contact entre les solides discrétisés. Des 
éléments discrets de contact sont introduits au niveau de l’interface, les conditions de contact et 
de frottement sont traitées aux nœuds des surfaces de contact des solides par assemblage de 
forces nodales.  
 
Ces approches sont celles que l’on trouve dans la plupart des codes commerciaux. Mais la récente 
émergence des approches continues pourrait inverser la tendance. 
 

2.3.2. Approches continues 
 
Les méthodes continues, que l’on retrouve sous l’appellation « continuum mechanics formulation 
of contact », diffèrent des approches discrètes par le fait qu’elles envisagent le problème de 
contact de manière continue. Inversement aux approches discrètes, les équations du problème de 
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contact sont ici discrétisées par la méthode des éléments finis. Les étapes sont donc inversées : on 
écrit d’abord les équations du contact entre solides, de manière continue, et on discrétise ensuite 
cette formulation par la méthode des éléments finis. Cette nouvelle approche donne un sens plus 
clair aux éléments de contact, introduits par ailleurs dans les approches discrètes. 
 
Les approches continues de contact ont fait l’objet de nombreux travaux, notamment par 
Laursen et Simo [LAU 93], Curnier et al. [CUR 95], Klarbring [KLA 95] et plus récemment par 
Pietrzak et al. [PIE 99]. 
 
La particularité de ces méthodes est qu’elles font apparaître les conditions de contact comme une 
loi d’interface et non comme des conditions aux limites. À la notion de loi d’interface entre corps 
déformables, on peut associer lors du passage du formalisme continu au modèle discret, la notion 
d’élément de contact. La résolution exacte, et donc rigoureuse, des lois de contact (non 
différentiables) peut être effectuée via un élément de contact hybride [WRI 95],  incluant les 
efforts de contact dans les inconnues du problème. Dans ce cadre, la formulation hybride conduit 
à une matrice tangente non symétrique, non définie positive, mal conditionnée, avec des zéros sur 
la diagonale. La difficulté du problème réside dans la non-différentiabilité du système à résoudre. 
Une extension de la méthode de Newton aux équations non régulières utilise la notion de sous-
différentiel et de matrices tangentes ou Jacobiennes généralisées3 [CUR 88, ALA 91]. Klarbring 
utilise aussi une extension de la méthode de Newton pour les inégalités variationnelles, dans un 
cadre proche du cadre continu [KLA 92b]. 
 
Une difficulté numérique est le choix de nρ  et τρ , paramètres de pénalisation introduits dans les 

expressions des (semi-)multiplicateurs augmentés de contact et frottement (ces expressions seront 
détaillées par la suite, par les équations (2.19) et (2.23)). Si τρ  est choisi trop petit, les directions 

de glissement ne changeront pas beaucoup d’une itération à l’autre et l’algorithme sera lent à 
converger. Cependant, une valeur trop élevée de τρ  risque de provoquer des oscillations et 

d’amener à une non-convergence. La meilleur valeur est liée aux valeurs propres de la matrice de 
flexibilité restreinte aux nœuds de contact [FEN 92]. 
 
Ben Dhia [BEN 00] propose une méthode continue très similaire. La principale différence réside 
dans la stratégie de résolution. Dans l’approche par la méthode Newton généralisée 
précédemment évoquée, toutes les non-linéarités sont résolues dans une seule boucle. Les 
matrices tangentes obtenues par la notion de gradient généralisé sont alors non-symétriques en 
présence de frottement. Ben Dhia propose une alternative à l’utilisation de la méthode de 
Newton généralisée. Les non-linéarités sont résolues par l’imbrication de méthodes de points 
fixes et par la méthode de Newton classique. De manière à résoudre le problème posé sur un 

                                                 
3 La Jacobienne généralisée est l’enveloppe convexe de toutes les Jacobiennes classiques « adjacentes ». 
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espace connu et convexe, la zone de contact effective est déterminée par un algorithme de point 
fixe sur les statuts de contact, apparenté à la méthode des contraintes actives [DUM 95]. De plus, 
la non-différentiabilité due au frottement est résolue par un problème de point fixe sur le 
frottement de manière à obtenir une suite de problèmes réguliers disposant de méthodes de 
résolution dont la convergence est établie. Des variantes existent, selon les algorithmes adoptés et 
leur agencement, mais la convergence globale du schéma n’est pas assurée. Notons aussi que la 
formulation de Ben Dhia est symétrique. 
 
 

2.4. Discussion sur le choix d’une 

méthode de contact  
 
Bien que couramment utilisées dans l’industrie, les méthodes par pénalisation ne nous semblent 
pas adaptées à notre contexte. D’une part, le choix des paramètres de pénalisation pose un réel 
problème. Un tel choix ne peut être laissé au libre arbitre de l’utilisateur car aucune règle simple et 
claire ne semble émerger. En outre, la détermination d’une valeur par défaut ne semble pas 
judicieuse car cette valeur dépend fortement du problème considéré et influe beaucoup sur la 
convergence du système. D’autre part, la résolution du problème de contact n’étant pas exacte, 
les méthodes par pénalisation n’assurent pas la condition de non-interpénétration de manière 
rigoureuse. Une légère interpénétration est alors tolérée, ce qui peut avoir des conséquences en 
terme d’estimation de la nocivité de la fissure. En effet dans certains cas de fissures partiellement 
en contact (l’autre partie étant en ouverture), permettre l’interpénétration des lèvres de la fissure 
peut s’avérer non-conservatif vis-à-vis du calcul des facteurs d’intensité de contraintes au niveau 
de l’extrémité en ouverture [BUI 78]. 
 
Nous privilégierons alors les approches par multiplicateurs de Lagrange. L’ajout de degrés de 
liberté supplémentaires dus aux multiplicateurs de Lagrange ne nous paraît pas problématique 
dans la mesure où ces multiplicateurs sont restreints à la zone fissurée. En effet, dans les 
structures industrielles, la fissure reste localisée et le nombre de ddl dus à la présence de la fissure 
n’est pas prépondérant par rapport au nombre de ddl total. Afin d’assurer une bonne 
convergence,  tout en gardant une résolution exacte du problème, la technique du Lagrangien 
Augmenté nous semble un choix judicieux. Parmi les approches basées sur un Lagrangien 
Augmenté, notre choix s’est porté sur la formulation de Ben Dhia car elle présente l’avantage de 
s’utiliser avec une méthode de Newton classique, alors que celle proposée par Alart et Curnier 
nécessite un algorithme de Newton généralisé [CUR 88, ALA 91] dont l’obtention aurait 
demandé un effort jugé trop coûteux en terme de programmation dans le temps imparti. 
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La section suivante rappelle les principes de la formulation de contact avec frottement due à Ben 
Dhia [BEN 99, BEN 00, BEN 02, ZAR 02, ZAM 05], qui sera utilisée dans les chapitres suivants. 
 
 

2.5. Formulation continue de Ben Dhia 
 

2.5.1. Problème général de contact 
 

En conservant les notations du chapitre 1, on désigne par  et  les densités des efforts dues 
aux interactions de contact frottant éventuelles entre les deux surfaces. Les équations du 
problème de contact considéré sont alors les suivantes : 

1r 2r

 
Loi de comportement dans Ωσ = C: ε  

Équilibre dans∇ ⋅ Ωσ = f  

Efforts surfaciques imposés sur t⋅ Γextσ n = t  

Densité des efforts de contact sur 1,2i i⋅ = Γ =i iσ n r  

Déplacements imposés sur uΓu = 0  

Tableau 2.1 − Équations du problème général. 

 

2.5.2. Lois du contact 
 

Soit  un point de . On note  et  les points coïncidant sur P cΓ 1P 2P 1Γ  et  respectivement. 

En notant le vecteur 

2Γ

2 1P P  comme ( ) ( )1P P− x 2x
1

, le jeu entre  et  est écrit dans la 

direction n , normale unitaire sortante de 

1P 2P

Γ  : 

( ) ( )( )1 2
nd P P= − ⋅x x n  (2.14)

Avec cette notation,  est en fait la distance signée entre les points  et ,  étant négative 

lorsque la fissure est ouverte et nulle lorsque la fissure est fermée. 
nd

1P 2P nd
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Figure 2.1 : Définition du jeu 

 
La densité d’effort de contact r  est décomposée en une partie normale λ  qui désigne la pression 
normale de contact et une autre tangentielle . Ainsi, la densité d’effort de contact s’écrit : τr

τrnr += λ  (2.15)

La pression de contact λ  est donc nulle lorsque la fissure est ouverte, et négative lorsque la 
fissure est fermée. 

 

Figure 2.2 − Définition de la densité d’effort de contact. 

 
Avec ces notations, les lois de contact (lois de Signorini) s’écrivent sous la forme suivante : 

0, 0, 0n nd dλ λ≤ ≤ =  (2.16)

 
Les deux inéquations sont les écritures mathématiques des remarques précédentes. L’équation 
(dite de complémentarité) assure d’une part que si la pression de contact est non-nulle (cas de 

contact) alors la distance entre  et  est nulle, et d’autre part que si la distance entre  et 

 est non nulle (non-contact) alors la pression de contact est nulle. 

1P 2P 1P
2P

 
Ces lois font intervenir des inéquations, or celles-ci ne se prêtent pas aisément à une formulation 
faible. Pour cela, ces lois sont réécrites sous une autre forme, en les transformant en une seule 
équation équivalente [BEN 00] : 

( ) 0n ng gλ χ− =  (2.17)
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Dans cette expression, χ  est la fonction indicatrice de −ℜ  définie par 

1 si 0
( )

0 si 0
x

x
x

χ
<

=  ≥  
(2.18)

et  le multiplicateur (dit de contact augmenté [ALA 91]) défini par : ng

nnn dg ρλ −=  (2.19)

où nρ  est un réel strictement positif. Ce paramètre n’a pas d’influence sur l’exactitude de la 

solution car la formulation est théoriquement exacte, mais agit sur la convergence du schéma. 
 

 

Figure 2.3 − Définition de la fonction indicatrice de ℜ . −

 
La forme de l’équation (2.17) permet simplement de condenser l’écriture des lois de contact 
(2.16). Nous verrons par la suite que lors de la résolution du problème linéarisé (itération de 

Newton), la fonction ( )xχ  aura une valeur fixe, déterminée pour chaque itération de contraintes 

actives. Cela revient donc à considérer soit : 
 

Cas n°1 : hypothèse de non-contact ( )0χ =  

L’équation (2.17) est équivalente à 0λ = . Après convergence des itérations de Newton, donc à 
l’équilibre, l’hypothèse de non-contact sera vérifiée, on vérifiera alors que d . Ainsi, les lois de 

Signorini seront toutes vérifiées. 

0n ≤

 

Cas n°2 : hypothèse de contact ( )  1χ =

L’équation (2.17) est équivalente à ngλ = , soit encore 0nd = . Après convergence des itérations 

de Newton, donc à l’équilibre, l’hypothèse de contact sera vérifiée, on vérifiera alors que 0λ ≤ . 
Ainsi, les lois de Signorini seront toutes vérifiées. 
 
Remarque 

Le terme ( )ng gnχ  de l’équation (2.17) peut s’écrire aussi ( )n nP λ ρ−ℜ
− d , qui est la projection 

du multiplicateur de contact augmenté sur le demi-axe des réels négatifs. 
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Notons qu’une autre formulation équivalente à (2.17) peut être utilisée, en introduisant deux 
paramètres réels 0nρ >  et  pour le multiplicateur de contact augmenté. Dans [ZAM 05] 

l’équivalence suivante entre les deux formulation est prouvée : 

0nh ≠

( ) ( )( ) 0 ( )n n n n n n n nd d d h dλ χ λ ρ λ ρ λ χ λ ρ λ− − − = ⇔ − − − = 0  (2.20)

Mais ni l’influence ni le choix du nouveau paramètre  n’est détaillée. nh

 
Par la suite, le saut de déplacement est écrit avec la notation suivante 

( ) ( ) ( )1 1[[ ]] P P P= −x x x 2  (2.21)

et on notera r = . 1r
 

2.5.3. Lois du frottement 
 
Pour les phénomènes de frottement, les lois de Coulomb sont utilisées. Elles s’écrivent : 

Si alors                 

Si alors  0 ;

µ λ

µ λ

µ λ α

≤

< =

= ∃ ≥ =

τ

τ τ

τ τ

r

r v

r v α− τ

0

r  

(2.22)

où µ  est le coefficient de frottement de Coulomb et  la vitesse relative tangente. τv

 
On note par la suite  la projection de  sur le plan tangent à la surface de contact, vecteur 

défini par , où le symbole 
τx

n

x

(= − ⊗τx Id n)x ⊗  désigne le produit tensoriel. 

 
De même que pour les lois de contact, on peut écrire les lois de frottement de manière 
équivalente comme suit [BEN 00] : 

( ) ( )0 1Β ,Ρ

τ

µλ

ρ

=

− =

= +

τ

τ

τ τ

r Λ
Λ g 0

g Λ v
 (2.23)

 
Dans ces expressions,  est un semi-multiplicateur (vectoriel) de frottement, Λ τg  est le semi-

multiplicateur (vectoriel) de frottement augmenté,  est la projection sur la boule unité et ( )0,1BP τρ  

un paramètre strictement positif. 
 
Le semi-multiplicateur de frottement Λ , dont le module est toujours inférieur ou égal à 1, 
correspond à la direction de glissement quand son module vaut 1, et correspond à la direction 
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d’adhérence quand son module est strictement inférieur à 1. La Figure 2.4 présente en 3D dans le 
plan tangent un cas de glissement et un cas d’adhérence. 
 

 

Figure 2.4 − Projections sur la boule unité en 3D : 

 glissement (à gauche) et adhérence (à droite). 

 
Les lois de frottement sont complétées par l’équation (de type exclusion) suivante : 

( )ou  1 ( )n nd gχ= −0 0Λ Λ .=  (2.24)

 
Notons que, similairement à l’équivalence (2.20) pour les équations du contact, une formulation 
du frottement équivalente à (2.23) a été récemment utilisée [ZAM 05] en introduisant trois 

paramètres réels 0τρ > ,  et . 1 0hτ ≠ 2 0hτ >

 

2.5.4. Formulation variationnelle mixte 
 
Transformons la forme forte du problème en une formulation faible, mieux adaptée aux éléments 
finis. Le champ  doit appartenir à l’ensemble  des champs de déplacements cinématiquement 
admissibles : 

u V

{ }1, sur uH= ∈ = ΓV v v 0  (2.25)

où  est l’espace de Sobolev des fonctions de carré intégrable dont les dérivées partielles 
d’ordre 1 sont aussi de carré intégrable. 

1H

 

Le saut de déplacement au travers de l’interface est généralement dans (1 2
cH Γ ) , espace des 

traces des fonctions de V  sur Γ . L’espace dual de c ( )1 2
cH Γ  est noté ( )1 2

cH − Γ  

 
Désignons par  et  les espaces des champs d’actions de contact et de frottement : H H

( ){ } ( ){ }1 2 1 2etc cH Hλ − −= ∈ Γ = ∈ ΓτΗ r H  (2.26)
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La formulation faible à trois champs s’écrit finalement : 

Trouver  ( ), , Hλ ∈ × ×u Λ V H

( )* *, , Hλ∀ ∈ ×*u Λ V H×  

Équation 
d’équilibre 

( ) ( )

* * *

* *
0 1

dΩ dΩ d

( ) [[ ]]d ( ) [[ ]]d 0
t

c c
n n c n cΒ ,g g g Ρχ χ µλ

Ω Ω Γ

Γ Γ

− ⋅ − ⋅ Γ

− ⋅ Γ − ⋅ Γ

∫ ∫ ∫
∫ ∫ τ τ

σ(u) : ε(u ) f u t u

n u g u =
 (2.27)

Loi de contact ( )( ) *1 0n n cc
n

g g dλ χ λ
ρΓ

−
− Γ∫ =  (2.28)

Loi de 
frottement 

( )
( ) ( )( ) ( )( )* *
0,1 1 0n

c nBc c

g t
P d g d

τ

µχ λ
χ

ρΓ Γ

− ∆
c− Γ + − Γ =∫ ∫τΛ g Λ ΛΛ  (2.29)

 
Notons qu’un des avantages de cette formulation est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours au 

sous-espace { }, [[ ]] 0K = ∈ ⋅ ≤v V v n , sous-espace de  contraint par la condition non-

interpénétration, ni aux cônes convexes 

V

{ }, sur cλ λQ H= ∈ ≤ Γ0  et 

( ) { }, surn nλ µλ= ∈ ≤ Γτ τH r cQ r , espaces bien souvent difficiles à construire. 

 

2.5.5. Stratégie de résolution 
 
Afin de résoudre le système non-linéaire constitué des équations (2.27), (2.28) et (2.29), une 
procédure composée de plusieurs boucles imbriquées permet de se ramener à la résolution de 
problèmes linéaires successifs. 
 

2.5.5.1. Algorithme de résolution 

 
Pour chaque pas de temps, l’algorithme de résolution se compose de quatre boucles imbriquées 
[ZAR 02, ZAM 05]. 
 
La 1ère boucle, la plus externe, dite « géométrique » est une phase d’appariement. En petits 
déplacements, cette boucle se résume à une seule itération qui est la phase d’appariement initial 
des nœuds potentiellement en contact. 
 
La 2ème boucle itère sur les seuils de frottement et permet de résoudre le problème de frottement 
par une recherche de point fixe sur les seuils de frottement. La résolution d’un problème de 
frottement à seuil fixé est alors considérée à chaque étape, c’est-à-dire un problème de Tresca 
(par analogie avec la plasticité). Ce problème de Tresca à seuil de frottement fixe conduit à une 
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inéquation variationnelle sans caractère implicite et un principe de minimisation peut lui être 
associé. En résumé, au lieu de considérer le seuil de frottement λ  de l’équation (2.29) comme 
une variable libre, ce seuil est imposé constant à chaque itération. Il sera noté sλ  par la suite. 

 
La 3ème boucle, celle des statuts de contact, permet de déterminer l’espace des points de contact 
effectifs. Elle est basée sur la méthode des contraintes actives, mais diffère de manière 
significative avec la méthode proposée dans [DUM 93, DUM 95]. En effet, Dumont propose de 
passer d’une itération à l’autre en mettant à jour le déplacement, idée qui n’est pas gardée dans 
[ZAR 02], où seul le statut de contact est actualisé à chaque itération. De plus, Dumont montre la 
convergence de la méthode des contraintes actives à condition que l’on ne change qu’un statut de 
contact à chaque itération. Or dans l’algorithme utilisé ici [ZAR 02], tous les statuts violant les 
hypothèses changent. La convergence n’est donc pas prouvée, mais l’algorithme gagne en 

rapidité. Pour résumer, les statuts  apparaissant dans les équations (2.27), (2.28) et (2.29) 

sont maintenant des constantes (0 ou 1 suivant le statut de contact). 

( )ngχ

 
Au niveau le plus profond, la boucle sur les itérations de Newton (4ème boucle) permet de 
résoudre la non-linéarité restante. À ce niveau, la non-linéarité due à la méconnaissance de la 

zone de contact a disparue (car  est maintenant une constante). La non-linéarité due au 

seuil de frottement de Coulomb n’apparaît plus (car le seuil de frottement 

( ngχ )

sλ  est constant). Mis à 

part la non-linéarité due au matériau, il ne reste plus que la non-linéarité due à la projection sur la 
boule unité dans l’équation (2.29). Cette non-linéarité est résolue par une méthode de Newton. 
Ainsi, pour un matériau élastique linéaire, la méthode Newton converge en une seule itération si 
le frottement n’est pas pris en compte. 
 
Remarque 

L’ordre des boucles initialement proposé dans [BEN 99, BEN 00] était différent (les boucles des 
statuts de contact et des seuils de frottement étaient inversées). L’ordre des boucles a des 
conséquences directes en terme de convergence. 
 

2.5.5.2. Critère d’arrêt de la boucle sur les seuils de frottement 

 
On considère que la boucle sur les seuils de frottement a convergé si la solution ne change pas 
trop d’une itération à l’autre. Plus précisément, soit  le vecteur solution mixte (déplacements sur 
tout le volume, multiplicateurs de contact, semi-multiplicateurs de frottement), la convergence est 
considérée atteinte à l’itération i  si : 

v
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2. La fissuration sous contact 
 

3
max

10
max

−
−

<
i i-1

i-1

v v

v
 (2.30)

où  désigne le max sur toutes les composantes du vecteur . ( )max v v

 

2.5.5.3. Critère d’arrêt de la boucle des contraintes actives 

 
Plutôt que de regarder le signe du multiplicateur de contact augmenté , on préfère regarder le 

signe des variables 
ng

λ  et  indépendamment. La boucle des contraintes actives vérifie les 

critères d’arrêt suivants : 
nd

• Pour les points supposés non-contactant ( )0χ = , on vérifie la condition de non 

interpénétration . Le test est le suivant : s’il y a interpénétration (  alors le 

point est supposé contactant 

( 0nd ≤ ) )
)

0nd >

( 1χ =  lors de l’itération de contraintes actives suivante. 

Numériquement, le test s’écrit 1610nd
−> . 

• Pour les points supposés contactant ( )1χ = , on vérifie que la valeur de la réaction de contact 

suivant la normale est négative ( )0nλ ≤ . Le test est le suivant : s’il y a décollement ( )  

alors le point est supposé non-contactant 

0nλ >

( )0χ =  lors de l’itération de contraintes actives 

suivante. Numériquement, le test s’écrit 1610nλ −> − . 

 
Remarques 
1. Le statut de contact étant défini indépendamment pour chaque point d’intégration de chaque 
facette de contact, les tests d’arrêt sont réalisés en chacun de ces points. 
2. Les valeurs numériques des deux tests d’arrêts sont délicates à déterminer, et des tests d’arrêt 
en valeur relative seraient sûrement plus adaptés. 
3. Du fait du changement en bloc de tous les points violant l’hypothèse de départ, la convergence 
n’est pas prouvée. Cela peut se manifester par un bouclage cyclique entre deux statuts de contact. 
Ce phénomène d’oscillations de statut de contact empêche la convergence de l’algorithme, mais il 
pourrait être identifié. Dans ce cas, si la solution ne change pas beaucoup d’une itération à l’autre 
(au sens d’une différence relative sur chaque ddl, comme pour le critère d’arrêt de la boucle sur 
les seuils de frottement), on pourrait considérer que la convergence de la boucle sur les statuts de 
contact est atteinte. 
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2.5.5.4. Écriture de la formulation lors d’une itération de Newton 

 
Re-écrivons la formulation faible à trois champs décrite au paragraphe [§2.5.4] lors d’une itération 
de Newton. Il faut tenir compte de la boucle sur les seuils de frottement, de celle sur les 
contraintes actives. Ainsi, à ce niveau, les seuils de frottement deviennent des constantes notées 

sλ , les statuts de contact  deviennent des constantes ( ngχ ) χ . De plus, le problème restant 

étant non-linéaire (à cause de la projection sur la boule unité), il est linéarisé par la méthode de 
Newton-Raphson. 
 
Dans le cas unidimensionnel, la méthode de Newton est un processus itératif permettant 
d’approcher les zéros d’une fonction continue et dérivable. On se ramène à la résolution de 

. Une suite de points ( ) 0F x = kx  est construite en faisant un développement de Taylor de  au 

voisinage de 

F
kx , ce qui donne au premier ordre : 

( ) ( ) ( )( )1 1k k k kF x F x F x x x+ +′≈ + − k

k

 (2.31)

 

En notant 1k kx xδ += −
1+

x  l’incrément entre deux itérations successives, l’équation linéarisée à 
l’itération  est alors la suivante : k

( ) ( )k k kF x x F xδ′ = −  (2.32)

 

Dans le cas de la méthode des éléments finis, ( )kF x′

k

 s’apparente à la matrice tangente, qui peut 

être calculée à chaque itération si nécessaire, xδ  est le vecteur des incréments des inconnues 

nodales, et  est le second membre. Il est à noter que ( kF x ) ( )kF x′  et ( )kF x  ne font intervenir 

que des quantités de l’itération , qui sont donc des quantités connues. k
 

L’efficacité de la méthode de Newton n’est prouvée que lorsque le point de départ 0x  est 
suffisamment proche de la solution, et lorsque  est différentiable. Elle peut être cependant 
utilisée pour des fonction localement lipschitzienne.  

F

 
La projection sur la boule unité, qui s’écrit : 

( ) ( )
( )

0,1

si 0,1

sinonB

B
P

∈
= 



x x
x x

x
 (2.33)

est une application lipschitzienne, dont la différentielle est définie par : 

( ) ( ) ( )0,1BP δ δ∂ =x x x K x x  (2.34)
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2. La fissuration sous contact 
 

avec 

( )
( ) ( )

( )2

si 0,1 adhérence

1 sinon glissement
T

B∈
  =  ⋅

 −     

d

d

I x

K x x xI
x x

 (2.35)

 

Ainsi, la différentielle de ( ) ( )0,1BP τg  sera  

( ) [[ ]] [[ ]]
t t
τ τρ ρ = + ∆ + ∆ ∆ 

τ τ τ τK g δg K Λ u δΛ δu 



 (2.36)

où τg  est le semi-multiplicateur de frottement issu de l’itération de Newton précédente et δ τg  

l’incrément d’inconnues. La connaissance du semi-multiplicateur de frottement issu de l’itération 
de Newton précédente permet de savoir facilement si le point est dans l’état adhérent ou glissant. 
 
Le système linéaire des trois équations à l’itération de Newton 1k +  s’écrit de la manière suivante 
(pour ne par alourdir l’écriture, les références à l’itération de Newton sont omises, car de manière 
évidente les inconnues sont précédées de δ  et les champs tests sont notés avec une étoile) : 
 

Trouver ( ), , Hδλ ∈ × ×δu δΛ V H  

( )* *, , Hλ∀ ∈ ×*u Λ V H×

cΓ

Γ

 

Équation 
d’équilibre 

( )

( )

( )

*

* *

*

* * *

*

*
(0,1)

dΩ

[[ ]] d [[ ]] [[ ]] d

[[ ]] d

dΩ dΩ d

[[ ]] [[ ]] d

[[ ]] d

c c

c

t

c

c

c n

s c

t

n c

s B cP

χδλ χρ

χµλ

χ λ ρ

χµλ

Ω

Γ Γ

Γ

Ω Ω Γ

Γ

Γ

− ⋅ Γ − ⋅ ⋅

− Γ

= − ⋅ − ⋅

− + ⋅ ⋅ Γ

− ⋅ Γ

∫
∫ ∫
∫
∫ ∫ ∫
∫
∫

τ τ τ

τ τ

σ(δu) : ε(u )

u n δu n u n

K g δg u

σ(u) : ε(u ) f u t u

u n u n

g u

 

 

(2.37)

Loi de contact ( )

( )

* *

* *

1
[[ ]]

1
[[ ]]

c cc c
n

cc
n

d d

d

χ
δλ λ χ λ

ρ
χ

λ λ χ λ
ρ

Γ Γ

Γ

−
− Γ − ⋅

−
= + ⋅ Γ

∫ ∫

∫

δu n

u n

Γ

 

 

(2.38)
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Loi de 
frottement ( ) ( )

( ) ( ) ( )0,1

1

1

s
c cc c

s
c cBc c

t d d

t P d d

τ

τ

χµλ χ
ρ

χµλ χ
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Γ Γ

∗

Γ Γ

∆
− − Γ + −  
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∫ ∫

∫ ∫

τ τ

τ

δ K g δg δ

g

Λ Λ Λ

Λ Λ ΛΛ∗

Γ

Γ

Λ

 

 

(2.39)

 

2.5.6. Remarques sur la méthode « continue »  
 
Certaines spécificités de la méthode présentée méritent d’être soulignées, afin d’en améliorer la 
mise en place au niveau numérique. 
 

2.5.6.1. Conditionnement de la matrice de rigidité  

 
La méthode de contact continue est une formulation à deux champs : déplacements et pressions 
de contact. Ces deux champs ont des ordres de grandeur très différents (cela dépend en outre du 
système d’unités choisi) et conduit à des termes d’ordres très différents dans la matrice de rigidité 
de contact. Pour schématiser, les termes dus au déplacement sont de l’ordre du module d’Young 

(pour un seul matériau) multiplié par le volume d’un élément (soit  si  est la taille 

caractéristique des éléments), alors que les termes dus au contact sont de l’ordre de . Il existe 
donc un rapport  entre ces deux termes. Conséquence, lorsque le module d'Young est grand 
et plus la taille des éléments est grande, la matrice de rigidité devient très mal conditionnée et le 
calcul peut ne pas converger. La solution mise en place est détaillé au paragraphe [§5.5.6]. 

3h h
2h

hE

 

2.5.6.2. Choix d’un solveur direct 

 

Lorsque un point i  de contact a un statut « contactant » ( )1χ = , le terme diagonal de matrice de 

rigidité ,i i
kλ λ  associé au ddl iλ  est nul. Ainsi, pour chaque de point « contactant », un terme nul 

apparaît sur la diagonale de la matrice de rigidité. Lors de la factorisation, un solveur de type 
« Gauss » sans pivotage peut rencontrer un pivot nul, bien que la matrice soit inversible. En effet, 
un tel solveur ne fonctionne que si tous les déterminants d’ordre 1,k n=  ( n  étant la dimension 
du système) sont non nuls. Avec la méthode continue, il convient d’utiliser un solveur avec 
pivotage tardif. 
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2. La fissuration sous contact 
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Chapitre 3 : 

Formulation du contact avec 

X-FEM 
 
 
 
Ce chapitre présente la formulation du contact avec la méthode continue de Ben Dhia dans le 
cadre de X-FEM. Un point majeur de ce chapitre est la stabilisation de la formulation par une 
méthode de restriction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange. 
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
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3.1. Introduction 
 
Peu de travaux à notre connaissance considèrent le traitement du contact dans le cadre X-FEM. 
Le principal article est dû à Dolbow et al. [DOL 01]. Ils étudient le problème d’une fissure 2D 
sous contact frottant en proposant une formulation pénalisée qui satisfait alternativement 
l’équation d’équilibre et les conditions de contact en utilisant un schéma itératif (méthode 
LATIN). Des problèmes académiques d’interface et de fissures en contact parfait (contact 
purement adhérent)  et en contact unilatéral sans frottement y sont résolus. Le cas du contact 
unilatéral avec frottement y est étudié sur une interface inclinée en compression avec un 
coefficient de frottement légèrement supérieur au coefficient de frottement théorique empêchant 
le glissement. Le cas d’une interface en contact glissant n’est pas traité, ni les cas de fissures avec 
contact et frottement (cas glissant et non-glissant). 
 
Suivant le travail de Dolbow, Ribeaucourt et al. [RIB 05] s’intéressent à la fatigue de roulement et 
prennent en compte des conditions de contact frottant sur les lèvres d’une fissure en fatigue 2D. 
Les exemples présentés ne précisent pas s’il y a glissement ou pas entre les lèvres de la fissure. 
 
Khoei et al. ont aussi envisagé la même formulation que Dolbow, et utilisent la méthode LATIN 
pour traiter des problèmes d’interface en contact frottant avec une formulation pénalisée [KHO 
06a]. Le choix des paramètres de pénalisation n’est pas évoqué. Les exemples traités concernent 
des processus de formage, et le frottement est modélisé entre le mors et le solide déformable. Le 

coefficient de frottement est faible (  ce qui laisse penser que le solide est en contact 

glissant le long du mors. Khoei et al. consacrent un autre article [KHO 06b] exclusivement au 
contact frottant avec X-FEM. Les éléments de contact et la méthode LATIN sont abandonnés, 
mais la formulation par pénalisation est conservée. Ils utilisent alors les points de Gauss des sous-
éléments provenant du sous-découpage pour intégrer la matrice de rigidité due au frottement. 
Seuls certains points de Gauss sont utilisés : ceux contenus dans une fine bande centrée sur 
l’interface. Ces points ne coïncident donc pas avec l’interface. Un exemple d’interface droite en 
contact frottant est traité, pour lequel l’épaisseur de la bande de contact varie. Les meilleurs 
résultats sont obtenus avec la plus large bande de contact. L’interface considérée coupe les 
éléments (quadrangles) par leur milieu. 

)0.08µ =

 
Guétari et al. proposent un algorithme de contact outil/matière dans le cadre de la simulation 
numérique de la coupe avec X-FEM [GUÉ 05]. Dans cette formulation unilatérale du contact où 
les effets de frottement ne sont pas pris en compte, une méthode de pénalisation est utilisée. Des 
résultats satisfaisants sont obtenus, notamment sur des exemples d’écrasement de gouttes. 
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
 

Cependant, la solution est fortement conditionnée par un bon ajustement du coefficient de 
pénalisation. 
 
Le seul travail (à notre connaissance) sur le traitement du contact dans le cadre de X-FEM 
utilisant des multiplicateurs de Lagrange est dû à Belytschko et al. [BEL 01]. Ils utilisent des 
multiplicateurs de Lagrange pour traiter un problème d’inclusion 2D avec X-FEM en contact 
non-frottant. Les résultats sont jugés en termes de contraintes et jamais en terme de 
multiplicateurs de contact (ou pression de contact). 
 
Cet éventail des travaux sur le contact avec X-FEM nous laisse voir la faible utilisation des 
multiplicateurs de Lagrange. C’est pourquoi la mise en place d’une méthode fiable basée sur les 
multiplicateurs de Lagrange, permettant de traiter des problèmes de fissures 3D sous contact avec 
frottement dans le cadre de X-FEM, présentée ici, nous paraît innovante. 
 
 

3.2. Formulation du problème de fissure 

en  contact et frottement avec X-FEM 
 
La formulation variationnelle utilisée est celle donnée au chapitre 2. Elle s’écrit rigoureusement de 
la même manière dans le cadre classique et dans le cadre de X-FEM. Les différences 
interviennent au niveau de la discrétisation. 
 

3.2.1. Discrétisations éléments finis 
 
Afin d’introduire un élément fini de contact, il est nécessaire de définir les espaces de 
discrétisation des champs de contact  
 

3.2.1.1. Multiplicateurs de contact 

 
Nous avons choisi comme inconnues pour la pression de contact λ et le semi-multiplicateur de 
frottement  les valeurs aux points d’intersection entre les arêtes des éléments et la surface de la 
fissure. Ces points d’intersection définissent un polygone non nécessairement plan au sein d’un 
élément. La méthode retenue a été celle qui consiste à découper ce polygone en facettes 
triangulaires dont les sommets sont les points d’intersection entre les arêtes des éléments et la 

Λ
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surface de la fissure (voir la Figure 3.1). L’approximation de la pression de contact fait intervenir 
les iψ , fonctions de forme du triangle à 3 nœuds et s’écrit : 

( )

ls 1

lsn

3

1
( )h

i i
i

λ λψ
=

= ∑x x  (3.1)

Cette approximation est aussi utilisée par Ji et Dolbow [JI 04]  pour des problèmes de conditions 
à imposer à l’interface d’un solide diphasique. 
 

 

Figure 3.1 − Découpage  de la surface de contact en facettes triangulaires. 

 
Remarque 

Pour les éléments contenant le fond de fissure, des multiplicateurs de Lagrange sont aussi définis 
aux points d’intersection entre les faces des éléments et le fond de fissure. Plus de détails sont 
donnés au chapitre traitant de l’implémentation numérique, paragraphe [§5.5.2]. 
 

3.2.1.2. Semi-multiplicateurs de frottement 

 
De même que pour les multiplicateurs de contact, les semi-multiplicateurs de frottement sont 
interpolés avec les iψ , fonctions de forme du triangle à 3 nœuds. En 3D,  est un vecteur du 

plan tangent à la surface de la fissure. Les gradients des level sets permettent de définir une base 
covariante à la surface de la fissure, dans laquelle  sera exprimé. On définit la base covariante 
par : 

Λ

Λ

( ) ( ), , , ,= ∇ ∇ ∇ ×∇2n τ τ lsn lst lsn lst  (3.2)

où  est la normale locale issue du gradient de la level set normale. Pour une fissure non-plane, 
cette normale n’est pas constante sur toute la facette de contact. Elle ne sera pas utilisée pas la 

suite et la normale à la facette triangulaire sera préférée. Les vecteurs  étant issus des 
gradients (nodaux) des level sets, ils peuvent être interpolés au sein des éléments. Ainsi, grâce à 

cette interpolation, on obtient aux sommets  des facettes de contact les vecteurs tangents 

,1 2τ τ

i τ 1i  et 
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
 

τ 2i

hΛ

, . L’approximation des semi-multiplicateurs de frottement sur une facette de contact 

s’écrit alors : 

1,3i =

( )x ( )
3 3

1 2

1 1
( ) ( )i i i

i i
ψ τ τ

= =

= = Λ + Λ∑ ∑ 1 2
i i iΛ x xiψ  (3.3)

 

3.2.1.3. Lien avec la discrétisation des level sets 

 
Cette discrétisation de la surface de contact, dans le cas d’une fissure courbe, ne coïncide pas 
forcément avec l’iso-zéro de la level set normale, que ce soit la level set réelle ou discrétisée par 
les fonctions de forme classiques de l’élément fini. 
 
Sur l’exemple 2D de la Figure 3.2, on a représenté une fissure réelle elliptique (iso-zéro de la level 
set normale réelle) traversant un quadrangle et un triangle, ainsi que l’iso-zéro de la level set 
discrétisée par les fonctions de forme de l’élément. Ces deux courbes ne sont pas superposées du 
fait de la forte courbure de l’ellipse. Cependant, cette erreur de discrétisation est maîtrisable par 
un raffinement de maillage. En effet, les level sets étant discrétisées par les fonctions de forme 
des éléments finis, la vitesse de convergence de l’erreur entre la level set réelle et la discrétisation 
de la level set a une pente égale à 1. De plus, la Figure 3.2 présente aussi la surface de contact 
discrétisée (ici un segment un droite), qui ne coïncide avec aucune des deux courbes précédentes 
sur le quadrangle, mais qui coïncide avec l’iso-zéro de la level set discrétisée sur le triangle. 
 

 

Figure 3.2 − Erreur de représentation de la surface de contact. 

 
Pour montrer que l’erreur entre la surface de contact discrétisée et l’iso-zéro de la level set 
normale discrétisée est négligeable, il suffit de montrer que la vitesse de convergence de l’erreur 
entre la surface de contact discrétisée et l’iso-zéro de la level set réelle est aussi de pente égale à 1. 
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Pour cela, considérons une inclusion circulaire de rayon R  représentée par une level set. Deux 
types de maillage sont considérés : maillages réguliers de quadrangles d’une part et de triangles 
d’autre part. On s’intéresse à l’évolution de l’erreur suivante : 

( )h

h
lse f s d

Γ
= Γ∫  (3.4)

où  est la surface de contact discrétisée, hΓ f  l’équation du cercle, soit ( ) 2 2, 2f x y x y R= + − , 

et  l’abscisse curviligne le long de Γ . En 2D, la surface de contact discrétisée est un segment 
de droite interne aux quadrangle et aux triangles. La quantité  représente donc l’écart à la vraie 

iso-zéro, le long de l’interface discrétisée. La Figure 3.3 montre les vitesses de convergence 
obtenues pour des maillages de quadrangles (  représente alors la longueur des cotés des 
quadrangles) et de triangles (  représente alors la densité) de plus en plus raffinés. Dans les deux 
cas, l’erreur converge avec une pente voisine de 1 et l’erreur est maîtrisée avec le raffinement de 
maillage. 

s h

lse

h
h

 

Figure 3.3 − Convergence de l’erreur de discrétisation de la level set. 

 
On en conclut que l’erreur entre la surface de contact discrétisée et l’iso-zéro de la level set 
normale discrétisée est négligeable. 
 

3.2.2. Algorithme de résolution 
 
La stratégie de résolution est la même que celle utilisée par la méthode continue dans le cadre 
éléments finis classique [ZAR 02]. La seule différence est qu’avec X-FEM, nul appariement n’est 
nécessaire : avec X-FEM, les points en vis-à-vis sont connus a priori et cet « appariement » 
intrinsèque n’évolue pas au cours du calcul (hypothèse de petits déplacements). Ainsi, il n’est pas 
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nécessaire de réaliser une phase d’appariement comme dans le cadre classique. La boucle 
géométrique est aussi supprimée puisqu’il n’y a pas de réactualisation. Pour chaque pas de temps, 
il reste les trois boucles imbriquées : celle sur les seuils de frottement, celle des contraintes actives 
et celle sur les itérations de Newton. 
 
On obtient donc l’algorithme suivant : 
 
Pour un pas de temps : 
 

Initialisation des seuils de frottement sλ  

 
• Boucle sur les seuils de frottement 

 
Initialisation des statuts de contact χ  

 
o Boucle de contraintes actives 

 
 Itérations de Newton 

 
Résolution du problème linéarisé  

 
 Fin des itérations de Newton : équilibre 

 
o Fin de la boucle de contraintes actives 

 
• Fin de la boucle sur les seuils de frottement 

 
Ces boucles sont détaillées au paragraphe [§2.5.5.1]. 
 
Les critères d’arrêt de ces boucles sont les mêmes dans le cas X-FEM que dans le cas classique. 
Cependant, étant donné que sur chaque facette triangulaire, le champ de multiplicateurs de 
contact est linéaire, alors que le champ de déplacement ne l’est pas forcément (cas des éléments 
hexaèdres par exemple), on pourrait envisager le calcul du jeu et de l’interpénétration du 
déplacement sur la surface de contact discrétisée de deux manières. En effet, pour les points 
supposés non-contactant, on vérifie que  est négatif. Le jeu en ces points d’intégration est 

calculé grâce à l’interpolation du champ de déplacement sur l’élément parent (3D) alors que la 
réaction de contact est calculée grâce à l’interpolation des ddls de contact sur la facette de contact 
(2D). On pourrait aussi calculer le jeu par l’interpolation linéaire (3.1) du déplacement aux 
sommets de la facette de contact (ce dernier étant déterminé avec les fonctions de forme de 

nd
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l’élément parent). Les deux manières de procéder sont équivalentes pour les fissures planes pour 
n’importe quel type d’élément et pour les fissure courbes sur des tétraèdres en 3D (triangles en 
2D). 
 

3.2.3. Écriture matricielle du problème linéarisé 

(itération de Newton) 
 
En reprenant les notations du chapitre 2, le système linéarisé tel qu’il est résolu à l’itération 1k +  
de Newton peut se mettre sous forme matricielle : 
Équation d’équilibre { }[ ]( )

{ }[ ] ( ) { }[ ]( )

{ }[ ] ( ) { }[ ]( )
{ }( )
{ }( )
{ }( )

*

* *

* *

* 1

* 1

* 1

méca

T
u

T
r u

méca

cont

frott

K

A A

B B

L

L

L

δλ+ +

+ +

=

+

+

u δu

u u δu

u δΛ u δu

u

u

u

 (3.5)

Loi de contact { }[ ]( ) { }[ ]( )
{ }( )

* *

* 2
cont

C A

L

λ δλ λ

λ

+

=

δu
 (3.6)

Loi de frottement { }[ ]( ) { }[ ]( )
{ }( )3

r r

frott

F B

L

∗ ∗

∗

+

=

δ δuΛ Λ Λ

Λ
 (3.7)

où les vecteurs colonne sont notés  et les vecteurs ligne { } .  ( )x ( )T=x x

 
Ce système peut être mis sous la forme matricielle suivante : 

1 1 1

2

3

0
0

T T
méca u u r méca cont frott

cont

r r frott

Κ Α Β Α Β L L L
Α C L
Β F L

δλ
  + + + + 

     =     
        

δu

δΛ





 (3.8)

où l’inconnue est l’incrément par rapport à l’itération de Newton précédente. On a 
volontairement omis la référence au numéro de l’itération de Newton. 
 
Les matrices introduites sont les suivantes : 

mécaK  est la matrice de rigidité mécanique. 

uA  est la matrice de rigidité augmentée due au contact. 

uB  est la matrice de rigidité augmentée due au frottement. 

A  est la matrice liant les termes de déplacement à ceux de contact (matrice de la loi de contact). 
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rB  est la matrice liant les termes de déplacement à ceux de frottement (matrice des lois de 

frottement). 
C  est la matrice des pressions de contact. 

rF  est la matrice des multiplicateurs de frottement. 
1
mécaL  est le second membre représentant les forces internes et les incréments de chargements. 
1
contL  et  sont les seconds membres dus au contact. 2

contL
1
frottL  et 3

frottL  sont les seconds membres dus au frottement. 

 
Les expressions de ces termes sont données en Annexe B. 
 
Le choix des espaces de discrétisation pour les inconnues de contact frottement évoqué 
précédemment apparaît comme le plus aisé à mettre en œuvre. L’écriture simple du problème 
linéarisé en découle. Cependant il convient de s’assurer de la compatibilité entre les espaces de 
discrétisation du champ de déplacements et du champ des efforts de contact, afin de garantir la 
stabilité de notre formulation mixte de contact. 
 
 

3.3. Stabilité de la formulation mixte de 

contact 
 
Les formulations faisant intervenir des multiplicateurs de Lagrange en tant qu’inconnues sont 
dites mixtes. Une des caractéristiques des méthodes mixtes est que seul un choix judicieusement 
approprié des espaces éléments finis fournira des approximations convergentes. Il y a deux 
conditions clés qui assure le succès d’une méthode mixte, qui s’apparentent à des conditions de 
coercivité des deux formes bilinéaires [BRE 02], l’une étant associé à l’opérateur d’élasticité, 
l’autre au produit scalaire entre les espaces duaux. La première est une condition de coercivité 
standard. Pour la forme bilinéaire associée à l’opérateur d’élasticité linéaire, la condition est 
vérifiée et n’est pas influencée par le contact. La seconde a une forme différente et est appelée 
condition LBB (Ladizenskaïa-Babuška-Brezzi) ou condition inf-sup.  
 
Cette seconde condition joue un rôle important dans les problèmes de minimisation sous 
contraintes, qui peuvent être formulés comme des problèmes de points-selle par la méthode des 
multiplicateurs de Lagrange. L’influence de la condition LBB sur la stabilité a été étudiée par 
Babuška [BAB 73], et une telle condition forme la base de la théorie des approximations des 
problèmes de point-selle. Les formulations mixtes non-stables peuvent être rendues stables en 
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modifiant légèrement le problème initial, par exemple avec l’ajout d’un paramètre de stabilisation 
[BRE 01]. 
 

3.3.1. Quelques éléments théoriques 
 

3.3.1.1. Condition inf-sup analytique 

 
Dans le cadre du contact, notons  la forme bilinéaire de b H×V  et supposons la zone de 
contact connue : 

( ), [[ ]
c

cb u u dλ λ
Γ

= ⋅ Γ∫ ]  (3.9)

On rappelle que les espaces  et  sont définis par les expressions (2.26) et (2.27). Plus 
généralement, les espaces utilisés ici ont été définis au paragraphe [§2.5.4]. 

V H

 
Le choix des espaces des champs de déplacement et de contact discrétisés  et ∈hV V hH H∈  

doit satisfaire la condition inf-sup, qui s’exprime de la manière suivante : 

( )1 2 1

( , )0, inf sup
h h

h
c

h h
hH v V h hH H

b v
vλ

λβ β β
λ −

∈ ∈ Γ

∃ > = ≥  (3.10)

où β  est une constante strictement positive indépendante de la taille du maillage. 
 

3.3.1.2. Condition inf-sup numérique 

 
Dans des cas simples, une preuve analytique peut être formulée, comme par exemple pour le cas 
du contact entre deux solides de formes simples [BAT 01a], mais dans les cas généraux, plus 
complexes, cette condition est pratiquement impossible à vérifier analytiquement. Une 
vérification numérique de la condition inf-sup est proposée par [CHA 93] et appliquée à de 
nombreuses formulations mixtes [BAT 01b] (fluides incompressibles, fluides acoustiques, flexion 
des plaques de Reissner-Mindlin…) et aux formulations mixtes de contact [ELA 01]. Ce test 
numérique n’est pas rigoureusement équivalent à une preuve analytique, mais permet cependant 
de donner une indication sur le fait qu’un certain choix d’approximations remplit la condition 
LBB ou pas. Ce test numérique est basé sur une forme plus faible et plus pratique de l’équation 
(3.10) qui s’écrit de la manière suivante [ELA 01] : 

( )0 1
1 2

( , )0, inf sup
h h

h
c

h h
hH v V h hH H

b v
h vλ

λβ β β
λ∈ ∈ Γ

∃ > = ≥   (3.11)

où β  est une constante strictement positive indépendante de la taille du maillage. 

Une formulation à deux champs ( ,U )λ  peut s’écrire sous la forme d’un système matriciel 
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T
UFUK A
FA C λλ

    
=     

    
 (3.12)

et l’écriture sous forme matricielle de la condition inf-sup (3.11) revient alors à la résolution d’un 
problème aux valeurs propres : 

( )1 21 TA C A U KU
h

µ−− =  (3.13)

La plus petite valeur propre non-nulle minµ  est alors égale à hβ  [CHA 93]. Si la matrice C  n’est 

pas inversible, on peut utiliser un  problème aux valeurs propres équivalent : 

( )1 21 TAK A U CU
h

µ−− =  (3.14)

Dans le cas de notre formulation du contact, la matrice C  est inversible, mais nous utiliserons la 
2ème écriture du problème aux valeurs propres car elle présente l’avantage de rechercher les 
valeurs propres d’un système de la taille de , qui est généralement de taille très inférieure à la 
taille de . En revanche, la matrice  doit être inversible, par conséquent, les modes rigides 
doivent être éliminés auparavant.  

C
K K

 
Remarques 
1. Si les modes rigides sont éliminés par multiplicateurs de Lagrange, il convient au préalable de 
se ramener au système (3.12) par un calcul de compléments de Schur. 
2. Le système (3.12) est un système linéaire (celui considéré lors de la boucle de Newton). 
 
La mise en place du test inf-sup numérique nécessite une succession de maillages de plus en plus 
fins et la résolution des problèmes (3.14) successifs permet de connaître l’évolution de hβ  en 

fonction de la taille du maillage . Si le paramètre h hβ  décroît et a tendance à tendre vers 0 

lorsque  diminue, alors la condition inf-sup n’est pas vérifiée. Par contre, si la valeur de h hβ  reste 

stable, ou est toujours supérieure à une certaine valeur positive β , la condition inf-sup est vérifiée. 
En pratique, 4 ou 5 maillages de tailles différentes suffisent à obtenir la tendance générale de 
l’évolution du paramètre hβ  [CHA 93]. 

 

3.3.2. Étude de la stabilité de la formulation du 

contact avec X-FEM 
 

3.3.2.1. Exemple 2D analytique 

 
Dans [MOË 06], la question de l’imposition de conditions de Dirichlet par multiplicateurs de 
Lagrange sur une interface avec X-FEM est étudiée. Le cas simple de deux triangles coupés par 
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une interface est résolu analytiquement, avec plusieurs choix d’approximations pour les 
multiplicateurs de Lagrange. Reprenons ce cas simple, avec des conditions de contact sur 
l’interface à la place de conditions de Dirichlet. Les nœuds 1 et 2 sont encastrés et deux forces 
nodales F3 et F4 sont appliquées aux nœuds 3 et 4. L’interface est située à une distance δ  du bord 
inférieur. Les matériaux de part et d’autre de l’interface peuvent être différents. La structure est 
de dimensions unitaires. 

 

Figure 3.4 − Cas analytique de deux triangles. 

 
Avec la discrétisation (3.1), on introduit 3 multiplicateurs de Lagrange : Aλ , Bλ  et Cλ . Le 

problème est discrétisé puis résolu de manière purement analytique avec le logiciel de calcul 
symbolique Maple. Il en résulte des expressions analytiques des multiplicateurs de Lagrange, qui 
prennent la forme suivante : 

( ) (
( ) (
( ) (

3 4 3 4

3 4 3 4

3 4 3 4

A A

B B

C C

F F F F

F F F F

F F F F

λ α

λ α

λ α

= + + −

= + + −

= + + −

)
)
)
 (3.15)

Ces expressions permettent de voir l’influence du différentiel de forces appliquées. Dans le cas de 
forces appliquées identiques ( ), les multiplicateurs de Lagrange obtenus valent 

toujours la solution exacte . 
3 4F F F= =

2F
 
Dans le cas d’un matériau inférieur infiniment rigide, le fait d’imposer des conditions de contact 
unilatéral sur l’interface et de mettre la structure en compression revient à imposer des conditions 
aux limites en déplacement nulles sur l’interface (condition de type Dirichlet). Dans ce cas, on 
retrouve les résultats de [MOË 06] pour le même type d’approximation des multiplicateurs de 
Lagrange (approximation linéaire sur le segment [AB] et sur le segment [BC]) et en considérant 
une intégration réduite (intégration aux nœuds). Les expressions des coefficients Aα , Bα  et Cα  

sont répertoriées dans le Tableau 3.1. Ces expressions impliquent que les multiplicateurs de 
Lagrange Bλ  et Cλ  deviennent infinis lorsque l’interface rejoint le bord inférieur (δ  tendant vers 

0). De plus, l’influence de la différence ( )3 4F F−  a un effet opposé sur Bλ  et Cλ  dû à la 
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différence de signe des coefficients Bα  et Cα , ce qui implique des oscillations. Le système est 

sur-contraint. 

α

 
Plaçons nous dans le cas d’un même matériau de module d’Young 1E Pa=  et de coefficient de 

Poisson 0ν =  de part et d’autre de l’interface, en considérant toujours la même approximation 
P1 pour les multiplicateurs de Lagrange. Les résultats sont meilleurs car les coefficients Aα , Bα  

et Cα  sont bornés (voir le Tableau 3.1) mais quand δ  est égal à 1, on devrait avoir Aα  et Bα  

égaux, or ce n’est pas le cas (voir Figure 3.5). L’influence de la différence (  sur les 

multiplicateurs 

)43F − F

Aλ , Bλ  et Cλ  est plus difficile à juger car les signes des coefficients Aα , Bα  et 

Cα  évoluent suivant la valeur de δ . D’après les symétries du problème, on s’attendrait à ce que 

Bα  change de signe pour 0.5δ = , or la Figure 3.5 indique que Bα  change de signe pour une 

valeur de δ  bien inférieure à un demi. L’approximation linéaire par morceaux des multiplicateurs 
de Lagrange n’est donc pas satisfaisante. 
 
L’approximation linéaire n’étant pas satisfaisante, une approximation constante par segment est 
alors considérée, ce qui réduit le nombre de multiplicateurs de Lagrange à 2. Malheureusement, 
celle-ci conduit à des valeurs infinies des coefficients Aα  et Bα  (voir le Tableau 3.1) lorsque 

l’interface tend vers un bord (si δ vaut 0 ou 1). Une approximation constante par morceaux n’est 
donc pas satisfaisante. 
 
Une solution utilisant une approximation linéaire globale sur le segment [AC] est proposée dans 
[MOË 06]. En fait, le multiplicateurs au point B étant sur-abondant, il va être lié aux 
multiplicateurs en A et C. Ainsi, l’approximation des multiplicateurs de Lagrange est la même que 
celle que l’on aurait si on avait un quadrangle à la place des 2 triangles, ou celle que l’on aurait si 
l’interface coïncidait avec un des bords [12] ou [34] (si δ vaut 0 ou 1). En imposant la relation 
linéaire : 

( )1B A Cλ δλ δ λ= + −  (3.16)

la taille de l’espace des multiplicateurs de Lagrange passe de 3 à 2. Les coefficients Aα , Bα  et Cα  

sont bornés (voir le Tableau 3.1), et les résultats sont en conformité avec ceux obtenus dans 
[MOË 06] pour des conditions de Dirichlet. Grâce à la relation (3.16), Aα  et Bα  sont égaux 

lorsque  δ  est égal à 1, de même pour  Cα  et B  lorsque δ  est égal à 0. Compte tenu des signes 

de ces coefficients, les oscillations ont disparu. 
 
La figure suivante présente l’évolution des coefficients Aα , Bα  et Cα  en fonction de la valeur de 

δ  pour des approximations P1 et P1 globale. 
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Figure 3.5 − Tracé des coefficients α  pour 

 l’approximation P1 (à gauche) et P1 globale (à droite). 

 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats obtenus pour les différents cas traités : 
imposition de conditions de Dirichlet ou imposition de conditions de contact. Les expressions 
des coefficients Aα , Bα  et Cα  pour les différentes approximations des multiplicateurs de 

Lagrange envisagées (P1, P0 et P1 globale) sont détaillées ici. 
 

Dirichlet Contact 
 

P1 P1 P0 P1 globale 

Aα  0  2

13
2

δ
δ δ

−
− +

 
( )( )
( )2

2 1 31
1 4 9

δ δ
δ δ δ

+ −
− − −

3 2

6 5 4 3 2

( 3)(2 3 1)3
4 4 39 50 12 7 6

δ δ δ δ
δ δ δ δ δ δ

− − − − −
+ − + − − −

Bα  1
δ

 2

1 33
2

δ
δ δ

− +
− +

 
( )( )
( )2

2 1 31
4 9
δ δ

δ δ δ
+ −

− −
 

3 2

6 5 4 3 2

(1 2 )( 3)(2 3 1)3
4 4 39 50 12 7 6

δ δ δ δ δ
δ δ δ δ δ δ

− − − − − −
+ − + − − −

Cα  
2

1
δ

−  2

13
2

δ
δ δ

− −
− +

  
3 2

6 5 4 3 2

( 3)(2 3 1)3
4 4 39 50 12 7 6

δ δ δ δ
δ δ δ δ δ δ

− − − −
+ − + − − −

Tableau 3.1 − Récapitulatif des expressions des coefficients Aα , Bα  et Cα  pour 

différentes approximations des multiplicateurs de Lagrange (P1, P0 et P1 globale). 

 
Remarques 

1. Les calculs sont réalisés sans prendre en compte le terme de rigidité de contact augmenté  et 

l’intégration est réalisée de manière exacte (analytiquement) sauf mention contraire. Mais cela n’a 
aucune influence sur la présence d’oscillations. 

uA

2. Il est important de noter que si les forces nodales F3 et F4 sont égales, alors on retrouve la 
solution exacte quelque soit l’approximation des pressions de contact (Patch test). Dans ce cas 
particulier, les oscillations n’apparaissent pas. Cependant, la vérification de ce patch test n’assure 
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pas que dans les cas de solutions à gradient de pression de contact non-constant, des oscillations 
puissent apparaître. Le passage du patch test est une condition nécessaire mais non suffisante. 
 

3.3.2.2. Algorithmes de réduction de l’espace des multiplicateurs de 

Lagrange 

 
À la lumière de l’exemple précédent, un algorithme de réduction de l’espace des multiplicateurs 
de Lagrange en 2D est proposé dans [MOË 06]. Son but est d’imposer des relations d’égalité ou 
des relations linéaires entre multiplicateurs de Lagrange. Cet algorithme a tendance à imposer 
plus de relations d’égalité que de relations linéaires, donc l’approximation linéaire de départ est un 
peu dégradée. La nouveauté que nous apportons est triple : 
• extension aux cas 3D de l’algorithme proposé par Moës et al.,  
• utilisation de cet algorithme dans un contexte différent (cadre de l’imposition de conditions 

de contact au lieu de celui de l’imposition de conditions de Dirichlet), 
• proposition d’un nouvel algorithme plus proche du sens physique et plus efficace. 
 

3.3.2.2.1. Description de l’algorithme de Moës et al. étendu au 3D (algorithme 1) 
 
L’algorithme introduit par Moës et al. vise à répondre à la problématique de l’imposition de 
conditions de Dirichlet sur une interface dans le cadre d’X-FEM [MOË 06]. Il montre que la 
technique des multiplicateurs de Lagrange pour imposer des conditions de Dirichlet doit être 
utilisée avec soin, car la condition inf-sup n’est pas toujours respectée. L’article se restreint aux cas 
2D, mais nous l’avons généralisé aux cas 3D. La première phase est une phase de sélection des 
nœuds, dans laquelle les nœuds sélectionnés sont ceux qui sont « importants » pour 
l’approximation des multiplicateurs de Lagrange. Les autres nœuds sont surabondants et amènent 
à des oscillations des multiplicateurs de Lagrange. Une fois les nœuds « importants » sélectionnés, 
des relations d’égalité et des combinaisons linéaires sont imposées entre les multiplicateurs de 
Lagrange, afin de restreindre l’espace des multiplicateurs. Ainsi, les multiplicateurs de Lagrange 
des arêtes émanant d’un même nœud sélectionné sont égaux ; et si un multiplicateur de Lagrange 
se trouve sur une arête dont les deux extrémités sont des nœuds sélectionnés, alors il est lié aux 
deux multiplicateurs de Lagrange connectés les plus proches. 
De manière plus formelle, soient  et  les ensembles contenant toutes les arêtes et tous les 

nœuds du maillage, les deux extrémités d’une arête  sont notées ( ) 2
1 2,v e v e N∈

k

. Tout 

d’abord, on commence par une phase d’initialisation (itération 0=  de l’algorithme). Cette 

phase consiste à déterminer , l’ensemble des arêtes qui sont coupées par l’interface. L’interface 

étant représentée par la level set normale lsn , une arête  est coupée par l’interface si et 

E N

e E∈ ( ) ( )

0
eS

e E∈
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seulement si lsn . Notons que si l’interface coïncide avec le nœud ( )( ) ( )( )1 2 0v e lsn v e⋅ ≤ v  

ou le nœud v , l’arête e  appartient à  : ( )2 e

( )( ) ( )( )

0
e

}0S E= ∈

eN

1 2lsn v e lsn v e⋅ ≤

( )

e , 0

0
eS

0, oe eN e S n v e∃ ∈ = 1 2n =

0k =

( ){ }0S n= ∈

1k

, 0N lsn n =n e

nm

( ) ( ){ }1 1\ e ,k k
e nS v e S− −= ∈ ∈

( )
( ) (

1
1 2v

1−

eN

ou−

)
_ ,1 nombre

_ , 2

k

k

sc no n

sc no n lsn n

 =


=

d'arêtes connecté ud n

S

lsn

es au noe

k
e

e

_sc ar

( )1 e

S

{e  (3.17)

 

Soit  l’ensemble des nœuds connectés par les éléments de  : 

{N n ( )}u v e= ∈

0
nS

 (3.18)

 

Soit  l’ensemble des nœuds sélectionnés à l’itération  (initialisation). Ces nœuds sont 

ceux qui coïncident avec l’interface : 

 (3.19)

 
Après cette phase d’initialisation, l’algorithme itère de =  à . ax_iter
À chaque itération, les étapes suivantes sont effectuées : 
 
1. Mise à jour de l’ensemble des arêtes : celles qui sont connectées à un nœud sélectionné à 

l’itération précédente sont supprimées 
k k kS S e S∈

k
eS

_sc no

e e n  (3.20)

 
2. Calcul du score des nœuds : pour chaque nœud dans , on calcule un score composé de 2 

chiffres : le premier chiffre correspond au nombres d’arêtes dans  connectées, et le 

deuxième correspond à la valeur absolue de la level set normale en ce nœud. Ce score 
 est donc une matrice à deux colonnes dont les lignes représentent le nœud. 

n N∀ ∈

 
(3.21)

 

3. Calcul du score des arêtes : pour chaque arête dans , on calcule un score composé de 2 

chiffres : le premier chiffre correspond à la valeur absolue de la différence du 1er chiffre du 
score des 2 nœuds extrémité, et le deuxième correspond à un rapport entre les valeurs du 2ème 
chiffre des 2 nœuds extrémité (c’est-à-dire un rapport de valeurs de ). Ce score  
est donc une matrice à deux colonnes dont les lignes représentent l’arête. 
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
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 (3.22)

 
4. Recherche de la « meilleure arête » b  : c’est l’arête dont le score possède le plus grand 1e

er 

chiffre. En cas d’égalité entre 2 arêtes, la meilleure est c’est celle dont le score possède le plus 
grand 2ème chiffre. 

 
5. Recherche du « meilleur nœud »  : c’est le nœud extrémité de  (la meilleure arête) dont le 

score possède le plus grand 1
nb eb

er chiffre. En cas d’égalité, c’est le nœud dont le score possède le 
plus petit 2ème chiffre (le nœud le plus proche de l’interface). Le nœud b  est le seul nœud 

sélectionné à cette itération : 
n

{ }k
n nS b=  (3.23)

 

L’algorithme s’arrête si lors d’une itération, l’ensemble  devient vide. L’ensemble final des 

nœuds sélectionnés sera alors : 

k
eS

k
n

k

W S=∪  (3.24)

 
Après cette phase de sélection des nœuds, l’algorithme construit l’espace des multiplicateurs de 
Lagrange, dont la taille est égale à celle de W . Ainsi, l’espace des multiplicateurs est : 

( ){ }{ }, 1,nS n card Wλ λ= ∈  (3.25)

 
Toutes les arêtes e  ayant une extrémité commune n W∈  portent des multiplicateurs de 
Lagrange eλ  égaux entre eux : 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 2 1 2, , si ou et

alors
e

n
e

e S n W v e n v e n v e W v e W

λ λ

∀ ∈ ∀ ∈ = = ∈ ⊕ ∈

=
 (3.26)

où le symbole ⊕  désigne le « ou exclusif ». 
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Les arêtes ayant leurs deux extrémités dans W  portent des multiplicateurs de Lagrange qui sont 
des combinaisons linéaires des multiplicateurs les plus proches. Dans la version originale de 
l’algorithme présenté en 2D, un multiplicateur de Lagrange sur une telle arête est une 
combinaison linéaire des multiplicateurs de Lagrange suivant et précédent sur l’interface. En 3D, 
la notion de « précédent » et « suivant » pour les multiplicateurs de Lagrange n’existe plus car le 
concept de « chemin » le long de l’interface est perdu. Pour définir une relation linéaire générale 
(en 2D/3D), nous avons utilisé la notion de distance : pour chaque extrémité de l’arête e , on 
recherche le multiplicateur de Lagrange le plus proche porté par une arête connectée à . e
 

3.3.2.2.2. Proposition d’un nouvel algorithme (algorithme 2) 
 
Basé sur des idées similaires à l’algorithme précédent, un nouvel algorithme est proposé (voir 
aussi [GEN 07]), qui cherche à privilégier les relations linéaires aux relations d’égalité entre 
multiplicateurs de Lagrange. Ainsi, dans la nouvelle version, on part de l’ensemble des arêtes sur 
lesquelles la level set normale s’annule au moins en un point. Ces arêtes relient des points de part 
et d’autre de l’interface (ou éventuellement des points sur l’interface). L’algorithme cherche le 
sous-ensemble minimal d’arêtes permettant de relier tous les points extrémités des arêtes. 
 
Ensuite, des groupes d’arêtes connectées en sont extraits. Les relations imposées sont alors les 
suivantes : 
• les multiplicateurs de Lagrange sur les arêtes de chaque groupe sont imposés égaux, 
• les multiplicateurs de Lagrange sur les arêtes restantes sont des combinaisons linéaires des 

autres multiplicateurs. 
 
De manière plus formelle, soient  et  les ensembles contenant toutes les arêtes et tous les 

nœuds du maillage. Les deux extrémités d’une arête e

E N

E∈  sont notées ( ) ( )( ) 2
1 2,v e v e N∈

E

. On 

détermine tout d’abord , l’ensemble des arêtes qui sont strictement coupées par l’interface. 

L’interface étant représentée par la level set normale , une arête 
eS

lsn e∈  est strictement coupée 

par l’interface si et seulement si ( )( ) ( )( )2 e1 0v lsn vlsn e ⋅ < . Notons que si l’interface coïncide 

avec le nœud  ou le nœud , l’arête e  n’est pas dans  : ( )1v e (2v )e eS

( )( ) ( )( ){ }1 2e , 0eS E lsn v e lsn v e= ∈ ⋅ <  (3.27)

 
Soit  l’ensemble des nœuds connectés par les éléments de . On sépare  en deux parties : 

les nœuds « dessous » et « dessus » la fissure, selon le signe de lsn  : 
eN eS eN
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
 

( ) ( ){ }
( ){ } ( ){ }

1 2, ou

, 0 et ,
e e

e e e e

N n N e S n v e n v e

N n N lsn n N n N lsn n+ −

= ∈ ∃ ∈ = =

= ∈ > = ∈ < 0
 (3.28)

 
L’algorithme recherche tout d’abord , le sous-ensemble minimal de  qui permet de relier les 

nœuds dans  aux nœuds dans . Chaque nœud dans 

veS

e
−

eS

eN
+ N eN

+  doit être relié à au moins un nœud 

dans , et chaque nœud dans  doit être relié à au moins un nœud dans . Les arêtes dans 

 sont appelées « arêtes vitales », car si une de ces arêtes disparaît, au moins un nœud dans  

sera orphelin. Cet ensemble d’arêtes vitales n’est pas nécessairement unique. En présence de 
choix, l’arête vitale la plus courte est privilégiée. Comme on le verra par la suite, cela revient à 
minimiser la région d’approximation P0. Pour la recherche de l’ensemble , nous avons choisi 

un algorithme basé sur la notion de scores de nœuds et d’arêtes, notion que l’on trouve dans 
l’algorithme 1. L’algorithme va donc enlever une à une toutes les arêtes non-vitales, jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus que des arêtes vitales. Plus précisément, un score est associé à chaque nœud, 
qui correspond au nombre d’arêtes connectées à ce nœud. À chaque arête, un score est associé, 
qui correspond au minimum des scores des deux nœuds extrémités. Soit e  l’arête ayant le score 
le plus élevé (à score identique, l’arête la plus longue est privilégiée). Si le score de  est égal à 1, 
alors toutes les arêtes qui restent sont des arêtes vitales.  est alors déterminé et l’algorithme 

s’arrête. Si le score de  est strictement supérieur à 1, l’arête  est une arête non-vitale, et elle est 
symboliquement enlevée de la liste des arêtes . L’algorithme recommence une itération, avec 

un nouveau calcul du score des nœuds, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des 
arêtes vitales. 

eN
−

eN
−

eN
+

ve

veS eN

S

e

veS

ee

eS

 
Il est important de noter que  est composé de certaines arêtes déconnectées, et de certaines 

arêtes connectées entre elles. Ces groupes d’arêtes vitales connectées sont extraits de . Notons 

que dans un tel groupe, toutes les arêtes sont connectées par un unique nœud (voir Figure 3.6, 

tirée de la Figure 3.7). Soit  le groupe d’arêtes vitales connectées par le nœud . Alors G  

est défini par : 

veS

i
cve

veS

G i i
cve

( ) ( ){ }1 2, oui
cve veG e S i v e i v e= ∈ = =  (3.29)
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Figure 3.6 − Exemple d’arête non-vitale (arête { }7 12− ), 

d’arêtes vitales déconnectées (arêtes { }3 11−  et { }7 13− ) et  

de groupe d’arêtes vitales connectées (arêtes { }4 12− , { }5 12− et { }6 12− ). 

 
Puis des relations entre les multiplicateurs de Lagrange sont imposées. Tous les multiplicateurs 
portés par des arêtes d’un même groupe sont imposés égaux. Aucune relation n’est imposée sur 
les multiplicateurs de Lagrange liés à des arêtes vitales seules (non-connectées à d’autres arêtes 
vitales). Ces multiplicateurs sont libres. Les autres multiplicateurs sont portés par des arêtes non 
vitales. Ces multiplicateurs ne sont pas essentiels pour l’approximation de la pression de contact. 
On les impose donc comme des combinaisons linéaires de multiplicateurs sur des arêtes vitales. 
Ces combinaisons linéaires sont déterminées par la procédure suivante. Soit eλ ,  le 

multiplicateur de Lagrange porté par une arête non-vitale  : pour chaque extrémité de l’arête , 
on recherche le plus proche (en terme de distance physique entre les point de contact sur lesquels 
portent les multiplicateurs de Lagrange, pas de distance entre les nœuds milieux) 

\e ve S S∈

k

e

e e

λ  porté par 

une arête connectée à cette extrémité de  : e

( ) ( ){ }pour 1,2 trouver arg min dist , , iv e
i e k

k
i k kλ λ= = ∈ cveG  (3.30)

 
Ainsi, pour le multiplicateur eλ , on a déterminé  et , indices des deux multiplicateurs 1k 2k 1k

λ  et 

2k
λ  les plus proches et la relation linéaire suivante est imposée entre eλ , 

1k
λ  et 

2k
λ  : 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

2 1

1 2

1 2 1 2

dist , dist ,

dist , dist , dist , dist ,
e k e k

e k
e k e k e k e k

λ λ λ λ
kλ λ

λ λ λ λ λ λ λ λ
= +

+ +
λ  (3.31)

 
La différence principale entre les deux algorithmes réside dans le choix des entités géométriques 
représentatives. Dans l’algorithme 1, les entités géométriques qui influencent la construction de 
l’espace d’approximation sont les nœuds, appelés « nœuds gagnants » dans [MOË 06]. Nous 
avons pensé que la pression de contact est directement reliée aux arêtes, c’est pourquoi dans 
l’algorithme 2, les entités géométriques qui influencent la construction de l’espace 
d’approximation des pressions de contact sont les arêtes, appelées « arêtes vitales ». 
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
 

3.3.2.2.3. Illustration sur un exemple 
 
Pour illustrer cet algorithme, examinons le cas 2D de la Figure 3.7. Les arêtes coupées par 
l’interface sont les suivantes : 

{ }1 8 ; 2 8 ; 2 9 ; 2 10 ; 3 10 ; 3 11; 4 12 ; 5 12 ; 6 12 ; 7 12 ; 7 13eS = − − − − − − − − − − −  (3.32)

 
Les ensembles des arêtes vitales (tracées en trait plein sur la Figure 3.7) et des arêtes non-vitales 
(en trait discontinu) sont les suivants : 

{ }
{ }

1 8 ; 2 9 ; 2 10 ; 3 11; 4 12 ; 5 12 ; 6 12 ; 7 13

\ 2 8 ; 3 10 ; 7 12
ve

e ve

S

S S

= − − − − − − − −

= − − −
 (3.33)

 

On peut noter que l’arête { }2 10−  ou l’arête { }3 10−  peut être choisie indifféremment comme 

arête vitale. Mais comme il a été précisé auparavant, l’arête la plus courte est privilégiée, donc 

{ }2 10 veS− ∈  et non { }3 1− 0 . Deux groupes d’arêtes vitales connectées peuvent être extraits (ils 

sont entourés en pointillés sur la Figure 3.7) : 

{ } { }2 122 9 ; 2 10 et 4 12 ; 5 12 ; 6 12cve cveG G= − − = − − −  (3.34)

 
Pour chaque groupe, les multiplicateurs de Lagrange sont imposés égaux : 

etC D G H Iλ λ λ λ= = λ=  (3.35)

 

Pour chaque arête non-vitale { }2 8− , { }3 10−  et { }7 12− , une relation linéaire entre les 

multiplicateurs est imposée : 

, ,A C D F I
B E J

BC AB EF DE JK IJ
AB BC DE EF IJ JK

Kλ λ λ λ λλ λ λ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= = =

+ +
λ

+
 (3.36)

 

Les arêtes { }1 8− , { }3 11−  et { }7 13−

A

 étant des arêtes vitales déconnectées, les multiplicateurs 

de Lagrange portés par ces arêtes ( λ , Fλ  et Kλ ) sont des multiplicateurs libres. 

 
Compte tenu des relations imposées sur les multiplicateurs de Lagrange, on peut déterminer le 
degré d’approximation des pressions de contact le long de l’interface. Ainsi, pour les morceaux 
d’interface où les multiplicateurs sont égaux, l’approximation est P0, et pour les morceaux 
d’interface où les multiplicateurs sont des combinaisons linéaires, l’approximation est P1 (voir 
Figure 3.7). Dans ce cas, la taille de l’espace d’approximation des multiplicateurs de Lagrange est 
égale à 5. 
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Figure 3.7 − Exemple d’arêtes coupées par une interface et approximations résultantes 

des multiplicateurs (P0 ou P1) pour les deux algorithmes. 

 
Si on applique l’algorithme 1, 5 nœuds « gagnants » (nœuds 8, 2, 3, 12 et 7) sont trouvés, 
représentés par un point sur la Figure 3.7. 
 
Pour les deux algorithmes, la taille de l’espace des multiplicateurs de Lagrange est donc de 5. Mais 
si on compare les degrés d’approximation (P0 ou P1), on remarque que la région P1 est plus 
grande pour l’algorithme 2. Cette différence provient d’une relation différente imposée sur Eλ  : 

avec l’algorithme 1 le multiplicateur Eλ  est imposés égal à Fλ , alors qu’avec l’algorithme 2 le 

multiplicateur Eλ  est une combinaison linéaire de Dλ  et Fλ , ce qui améliore la qualité de 

l’approximation. 
 

3.3.2.3. Stabilisation par une fonction bulle 

 
Dans le cadre de la problématique de l’imposition de conditions de Dirichlet sur une interface 
avec X-FEM, Mourad et al. proposent une technique de stabilisation basée sur une fonction bulle 
[MOU 06], au lieu d’utiliser un algorithme de restriction de l’espace des multiplicateurs de 
Lagrange. 
 
L’idée est de pouvoir utiliser une approximation constante par morceaux des multiplicateurs de 
Lagrange, car celle-ci est facile à construire. Seulement, nous avons vu au paragraphe [§3.3.2.1] 
qu’une telle approximation P0 ne permettait pas de réduire les oscillations. Mourad et al. utilisent 
alors une technique de stabilisation basée sur l’ajout d’une fonction bulle introduire par Brezzi et 
al. [BRE 98].  
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3. Formulation du contact avec X-FEM 
 

Le principe n’est pas tout à fait identique mais le but est le même. Initialement, le champ de 
multiplicateurs de Lagrange est trop riche par rapport à celui des déplacements. L’algorithme de 
[MOË 06] et celui présenté dans ce document appauvrissent l’espace des multiplicateurs alors que 
la technique de [MOU 06] enrichit l’espace des déplacements. 
 
Les résultats obtenus par [MOU 06] présentent une réduction nette des oscillations, et des taux 
de convergences équivalents sont obtenus. En revanche, lorsque l’interface passe près d’un nœud, 
la réduction des oscillations n’est pas efficace. L’explication vient du fait que dans un tel cas, la 
fonction bulle n’a plus d’influence, donc son action stabilisante est perdue. 
 
Dans le cas de conditions de contact, on peut illustrer ce phénomène en reprenant l’exemple 
analytique des deux triangles coupés par une interface (voir le paragraphe [§3.3.2.1]). Nous avons 
résolu ce problème de manière analytique en utilisant la technique proposée dans [MOU 06]. 
Tout d’abord, l’approximation du champ de déplacement s’écrit sur l’élément  : e

( ) ( ) ( ) ( )( )
3

1

ee e
i i

i
u x B x b N x a H x b

=

= + +∑ i  (3.37)

où  représente le ddl élémentaire associé à la fonction bulle 
e
b ( )eB x . Ensuite, utilisons une 

approximation constante par morceaux pour les multiplicateurs de Lagrange, ce qui conduit à 

l’introduction de 1λ  sur le segment [  et ]AB 2λ  sur le segment [ ]BC . Plaçons nous dans le cas 

d’un même matériau de module d’Young 1E Pa=  et de coefficient de Poisson 0ν =  de part et 
d’autre de l’interface. Les résultats obtenus avec le logiciel Maple nous montrent que la fonction 
bulle n’agit que si les forces appliquées  et  sont différentes. Dans ce tel cas, on peut tracer 

l’évolution de 

3F 4F
1

3 4

b
F F−

 et 
2

3 4

b
F F−

 en fonction de la position de l’interface.  

 

 

Figure 3.8 − Valeur des ddl associés aux fonctions bulles. 
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La Figure 3.8 confirme que, comme signalé dans [MOU 06], l’influence de l’enrichissement par 
une fonction bulle est nulle lorsque l’interface coïncide avec un bord des éléments (soit 0δ =  ou 

1δ = ). Ainsi, lorsque δ  tend vers 0 ou 1, on retrouve le cas d’une formulation mixte classique, 
avec des multiplicateurs de Lagrange constants par morceaux. 
 

Nous avons aussi calculés les coefficients 1α  et 2α  définis similairement à l’expression (3.15) . 
Les résultats obtenus montrent que ces coefficient s’écrivent sous la forme suivante : 

( )

( )

1

2

1
1

1

f

f

α δ
δ

α δ
δ

=
−

=
−

 (3.38)

où la fonction ( )f δ  est une fraction rationnelle en δ  dont l’expressions est donnée en Annexe 

C. Les coefficient 1α  et 2α  sont donc infinis lorsque δ  tend vers 0 ou 1. Dans ce cas, la 
stabilisation par une fonction bulle proposée par [MOU 06] ne permet pas de stabiliser la 
formulation. Pour pallier cet inconvénient, les auteurs proposent d’utiliser une procédure de ‘fit 
to vertex’ (voir paragraphe [§5.2.3]), ce qui revient à ne pas imposer de condition sur les « petits » 

segments. Avec notre critère actuel, l’erreur maximale sur 1λ  (resp. 2λ ) est atteinte en 0.99δ =  
(resp. 0.01δ = ). Avec des forces imposées 3 1F = −  et 4 2F = − , on obtient des erreurs relatives 

très importantes : plus de 3000 % sur 1λ  en 0.99δ =  et plus de 1000 % sur 2λ  en 0.01δ = . 
Par conséquent, la solution actuelle proposée dans [MOU 06] ne nous paraît satisfaisante. Une 
autre solution utilisant des fonctions bulles sur les bords devrait faire l’objet d’un futur article. 
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Chapitre 4 : 

Validation de la formulation 

du contact avec X-FEM 
 
 
 
Ce chapitre présente la validation de notre formulation du contact avec la méthode continue de 
Ben Dhia dans le cadre de X-FEM. La première partie est consacrée à la validation de la 
stabilisation de notre formulation mixte avec des exemples simples. La deuxième partie teste cette 
formulation pour des cas plus évoluées. 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
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4.1. Validation de la stabilisation de la 

formulation de contact frottant avec X-

FEM 
 
Afin de valider l’algorithme de restriction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange, il convient 
d’étudier son comportement dans plusieurs cas d’études, en envisageant les possibilités suivantes : 
interface droite en contact avec ou sans frottement puis interface courbe en contact avec ou sans 
frottement. Le cas des fissures sera étudié ensuite, en considérant des fissures droites avec ou 
sans frottement. 
 

4.1.1. Interface droite en contact non frottant (exemple 1) 
 
On considère deux blocs parallélépipédiques pouvant entrer en contact, soumis à une pression 
normale uniforme. L’interface est représentée par une level set, et la structure de dimensions 0.2 
m x 1 m x 1 m est maillée avec des tétraèdres (maillage Gmsh4). La densité des éléments est égale 
à 0.1, ce qui conduit à 1523 tétraèdres. Une pression 1p Pa=  est appliquée sur les faces 
supérieure et inférieure de la structure (voir Figure 4.1). Les propriétés du matériau sont 

et 1E P= a 0υ =  et les modes rigides sont bloqués. À des fins d’illustration, la position de 
l’interface est tracée sur le maillage (voir Figure 4.1), mais rappelons que celle-ci n’est pas maillée. 

 

Figure 4.1 − Géométrie de la structure 3D et maillage associé  

 
                                                 
4 Logiciel libre de maillage et de post-traitement sous licence GPL, http://geuz.org/gmsh/ 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

Sans prise en compte de l’algorithme de restriction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange, le 
calcul n’aboutit pas. En effet, la boucle sur les contraintes actives ne converge pas : après la 
première itération de contraintes actives, les pressions de contact ont des valeurs tellement 
fausses que le contact est désactivé en certains points de contact. Les valeurs des pressions 
peuvent atteindre 104 alors que la valeur analytique est 1 (voir Figure 4.2). Puisque le chargement 
imposé est constant, la solution en pression est aussi constante et on pourrait s’attendre à ce qu’il 
n’y ait pas d’oscillations. En fait, ici, la solution analytique du problème traité numériquement 
n’est pas rigoureusement constante. En effet, lors du calcul des level sets, un réajustement des 
valeurs des level sets est réalisé de manière à ce que si la fissure passe très près d’un nœud, alors la 
fissure est déplacée pour être coïncidente avec ce nœud (voir le paragraphe [§5.2.3]). De cette 
façon, on évite des problèmes de conditionnement liés à des intégrations sur des parties 
d’éléments très petites, mais le problème est aussi changé, puisque l’on change la géométrie de la 
fissure. Dans le cas considéré ici, ce phénomène de réajustement des level sets se produit 
effectivement, et la solution du problème numériquement traité n’est plus constante. Ce léger 
changement a des conséquences importantes au niveau des oscillations, comme on peut le 
constater sur la Figure 4.2. Cette non-stabilité numérique est l’analogue de la non-stabilité 
mécanique d’un système : une petite perturbation de l’équilibre peut engendrer de fortes 
amplitudes de déplacements. 
 

 

Figure 4.2 − Fortes oscillations de la pression de contact sans algorithme. 

 
En revanche les résultats sur les pressions de contact avec mise en place des deux algorithmes 
(voir Figure 4.3) valident les améliorations apportées par ces algorithmes pour une interface sans 
frottement en 3D. Les fortes oscillations des pressions de contact ont disparu et la solution 
analytique étant 1λ = − , l’erreur est inférieure à 1% pour la plupart des points de contact. Ce cas 
permet aussi de comparer les deux algorithmes, notamment au niveau du nombre de relations 
d’égalité et linéaires imposées. On envisage plusieurs maillages dont les degrés de raffinement 

 76



 
 

diffèrent. La Figure 4.4 compare les nombres de relations d’égalité et de relations linéaires 
imposées par les deux algorithmes (la variable  est la densité définie dans Gmsh, représentant la 
longueur caractéristique des éléments). On remarque que pour chaque maillage, le nombre total 
de relations imposées est presque le même entre les 2 algorithmes. Il se dégage clairement que 
l’algorithme 1 impose plus de relations d’égalité que de relations linéaires. La tendance est 
inversée pour l’algorithme 2. 

h

 

Figure 4.3 − Réduction des oscillations des pressions de contact. 

 

 

Figure 4.4 − Comparaison des nombre de relations imposées par les deux algorithmes 

pour différents maillages. 

 
Remarques 
1. À cause du réajustement des level sets trop proches des nœuds, la solution du problème 
numérique traité n’est pas rigoureusement constante. Ceci explique les quelques % d’erreur 
commis sur certains semi-multiplicateurs de frottement. 
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2. Ce type d’analyse n’est pas propice à une étude de convergence d’erreur, car l’erreur n’est pas 
seulement liée à la taille des éléments, mais dépend aussi de la manière dont la fissure coupe les 
éléments. Par exemple, pour un maillage avec très peu d’éléments, il se peut que la fissure passe 
assez loin des nœuds et donc qu’il n’y ait aucun rajustement des level sets. Dans ce cas, le 
problème traité est bien à solution constante et aucune oscillation n’apparaît. L’erreur est donc 
exactement nulle. De plus, pour une taille d’éléments fixée, l’erreur dépend de l’éloignement de la 
fissure par rapport aux nœuds réajustés. Pour mener une étude de convergence dans un tel cas, il 
faudrait mettre en place une procédure de maillages 3D imbriqués, dans lesquels la fissure coupe 
toujours le même motif. Cela nous paraît assez difficile à réaliser, et nous préférons envisager un 
cas où le réajustement des level sets n’intervient pas et où la solution du problème traité est 
connue exactement. 
 

4.1.2. Interface droite en contact non frottant (exemple 2)  
 
La structure étudiée est la même que celle présentée au paragraphe [§4.1.1]. On cherche la 

solution analytique d’un problème où la face inférieure est encastrée et où une pression ( )p y

maxP

 

non uniforme est appliquée sur la face supérieure (voir Figure 4.5). La pression maximale est 

choisie égale à 1 Pa. Pour trouver une solution analytique d’un tel problème, on impose un 
cisaillement nul. Les conditions aux limites en déplacement qui permettent d’obtenir la solution 
d’un tel problème sont : 

2
max

0

21

( )

x

y

z

u
P z yu
E LY LY
p yu z
E

=

 = − 
 

= −

 
(4.1)

C’est en fait cette solution qui sera imposée sur tous les nœuds du bord de la structure. Compte 
tenu de la condition de contact appliquée sur l’interface, le déplacement normal  ne doit être 

appliqué que sur les nœuds du bord de l’une des faces de l’interface. Dans le cas X-FEM, cela 
revient à imposer une relation linéaire entre les ddl de déplacement classiques et enrichis des 
nœuds du bord de part et d’autre de l’interface. 

zu

 

Deux types de maillages réguliers sont utilisés : un avec des hexaèdres, et un avec des pentaèdres 
(voir Figure 4.5), dont le nombre d’éléments suivant l’axe  est impair, de manière à ce que 
l’interface coupe les éléments. La taille des éléments est notée , donc 1/  représente le nombre 
d’éléments dans les directions et  (pour le maillage de pentaèdres, le nombre d’éléments selon 

 est en fait ). 

z
h h

y z
y 2 / h
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Figure 4.5 − Géométrie et maillages. 

 
Avec les hexaèdres, l’espace des multiplicateurs de Lagrange sur l’interface est similaire à celui 
obtenu en considérant une interface coïncidente avec le bord des hexaèdres. Dans ce cas, la 
combinaison des approximations des déplacements et des multiplicateurs ne conduit pas à des 
oscillations et la pression de contact est bien parabolique comme attendu. Cependant, avec des 
pentaèdres, plus de multiplicateurs sont introduits. Ceux sur les arêtes diagonales rendent le 
système sur-contraint et le calcul n’aboutit pas car la boucle des contraintes actives ne converge 
pas. La Figure 4.6 compare les pressions de contact le long de l’axe y pour les deux maillages. Les 
pressions de contact du maillage de pentaèdres sont celles obtenues à la fin de la 1ère itération des 
contraintes actives, elles présentent de telles oscillations que certaines pressions de contact 
deviennent positives, ce qui signifie un décollement des deux blocs et empêche la convergence du 
problème. Du fait de l’échelle choisie, la pression de contact obtenue avec les hexaèdres semble 
nulle, mais c’est bien une parabole concordant avec la solution analytique servant de référence. 
 

 

Figure 4.6 − Oscillations des pressions de contact. 
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Afin valider la prise en compte de l’algorithme 2, on étudie l’évolution de la pression de contact 
sur l’interface à mesure que l’on raffine le maillage, c’est-à-dire lorsque 1/  augmente. La Figure 
4.7 montre que la réduction des oscillations des pressions de contact est efficace, et tend vers la 
solution recherchée à mesure que la taille du maillage diminue. 

h

 

 

Figure 4.7 − Réduction des oscillations des pressions de contact avec l’algorithme 2. 

 
Comme la condition LBB assure un taux de convergence optimal, la vérification des erreurs de 
convergence permet de s’assurer que la condition est bien respectée. L’erreur en énergie est 
définie par : 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 2
d
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 Ω
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∫
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h ref h ref
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(4.2)

 

Soit n la normale unitaire à l’interface, la norme  de l’erreur en pression de contact est définie 
par : 

2L
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h
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d
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d

λ
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 − ⋅ ⋅ Ω =   ⋅ ⋅ Ω 
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∫

ref

ref

n σ n

n σ n
 

(4.3)

 
On compare sur la Figure 4.8 les convergences de l’erreur en énergie pour la méthode des 
éléments finis (FEM) et X-FEM. Avec la méthode des éléments finis, l’interface est maillée. De 
manière générale, que ce soit pour le maillage d’hexaèdres ou de pentaèdres, l’erreur obtenue avec 
X-FEM est toujours moindre comparée à la FEM, mais les taux de convergence sont les mêmes 
(les pentes des courbes log-log sont égales à 1). De plus, quand on considère un maillage de 
pentaèdres, les erreurs obtenues sont toujours plus élevées que celles obtenues avec un maillage 
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d’hexaèdres (pour la FEM comme pour X-FEM). Enfin, l’activation de l’algorithme 1 ou de 
l’algorithme 2 permet de retrouver le même taux de convergence de l’erreur en énergie, mais 
aucune différence significative n’apparaît entre les 2 algorithmes à ce niveau. 
 

 

Figure 4.8 − Convergence de l’erreur en énergie. 

 

 

Figure 4.9 − Convergence de l’erreur sur les pressions de contact. 

 

Une différence entre les 2 algorithmes est présentée sur la Figure 4.9 où la norme  de l’erreur 
en pression de contact est tracée. D’après les pentes des courbes log-log, l’algorithme 2 donne 

2L
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des résultats légèrement meilleurs que l’algorithme 1. Quand aucun algorithme n’est utilisé, la 
pente ne peut pas être déterminée car l’erreur sur les pressions de contact ne converge pas. 
 
Le test numérique de la condition inf-sup défini par l’équation (3.14) permet de conforter l’idée 
que cette condition est bien vérifiée en utilisant les algorithmes de réduction de l’espace des 
multiplicateurs de Lagrange. Ce test nécessite la résolution d’un problème aux valeurs propres, 
pour des maillages de plus en plus fins. Cette résolution est effectuée à l’aide du logiciel Matlab. 
La mise en place de ce test sur des cas 3D nous paraît difficilement réalisable à cause des limites 
d’interfaçage du Code_Aster. En effet, l’interfaçage entre le Code_Aster et Matlab passe 
nécessairement par un échange de fichiers où sont écrits les termes de la matrice de rigidité. Le 
volume de ces fichiers devient vite considérable, car pour des maillages 3D, une séquence de 4 ou 
5 maillages impliquent un nombre de ddl assez importants pour les maillages les plus raffinés. 
C’est pourquoi le test inf-sup est réalisé sur un carré unitaire, cas 2D de la structure étudiée au 
paragraphe [§4.1.2], maillé d’une part avec des quadrangles, et d’autre part avec des triangles. Une 
série de 5 maillages de plus en plus fins est utilisée pour chaque cas. Avec des triangles, si aucun 
algorithme n’est utilisé, le paramètre hβ  tend vers 0 lorsque la taille des éléments  diminue (voir 

Figure 4.10). Dans ce cas, la condition inf-sup n’est pas vérifiée. Par contre, avec des quadrangles, 
ou avec des triangles et l’utilisation d’un algorithme de restriction des espaces des multiplicateurs 
de Lagrange, le paramètre 

h

hβ  en tend pas vers 0 lorsque la taille des éléments  diminue (voir 

Figure 4.10), et il est toujours supérieur à une valeur strictement positive (par exemple 

h

1β = ). La 
condition inf-sup est respectée. 
 

 

Figure 4.10 − Test inf-sup. 
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Les deux tests précédents permettent de valider l’algorithme 2 dans le cas d’une interface droite 
en contact non frottant. Examinons maintenant le cas du contact avec frottement. 
 

4.1.3. Interface droite en contact frottant 
 
Lorsque le frottement est pris en compte, on observe le même phénomène d’oscillations sur les 
semi-multiplicateurs de frottement que dans le cas précédent sur les multiplicateurs de contact. 
Pour que la réaction de contact n’oscille plus, il est nécessaire de supprimer les oscillations de la 
réaction normale (pression de contact) et de réaction tangentielle (donc des semi-multiplicateurs 
de frottement). Pour cela, il faut donc aussi activer l’algorithme de restriction des espaces des 
multiplicateurs pour les semi-multiplicateurs de frottement. 
 

4.1.3.1. Relations imposées entre les semi-multiplicateurs de 

frottement 

 
Les relations sont à imposer sur les réactions tangentielles, et font intervenir les inconnues de 
frottement  et  ainsi que les vecteurs de la base covariante  et . 1Λ 2Λ 1τ 2τ

 
Pour le cas d’imposition d’une relation d’égalité entre les nœuds  et A B , la relation s’écrit : 

1 2 1 2
A A B BΛ + Λ = Λ + ΛA A B
1 2 1τ τ τ B

2τ  (4.4)

 

Les deux inconnues à déterminer (  et 1
AΛ 2

AΛ  par exemple) étant scalaires, il faut transformer la 

relation vectorielle précédente en deux relations scalaires. Ceci est fait par projection sur la base 

. Les deux relations à imposer sont donc finalement : ( ,A A
1 2τ τ )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) (

1 2 1 2

1 2 1 2

A A B B

A A B B

Λ ⋅ + Λ ⋅ = Λ ⋅ + Λ ⋅


Λ ⋅ + Λ ⋅ = Λ ⋅ + Λ ⋅

A A A A B A B A
1 1 2 1 1 1 2 1

A A A A B A B A
1 2 2 2 1 2 2 2

τ τ τ τ τ τ τ τ

τ τ τ τ τ τ τ τ )
 (4.5)

 
Pour le cas d’imposition d’une relation linéaire liant le nœud B  aux nœuds  et C , cette 
relation s’écrit : 

A

( ) ( )1 2 1 2 1 2
B B A A C CBC AB

AB BC AB BC
Λ + Λ = Λ + Λ + Λ + Λ

+ +
B B A A C
1 2 1 2 1τ τ τ τ τ τC2

)

 (4.6)

 

De même que précédemment, cette relation vectorielle est projetée sur la base (  et donne 

deux relations scalaires : 

,B B
1 2τ τ
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( ) ( )

( ) ( )

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

B B A A C C

B B A A C C

BC AB
AB BC AB BC
BC AB

AB BC AB BC

Λ ⋅ + Λ ⋅ = Λ ⋅ + Λ ⋅ + Λ ⋅ + Λ ⋅ + +

Λ ⋅ + Λ ⋅ = Λ ⋅ + Λ ⋅ + Λ ⋅ + Λ ⋅
 + +

B B B B A B A B C B C B
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

B B B B A B A B C B C B
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ

τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ
(4.7)

 

4.1.3.2. Validation de l’algorithme sur les semi-multiplicateurs de 

frottement 

 
On reprend l’exemple de la structure avec un maillage libre soumise à une pression constante 
(voir paragraphe [§4.1.1]), mais cette fois, la fissure est penchée (pente = –1/10). L’interface étant 
penchée, il risque d’y avoir glissement. Pour éviter cela, on force l’adhérence en choisissant un 
coefficient de frottement de Coulomb suffisamment élevé. Théoriquement, il suffit de prendre : 

tanµ θ>  avec 1arctan
10

θ  =  
 

 (4.8)

 
Le maillage est le même (densité = 0.1) que celui utilisé précédemment. Ainsi, la solution du 
problème reste identique à celle du même problème sans interface. La normale à l’interface est 
notée  et le vecteur tangent est noté  : n τ

0 0

1 101 , 10 101

10 101 1 101

  
  

= =  
   −  

n τ






 (4.9)

 
La contrainte dans la structure étant toujours égale à p− , la valeur de la pression de contact sur 
l’interface est fonction de la normale  à l’interface : n

z zz zn nλ σ= ⋅ ⋅ =n σ n  (4.10)

où  est la composante suivant  de . Le semi-multiplicateur de frottement  est défini par zn z n Λ

λµτr Λ= , avec la densité d’effort tangentiel s’écrivant comme suit : 

( )= ⋅ ⋅τr τ σ n τ  (4.11)

D’où : 

1 1 z

z

τ
nµ µ

  ⋅ ⋅
= =   ⋅ ⋅   

τ σ nΛ τ
n σ n

τ
 

(4.12)

 
On prend µ  = 1. Avec les valeurs numériques précédemment introduites, on obtient comme 
solution : 
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100 Pa
101

0.1

λ = −

Λ = ⋅ = −Λ τ
 (4.13)

 
La Figure 4.11 montre que les valeurs obtenues du semi-multiplicateur de frottement sont 
proches de la valeur analytique de référence pour les deux algorithmes. Dans cet exemple la 
solution est constante, donc l’apport de l’algorithme 2 par rapport à l’algorithme 1, c’est-à-dire le 
fait de privilégier les relations linéaires, par rapport aux relations d’égalité n’est pas significatif. On 
peut cependant conclure que lorsque la solution est constante, les deux algorithmes sont 
équivalents en terme de résultats. Notons que si aucun algorithme de restriction n’est utilisé sur 
les semi-multiplicateurs de frottement, le calcul de converge pas. 
  

 

Figure 4.11 − Réduction des oscillations du semi-multiplicateur de frottement. 

 

De même qu’au paragraphe [§4.1.1], à cause du réajustement des level sets trop proches des 
nœuds, la solution du problème numérique traité n’est pas rigoureusement constante. Ceci 
explique les quelques % d’erreur commis sur certains semi-multiplicateurs de frottement. 
Envisageons donc maintenant un cas où le réajustement des level sets n’intervient pas et où la 
solution du problème traité est connue exactement. 
 

4.1.3.3. Suite de la validation de l’algorithme sur les semi-

multiplicateurs de frottement 

 
Le cas étudié est celui du paragraphe [§4.1.2] où l’interface horizontale est remplacée par une 
interface inclinée (pente = –2/9). Les conditions aux limites restant les mêmes, la solution 
analytique du champ de contraintes est connue, à condition que les deux blocs soient en contact 
adhérant au niveau de l’interface. Le non-glissement est obtenu en prenant un coefficient de 
frottement égal à 1. Le maillage se compose de 71 hexaèdres suivant les directions y et z et un 
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seul suivant x. La valeur de la pente de l’interface et la discrétisation en hexaèdres choisies 
conduit à une situation où des oscillations apparaissent. L’algorithme 2 de restriction des 
multiplicateurs est donc activé aussi bien pour les multiplicateurs de contact λ  que pour les semi-

multiplicateurs de frottement . Les expressions analytiques de  et Λ  sont obtenues 
directement par le champ de contraintes solution et la pente de l’interface. Les résultats obtenus 
sont en parfaite corrélation avec ces expressions analytiques. On observe de légères erreurs aux 
extrémité de l’interface. 

Λ refλ ref

 

 

Figure 4.12 − Multiplicateurs de contact λ  et semi-multiplicateur de frottement Λ . 

 
Les exemples traités jusqu’à présent se restreignaient à des interface droites (en contact avec ou 
sans frottement). Il s’en dégage que l’algorithme 2 permet de réduire de manière efficace les 
oscillations observées sur les multiplicateurs de contact et sur les semi-multiplicateurs de 
frottement. Étudions maintenant des interfaces courbes. Ces cas pourraient présenter des 
difficultés de résolution du fait de notre choix de normale constante par facette triangulaire de 
contact. 
 

4.1.4. Interface courbe en contact non frottant 
 
Intéressons-nous à une interface 2D courbe sans frottement. Le cas d’une inclusion circulaire 
sous compression est utilisé par Belytschko [BEL 01] pour tester une formulation lagrangienne 
du contact avec X-FEM. On considère ici une inclusion circulaire de rayon r , dans une 

structure carrée centrée à l’origine, de coté 

0.2 m=

4 ma = . Cette structure est soumise à un chargement 

de compression  sur ses faces supérieure et inférieure et à un chargement de traction 

 sur ses faces latérales (voir Figure 4.13). Le matériau est identique pour toute la 

1 Payt = −

1 Paxt = −
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structure, et a les propriétés suivantes : 1 PaE = et 0υ = . Les dimensions de la structure sont 
suffisamment grandes par rapport à la taille de l’inclusion pour faire l’hypothèse d’un chargement 
à l’infini. L’intérêt de ce test est qu’il ne fait pas intervenir de fond de fissure (pas d’influence de 
l’enrichissement singulier en fond de fissure), et que le frottement n’est pas pris en compte. De 
plus les conditions aux limites sont des conditions de Neumann appliquées sur des bords 
classiques (non X-FEM) loin de l’inclusion. Une solution analytique a été proposée par [KEE 73], 
qui servira à valider l’algorithme 2 dans le cas d’une interface 2D sans frottement. 

 

Figure 4.13 − Schéma de l’inclusion circulaire. 

 
Deux types de maillages sont envisagés : dans un premier temps on considère un maillage réglé 
de 200x200 quadrangles au niveau de l’inclusion, et un maillage libre autour. Dans un deuxième 
temps on considère un maillage totalement libre composé de triangles dont la densité est égale à 
0.001 au centre et à 0.1 sur les bords. L’interface est représentée par une level set, qui n’est pas 
nécessairement une fonction distance (car aucune base en fond de fissure n’est à calculer). 
D’après la représentation de l’iso-zéro de la level set sur les maillage de quadrangles et de triangles 
(voir Figure 4.14), il apparaît que l’on se trouve dans un cas similaire (mais plus complexe) à 
l’exemple analytique du paragraphe [§3.3.2.1] où l’espace initial des multiplicateurs de Lagrange 
est trop riche. 
 
Cela est vérifié en réalisant un premier calcul sur les deux maillages envisagés, sans activation 
d’algorithme de restriction de l’espace des multiplicateurs. Comme prévu, les pressions de contact 
oscillent fortement. Par conséquent, leur signe étant incorrect, la boucle des contraintes actives 
censée déterminer les zones de contact et de non-contact ne converge pas, et le calcul n’aboutit 
pas. 

 87



4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

   

Figure 4.14 − Représentation de la level set sur une partie du maillage de quadrangles (à 

gauche) et triangles (à droite). 

 
L’activation de l’algorithme 1 ou 2 permet de réduire significativement les oscillations des 
pressions de contact, et à convergence de la boucle des contraintes actives, les zones de contact et 
de non-contact sont déterminées. L’aplanissement de l’inclusion sur sa partie supérieure et 
inférieure est observée sur les déformées (voir Figure 4.15 et Figure 4.16). 
 

 

Figure 4.15 − Déplacements sur le maillage de quadrangles (zoom) 
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Figure 4.16 − Déplacements sur le maillage de triangles (zoom) 

 
La Figure 4.17 compare les pressions de contact obtenues à convergence pour les deux maillages 
avec les algorithmes 1 et 2, restreintes pour des raisons de symétrie au quart supérieur droit de 
l’interface circulaire (soit un angle θ  compris entre  et 90 ). La pression de contact sans 
activation des algorithmes est aussi représentée (celle obtenue après 4 itérations de la boucle des 
contraintes actives), bien que le calcul n’ait pas aboutit. 

0° °

 
Comme observé par Belytschko, les résultats sont précis pour un angle θ  proche de  : la 
valeur de la pression de contact maximale en 

90°
90θ = °  est la même que celle de la solution 

analytique de [KEE 73], ainsi que l’angle pour lequel on passe de la zone de contact à la zone de 
non-contact ( 55θ ≈ ° ). Pour le maillage de triangles, l’algorithme 2 permet de retrouver une 
allure assez fidèle à la solution analytique. Pour le maillage de quadrangles, les oscillations des 
pressions de contact sont réduites, mais pas parfaitement lisses. La supériorité de l’algorithme 2 
par rapport à l’algorithme 1 n’est pas clairement démontrée sur le maillage de quadrangles, mais 
sur le maillage de triangles, l’algorithme 2 permet d’obtenir des résultats moins oscillants que 
l’algorithme 1. En revanche, l’intérêt d’utiliser un des deux algorithmes est évident. 
 
Malgré la mise en place des algorithmes, des oscillations des pressions de contact persistent. Elles 
proviennent du fait qu’en présence de glissement d’une ligne polygonale courbée, la condition de 
non-interpénétration est impossible à appliquer en tout point de cette ligne. Ce phénomène n’est 
pas lié à la méthode X-FEM. D’ailleurs, la méthode des éléments finis appliquée à la même étude 
avec une interface maillée exhibe aussi des oscillations des pressions de contact. 
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Figure 4.17 − Comparaison des pressions de contact pour les deux maillages. 

 

4.1.5. Interface courbe en contact adhérant 
 
Pour s’affranchir de telles difficultés, on étudie un cas sans glissement. Cela nous oblige à 
modifier le test original de Keer et al. en considérant maintenant un cas où toute la frontière de 
l’inclusion reste en contact avec la matrice. Ceci peut être obtenu en modifiant les forces linéiques 
appliquées de manière à avoir de la compression sur toute la frontière du domaine. De plus, on 
considère un frottement entre l’inclusion et la matrice, avec un coefficient de frottement 
suffisamment élevé pour qu’il n’y ait pas de glissement. 
 
Le cas où le chargement est le même suivant les 2 directions (par exemple t t ) ne 

présente pas vraiment d’intérêt cas la solution est une pression de contact constante sur toute 
l’interface. Cette solution est obtenue parfaitement même sans prendre en compte l’algorithme de 
restriction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange (à condition que le réajustement des level 
sets n’ait pas lieu). 

1 Pax y= = −

 
On choisi donc des forces différentes suivant les 2 directions : t 1 Pax = − et . La 

solution analytique de ce problème est celle du même problème sans inclusion : 

2 Payt = −

2 2cos 2 cos sin sin cos sinrr xx xy yy x yt t2 2λ σ σ θ σ θ θ σ θ θ= = + + = − − θ  (4.14)

 
Cette solution analytique ne demande pas de conditions aux limites à l’infini et les conditions aux 
limites sont appliquées sur les bords d’un carré de coté unitaire. Le maillage réglé est composé de 
150 x 150 quadrangles, et le maillage libre de triangles ayant une densité uniforme égale à 0.01 est 
composé de 20764 triangles (voir Figure 4.18). 
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Figure 4.18 − Level set sur le maillage de quadrangles (à gauche) 

et maillage de triangles (à droite). 

 
La Figure 4.19 compare les algorithmes 1 et 2 pour les maillages de quadrangles et de triangles ci-
dessus. Les pressions de contact obtenues ne présentent plus d’oscillations. Ici, les algorithmes de 
restriction des espaces sont utilisés aussi bien pour les multiplicateurs de contact que pour les 
semi-multiplicateurs de frottement (voir le paragraphe [§4.1.3.1]). La solution obtenue sans prise 
en compte de ces algorithmes n’a pas été tracée car le calcul ne converge pas lorsque aucun 
algorithme n’est activé : le calcul échoue dès le début de la seconde itération sur les seuils de 
frottement. On voit là un intérêt primordial à utiliser un algorithme de restriction de l’espace des 
multiplicateurs de Lagrange. De plus, au vu des courbes de la Figure 4.19, l’algorithme 2 se 
montre supérieur à l’algorithme 1 au niveau de la qualité de la solution. On voit nettement sur 
cette figure la forme de la pression de contact en escalier due aux relations d’égalité imposées sur 
la maillage de triangles par l’algorithme 1, contrairement à l’algorithme 2 qui présente une 
approximation linéaire par morceaux. 
 
Cette étude permet donc de valider l’amélioration des performances fournit par l’algorithme 2 
dans le cas d’une interface 2D en contact non frottant et adhérant.  
 
Bilan 
Ces tests permettent de conforter notre idée que l’algorithme 1 ou 2 permet de satisfaire la 
condition LBB. Au final, nous avons apporté de bonnes indications sur le fait que les espaces de 
discrétisation des champs de multiplicateurs de Lagrange de contact construits par l’algorithme 1 
ou 2 permettent de stabiliser la formulation du contact sur une interface droite dans le cas de 
contact non frottant ou adhérant Pour une interface courbe, seul le contact adhérant est 
pleinement concluant. 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

 

Figure 4.19 − Comparaison des pressions de contact avec les deux maillages. 

 
Notre but initial étant de traiter des problèmes de fissuration sous contact, il nous reste à étudier 
la stabilité de notre formulation de contact frottant avec X-FEM dans le cas de fissures, et non 
plus d’interfaces. La différence entre une fissure et une interface se situe au niveau de la pointe de 
fissure, où le déplacement est enrichi par les fonctions singulières. Il faut s’assurer de la 
compatibilité des champs de déplacements et des multiplicateurs de Lagrange sur cette zone. 
 

4.1.6. Fissure droite en contact non frottant 
 
L’algorithme 2 tel que présenté au paragraphe [§3.3.2.2.2] ne considère que les multiplicateurs de 
Lagrange portés par des arêtes strictement coupées par la surface de la fissure. Les multiplicateurs 
sur le fond de fissure sont dans la plupart des cas intérieurs aux éléments contenant le fond de 
fissure, (et non pas sur des arêtes des éléments). Ces multiplicateurs en fond de fissure ne sont 
donc pas pris en compte dans l’algorithme de restriction de l’espace des multiplicateurs de 
Lagrange. Ils sont laissés libres. Cela ne devrait pas perturber la stabilité de la formulation mixte 
car ceci est restreint aux seuls multiplicateurs sur le fond de fissure. De plus, il convient de 
s’assurer de la compatibilité de l’enrichissement du champ de déplacement par les fonctions 
asymptotiques, avec le champ des multiplicateurs de Lagrange qui n’est pas enrichi. 
 
Le test numérique de la condition inf-sup est réalisé sur un carré unitaire avec une fissure droite à 
mi-hauteur, de longueur un demi, débouchante sur le bord gauche. Deux types de maillages sont 
considérés : des maillages réguliers de quadrangles, et des maillages réguliers de triangles, avec des 
nombres impairs d’éléments suivant chaque direction. On désigne par h  la taille des éléments. 
De plus, on étudie deux cas de figures possibles selon la position de l’extrémité de la fissure (voir 
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Figure 4.20). Dans le cas n°1, l’extrémité de la fissure est le centre de la structure. Pour les 
maillages de quadrangles elle coïncide alors avec le centre du quadrangle central et pour les 
maillages de triangles elle coïncide alors avec le milieu de l’arête commune aux deux triangles 
centraux. Dans la cas n°2, l’extrémité de la fissure est décalée de 4h  par rapport au cas n°1, de 
telle sorte qu’elle ne coïncide plus avec une arête dans le cas des maillages de triangles. 
 

 

Figure 4.20 − Cas n°1 (à gauche) et cas n°2 (à droite). 

 
D’après la Figure 4.21 et la Figure 4.22, les conclusions du test inf-sup sont les mêmes que celles 
du test inf-sup sur une interface. Pour les deux cas de figures envisagés, avec des triangles, si aucun 
algorithme n’est utilisé, le paramètre hβ  tend vers 0 lorsque la taille des éléments  diminue. 

Dans ce cas, la condition inf-sup n’est pas vérifiée. Par contre, avec des quadrangles, ou avec des 
triangles et l’utilisation d’un algorithme de restriction des espaces des multiplicateurs de Lagrange, 
le paramètre 

h

hβ  ne tend pas vers 0 lorsque la taille des éléments h  diminue, et il est toujours 

supérieur à une valeur strictement positive (par exemple 1β = ). La condition inf-sup est respectée. 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

 

Figure 4.21 − Test inf-sup pour le cas n°1. 

 

 

Figure 4.22 − Test inf-sup pour le cas n°2. 

 
Remarque 
En fait, plusieurs approximations enrichies du champ de multiplicateurs de Lagrange de contact 
sont aussi été envisagées. L’enrichissement de l’approximation (3.2.1) par une fonction  s’écrit : g

( ) ( ) ( ) ( )h e
i i j j

i j
g nrλ ψ λ ψ λ= +∑ ∑x x x x  (4.15)
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où enr
jλ  sont les multiplicateurs de Lagrange enrichis. Nous avons considéré deux différentes 

fonctions d’enrichissement g = r  et 1g = r , sans amélioration notable sur la stabilité de la 
formulation. Nous gardons par conséquent l’approximation linéaire non enrichie (3.2.1) des 
multiplicateurs de Lagrange. 
 
Ces tests de la condition inf-sup peuvent toutefois masquer un phénomène d’oscillation local 
(comme ici potentiellement en pointe de fissure). Pour valider l’exactitude des valeurs de la 
pression de contact en pointe de fissure, examinons l’exemple suivant. 
 

4.1.7. Fissure droite en contact adhérant 
 
Afin de valider le comportement de l’algorithme 2 dans le cas d’une fissure droite en condition de 
contact frottant, étudions le cas d’une fissure inclinée présentée dans [DOL 01] en 2D. L’angle θ  

est l’angle d’inclinaison de la fissure et le coefficient de frottement est choisi supérieur à ( )tan θ , 

de telle sorte qu’on ait contact adhérant sur toute la fissure. La plaque 3D a pour côté 2L 1 m=  

et pour profondeur 0.05 mB = . La fissure centrale a une longueur totale égale à . Le 

module d’Young est  et le coefficient de Poisson 

2 0a = .5 m

1000E = Pa 0ν = . Une pression uniforme 

1 PaVσ =  est appliquée sur les faces supérieure et inférieure de la plaque (voir Figure 4.23). 

 

 

Figure 4.23 − Schéma et déplacements résultats (pour 30θ = ° et 75θ = ° ). 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

La solution analytique de ce problème est celle du même problème sans fissure. Pour un angle θ  
fixé, la pression de contact ainsi que la réaction tangentielle sont constantes le long de la fissure. 
Leurs expressions s’écrivent en fonction de θ  de la manière suivante : 

2cos

sin cos

réf
V

réf
V

λ σ θ

σ θ θ

= −

=τR
 (4.16)

 
Différents calculs sont réalisés, avec un angle θ  compris entre  et  et l’algorithme 2 est 
activé pour chaque calcul. La Figure 4.24 compare les résultats obtenus par rapport à la solution 
analytique. Pour chaque angle 

0° 90°

θ , la valeur tracée est la moyenne des valeurs obtenues le long de 
la fissure. L’écart maximal à la moyenne est inférieur à 1%, ce qui prouve que la pression de 
contact en fond de fissure n’oscille pas. On observe une excellente corrélation des pressions de 
contact et des réactions tangentielles par rapport à la solution analytique. Cependant, à mesure 
que l’angle θ  augmente, le coefficient de frottement limite pour avoir adhérence augmente aussi, 
et la convergence devient de plus en plus difficile à atteindre. À partir de 80θ = ° , le calcul 
n’aboutit plus car la fissure est presque perpendiculaire au chargement, et le coefficient de 
frottement doit être choisi très élevé pour forcer l’adhérence.  
 

 

Figure 4.24 − Réactions normales et tangentielles. 

 

4.1.8. Conclusion  
 
En conclusion de cette partie, les test précédents nous permettent d’affirmer que la formulation 
de contact frottant stabilisée présentée résout avec efficacité des benchmarks simples mettant en 
jeu des interfaces ou des fissures, droites ou courbes, en condition de contact avec ou sans 
frottement. Il a été montré que la mise en place d’un algorithme de stabilisation est indispensable 
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dans la quasi-totalité des cas envisagés. Seul le cas des maillages d’hexaèdres avec une fissure 
droite parallèle aux bords des éléments peut être traité sans stabilisation.  
 
La section suivante s’intéresse à des tests plus complexes, où l’état de contact (décollement, 
contact glissant ou, contact adhérant) n’est plus identique sur toute l’interface, mais dépend du 
point considéré. 
 
 

4.2. Validation complémentaire 
 
Cette partie permet de valider la formulation de contact frottant avec X-FEM pour des exemples 
sur lesquels il n’y a pas de problèmes dus à la condition LBB. 
 

4.2.1. Écrasement d’un lopin 
 
Une plaque carrée 3D est soumise à des forces de pression et est comprimée sur un plan 
indéformable où elle subit des forces de contact et de frottement. Ce test s’appuie sur des 
résultats 2D proposés par le GRECO en grandes déformations. La plaque a une épaisseur de 1 
mm et 40 mm de coté (voir Figure 4.25). Dans notre modélisation, nous ne considérons pas les 
symétries, et la plaque est représentée en entier, avec des forces de pressions horizontales sur les 
faces à gauche et à droite. La qualité de la solution est appréciée en terme de déplacements 
horizontaux aux points de contrôle suivants : 
 

 x (mm) y (mm) z (mm) 
A 0 0 0 
B 1.25 0 0 
C 5 0 0 
D 7.5 0 0 
E 11.25 0 0 

 Tableau 4.1 − Coordonnées des points de vérification. 

 

Le matériau utilisé pour la plaque a un module d’Young  et un coefficient de 

Poisson 

11
plaque 1.310 PaE =

plaque 0.2ν = . Le bâti est modélisé par des élément du même type que ceux de la plaque et 

a un module d’Young  et un coefficient de Poisson nul. Le coefficient de frottement 1610 PaE∞ =
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

sous le plan rigide est 1µ = . La face inférieure du bâti est encastrée. Les mouvements de corps 
rigides de la plaque sont bloqués. La plaque est soumise à deux pressions réparties : 

xP

A 

40 mm 

z 

• une verticale agissant sur la face du dessus : 25 daN mmyP = , 

• une horizontale agissant sur les faces initialement en 0x =  et 80 mmx =  (faces latérales de 

gauche et de droite) : 215 daN mm= . 

80 mm

Px 

Surface de contact
avec frottement

x

 y 

Py

 

Px 

Figure 4.25 − Schéma et forces appliquées. 

 
La solution de référence considérée ici provient de résultats obtenus par une méthode de sur-
relaxation [FEI 88]. On compare cette référence avec les résultats obtenus par X-FEM ainsi que 
ceux obtenus par le Code_Aster avec des éléments finis classiques et la méthode continue de 
contact. 
 
Avec X-FEM, l’interface est représentée par une level set, et les éléments coupés par l’interface 
ont différentes caractéristiques de matériau : au-dessus, le matériau de la plaque, en-dessous, le 
matériau rigide du bâti. Un maillage d’hexaèdres est considéré, ayant le même nombre d’éléments 
que le maillage Aster classique. Les résultats obtenus en déplacement horizontal sont du même 
d’ordre d’erreur que ceux obtenus par le Code_Aster avec des éléments finis classiques et la 
méthode continue de contact (voir Tableau 4.2).  
 

point Erreur X-FEM (%) Erreur FEM (%) 
A 3.92 2.17 
B 3.30 2.02 
C 2.32 1.73 
D 2.25 1.62 
E 0.60 4.64 

 Tableau 4.2  Comparaison de l’erreur relative du déplacement horizontal 

aux points de contrôle entre X-FEM et un calcul Aster classique (FEM). 
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L’évolution de la pression de contact le long de l’interface est présentée sur la Figure 4.26, sur 
laquelle on observe une zone de décollement (no contact) caractérisée par 0λ = , puis une zone 
de contact glissant (sliding), puis une zone de contact adhérent (sticking). Les zones de contact 
glissant et adhérant sont déterminées grâce à la valeur de la norme du semi-multiplicateur de 

frottement : la zone de contact glissant correspond à 1=Λ  et celle de contact adhérant à 

1<Λ . Comparée à la méthode des éléments finis classique (Aster et référence), on ne retrouve 

pas exactement le même nombre de points décollés. En fait, la valeur du saut de déplacement 
normal du dernier point décollé avec X-FEM est très proche de zéro. La réaction tangentielle 
(voir Figure 4.27) est aussi en bonne concordance avec la solution de référence [FEI 88]. 
 

 

Figure 4.26 − Évolution de la pression de contact le long de l’axe Ox. 

 

 

Figure 4.27 − Évolution de la réaction tangentielle le long de l’axe Ox. 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

La déformée (Figure 4.28) est similaire à celle obtenue dans le cas des éléments finis classiques et 
montre les décollements aux extrémités. 
 

 

Figure 4.28 − Déformée de la structure (et décollement des extrémités). 

 
En considérant un maillage de pentaèdres et en activant un des deux algorithmes de restriction de 
l’espace des multiplicateurs de Lagrange, nous ne sommes pas arrivés à faire converger le calcul. 
Le problème vient des relations imposées par l’algorithme sur les semi-multiplicateurs de 
frottement au niveau de la zone de transition entre le décollement et le contact glissant. En effet, 
sur la zone de décollement, les semi-multiplicateurs de frottement sont nuls, alors que sur la zone 
de glissement, leur norme est égale à 1. Cette discontinuité est mal représentée par l’algorithme 2 
qui impose des relations linéaires entre ces semi-multiplicateurs. Ainsi, un semi-multiplicateur 
situé entre un semi-multiplicateur nul (décollement) et un semi-multiplicateur de norme 1 
(contact glissant) aura  une norme strictement comprise entre 0 et 1 (donc correspondant à un 
contact adhérant) s’il est lié à ces deux semi-multiplicateurs. L’introduction d’un point de contact 
adhérant entre un point de non-contact et un point de contact glissant provoque la non-
convergence de l’algorithme. En conclusion, en présence de frottement, l’algorithme 1 ou 2 ne 
permet pas de représenter la transition entre une zone de décollement et une zone de glissement. 
Dans ce cas, il faudrait ne pas imposer de relations entre les semi-multiplicateurs.  
Cette proposition d’amélioration n’a pas encore été implémentée mais devait faire l’objet de 
prochaines études. 
 

4.2.2. Test de De Saxcé 
 
Dans [DES 98] est étudiée une structure similaire à celle du paragraphe [§4.2.1], soumise à une 
force nodale. Ce test permet également d’observer les trois états des conditions contact : 
décollement, contact glissant et contact adhérant. L’intérêt de ce test par rapport au précédent est 
qu’ici, différents coefficient de frottement sont étudiés. 
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On considère dans un premier temps un maillage de quadrangles, du même type que celui utilisé 
par De Saxcé et al. à la différence près qu’ici, l’interface n’est pas maillée. Elle coupe les éléments 
et elle est représentée par une level set. De même que dans l’exemple du paragraphe [§4.2.1], les 
éléments traversés par l’interface possèdent des propriétés matériau différentes de part et d’autre 
de l’interface. Le problème étant symétrique, seule la partie droite de la structure est étudiée (voir 
Figure 4.29). Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus avec ceux présentés par De Saxcé et 
al., nous reproduisons ici ses courbes (Figure 4.30 et Figure 4.32). 
 

 

 

Figure 4.29 − Maillages de quadrangles (à gauche) et de triangles (à droite). 

 
La Figure 4.31 présente les résultats obtenus pour la réaction tangentielle et la réaction normale 
(pression de contact) le long de l’interface. L’évolution du glissement tangentiel lorsque le 
coefficient de frottement augmente est présentée sur la Figure 4.33 pour des coefficients de 
frottement de 0 à 0.9. Les courbes des réactions tangentielles et normales sont en excellente 
concordance avec celles obtenues dans [DES 98] par une méthode éléments finis classique 
couplée avec la technique du bi-potentiel pour la résolution du problème de contact frottant. 
Comme observé par De Saxcé et al., pour 0µ =  l’extrémité droite de l’interface est décollée alors 
que l’extrémité gauche est en contact adhérant. Pour un coefficient de frottement supérieur, tous 
les points de l’interface restent en contact et la zone de contact adhérant s’agrandit à mesure que 
le coefficient de frottement augmente. Pour 1µ = , tous les points de l’interface sont en contact 
adhérant. De plus, on note que les pressions de contact n’évoluent plus lorsque le coefficient de 
frottement devient supérieur à 0.6µ = . 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

 

Figure 4.30 − Réactions tangentielle normale sur l’interface (Source [DES 98]). 

 

 

Figure 4.31 − Réactions tangentielle (à gauche) et normale (à droite) sur l’interface. 

 
Les trois premières courbes de la Figure 4.33 (pour 0µ = , 0.3µ =  et 0.6µ = ) sont très proches 
de celles obtenues par De Saxcé et al., mais quand le frottement augmente davantage on observe 
quelques différences : les valeurs maximales du glissement pour 0.7µ =  et 0.9µ =  sont plus 
grandes et plus petites respectivement que celles présentées dans [DES 98]. 
 

 102



 
 

 

Figure 4.32 − Glissement tangentiel (Source [DES 98]). 

 

 

Figure 4.33 − Glissement tangentiel. 

 
Considérons désormais un maillage de triangles (voir Figure 4.29). Dans ce cas, l’algorithme 2 est 
activé. Seul le cas où 0µ =  est résolu avec succès, pour les mêmes raisons que celles évoquées à 

la fin du paragraphe [§4.2.1]. Dans le cas où 0µ = , tous les semi-multiplicateurs de frottement 
sont nuls, et l’algorithme 2 est efficace. Comparé au maillage de quadrangles, la Figure 4.34 
montre que l’on retrouve avec le maillage de triangles, les mêmes pression de contact et le même 
glissement tangentiel. 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

 

Figure 4.34 − Pression de contact et glissement tangentiel pour le maillage de triangles. 

 

4.2.3. Fissure partiellement fermée en contact non 

frottant 
 
On considère une éprouvette contenant une fissure centrale de demi-longueur  soumise à un 
chargement de pression correspondant à un cas de flexion pure. Les dimensions sont notées sur 
la Figure 4.35. Le centre du repère se situe au centre de la structure. Le chargement de pression 

a

yσ =  appliqué sur les faces inférieure et supérieure provoque une fermeture partielle de la 
fissure. On considère des maillages réguliers composés d’hexaèdres d’une part, et de pentaèdres 
d’autre part. Dans tous les calculs, l’algorithme 2 est appliqué. On étudie l’influence de la prise en 
compte du contact sur la valeur de  au point d’ouverture (la valeur de  au point de 

fermeture étant nulle). 
IK IK

 
Le calcul des facteurs d’intensité de contraintes est réalisé par la méthode thêta [DES 81, LI 85]. 
Les résultats obtenus montrent que la valeur de  avec prise en compte du contact est 

supérieure à celle obtenue sans prise en compte du contact (voir Figure 4.36). Ce résultat souligne 
l’importance de la prise en compte des effets liés au contact dans les simulations numériques de 
fissuration, car cet exemple illustre un cas où la solution avec interpénétration (sans contact) n’est 
pas conservative du point de vue des facteurs d’intensité de contraintes. Cela peut s’avérer non 
sans conséquences pour l’étude de la propagation, basée sur des critères de propagation écrits en 
fonction des facteurs d’intensité de contraintes. 

IK
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Figure 4.35 − Fissure centrale en flexion. 

 

 

Figure 4.36 − Calculs des facteurs d’intensité des contraintes. 

 

La longueur de fermeture de la fissure peut être déterminée analytiquement [THR 73]. On 
désigne par  l’abscisse du point pour lequel la fissure commence à s’ouvrir (voir Figure 4.37). 
Dans le cas du chargement de flexion appliqué, la solution analytique ne dépend que de la 

longueur initiale de la fissure :  

c

1
3

c
a

= − . 
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4. Validation de la formulation du contact avec X-FEM 
 

 

Figure 4.37 − Forme de la fissure partiellement fermée. 

 
Une fois la valeur de  connue, la valeur analytique de  le long du fond de fissure peut être 

déterminée par l’expression suivante [BUI 78] : 

c IK

( )

1 22 aref
I c

t cK t
a c a tπ

− =  − − ∫ dt  (4.17)

Compte tenue des valeurs de   et , la valeur de référence pour  est : a c IK
3 22 0,9648

3
ref
IK π = ≈ 

 
 (4.18)

 
La valeur analytique de  sans tenir compte du contact est ici : IK

1 21 0.8862
asans contact

I a

a tK t dt
t aπ −

− = − ≈ + ∫  (4.19)

soit un écart d’environ 9% avec la valeur de  obtenue en (4.18). ref
IK

 
Une étude de convergence de l’erreur sur la longueur de fissure fermée ainsi que sur la valeur de 

 en fond de fissure a été menée. Les valeurs de  obtenues sont constantes le long du fond 

de fissure, et ce, pour toutes les couronnes de champ thêta considérées. Rappelons que deux 
types de maillages sont étudiés (des maillages réguliers d’hexaèdres et des maillages réguliers de 
pentaèdres) et que l’algorithme 2 de restriction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange est 
utilisé. Les Tableau 4.3 et Tableau 4.4 présentent les valeurs obtenues et les erreurs commises sur 

 et sur c  respectivement pour les deux types de maillages, suivant la taille des éléments (notée 

). La convergence de  est strictement monotone. L’erreur diminue lorsque la taille des 

éléments diminue. Une dizaine d’éléments le long de la fissure suffit à obtenir une erreur sur  

inférieure à 1%. De plus, la stabilisation avec l’algorithme 2 du calcul sur le maillage de 
pentaèdres permet de retrouver des valeurs de  très voisines de celles obtenues sur le maillage 

d’hexaèdres. Notons que pour le maillage le plus grossier (pour lequel h ), la fissure 
représente l’équivalent de 4 éléments, ce qui explique les erreurs élevées sur les valeurs de  

pour ce maillage.  

IK

IK

h

IK

IK

IK

IK

IK

0.5=
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HEXA PENTA (avec l’algorithme 2) 
h  

(Pa. mIK )  Erreur sur  (%)IK ( )Pa. mIK  Erreur sur  (%)IK

0.0833 0.9701 0.5 0.9704 0.6 
0.125 0.9708 0.6 0.9714 0.7 
0.167 0.9714 0.7 0.9740 1.0 
0.25 0.9768 1.2 0.9795 1.5 

0.3333 0.9856 2.2 0.9856 2.2 
0.5 0.3533 63.4 0.5530 42.7 

Tableau 4.3 − Valeurs obtenues et erreurs sur  pour les deux types de maillages. IK

 
L’évolution de la longueur de fermeture lorsqu’on raffine le maillage n’est pas monotone. En 
effet,  est l’abscisse du premier point de l’interface pour lequel la pression de contact devient 

nulle. Ainsi, lorsque la solution de référence  est un multiple de , la discrétisation éléments 
finis coïncide parfaitement avec la longueur de fermeture analytique et la longueur c  calculée est 
alors exacte. Ici, l’erreur sur  est donc nulle pour 

c
refc h

c 1/ 3h = , h 1/ 6=  et 1/12h = . 
 

HEXA PENTA (avec l’algorithme 2) 
h  

( )mc  Erreur sur  (%) c ( )mc  Erreur sur  (%) c

0.0833 -0.3333 0.0 -0.3333 0.0 
0.125 -0.3750 12.5 -0.3750 12.5 
0.167 -0.3333 0.0 -0.3333 0.0 
0.25 -0.5000 50.0 -0.5000 50.0 

0.3333 -0.3333 0.0 -0.3333 0.0 
0.5 0.0000 100.0 -0.5000 50.0 

Tableau 4.4 − Valeurs obtenues et erreurs sur  pour les deux types de maillages. c

 
 

4.3. Conclusion 
 
Ce chapitre a permis d’évaluer le comportement de l’algorithme de stabilisation proposé dans ce 
document. Plusieurs études sur des cas simples ont montré que note formulation mixte 
(déplacement − pression de contact) de contact stabilisée permet de respecter la condition LBB.  
Son efficacité a été démontrée pour la résolution d’exemples simples mettant en jeu des interfaces 
ou des fissures, droites ou courbes, en condition de contact avec ou sans frottement. De plus, la 
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mise en place d’un algorithme de stabilisation s’est avérée indispensable dans la quasi-totalité des 
cas envisagés. Des exemples plus complexes ont permis de révéler une faiblesse de l’algorithme. 
La transition entre une zone de décollement et de contact glissant ne peut pas être représentée 
correctement avec notre choix de relations imposées entre les semi-multiplicateurs de frottement. 
Il convient de modifier légèrement l’algorithme 2 pour n’imposer des relations que sur les semi-
multiplicateurs dans le même état de contact (soit en contact, soit décollés). 
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Chapitre 5 : 

Mise en œuvre informatique 
 
 
 
Ce chapitre explique les différentes étapes clef de l’implémentation numérique dans le Code_Aster 
(code éléments finis de mécanique générale développé par EDF) de la méthode des éléments finis 
étendue avec prise en compte du contact. L’implémentation des level sets ainsi que la procédure 
d’enrichissement des nœuds et des mailles est développée. Les procédure de sous-découpage liée 
à l’intégration numérique est présentée dans le cadre général et l’élément de contact introduit est 
finalement explicité. 



5. Mise en œuvre informatique 
 

 110

 

5.1. Introduction.................................................................................................................................111 

5.2. Implémentation des level sets ...................................................................................................113 

5.2.1. Calcul des champs des level sets nodaux .......................................................................113 
5.2.2. Interpolation des level sets ...............................................................................................113 
5.2.3. Réajustement des level sets ..............................................................................................113 
5.2.4. Base locale au fond de fissure ..........................................................................................115 
5.2.5. Détermination du fond de fissure ...................................................................................116 

5.3. Implémentation de la procédure d’enrichissement................................................................117 

5.3.1. Enrichissement des nœuds...............................................................................................117 
5.3.2. Enrichissement des mailles ..............................................................................................117 
5.3.3. Annulation de certains ddl enrichis.................................................................................118 

5.4. Sous-découpage...........................................................................................................................118 

5.5. Élément fini de contact..............................................................................................................119 

5.5.1. Cas des éléments Heaviside..............................................................................................119 
5.5.2. Cas des éléments en fond de fissure ...............................................................................120 
5.5.3. Sous-découpage en facettes triangulaires de contact....................................................121 
5.5.4. Mise à zéro des ddls inactifs.............................................................................................122 
5.5.5. Calcul de la normale ..........................................................................................................123 
5.5.6. Mise à l’échelle ...................................................................................................................123 

5.6. Commandes Aster pour X-FEM..............................................................................................124 

5.6.1. Nouvelles commandes......................................................................................................124 
5.6.2. Documentation sur X-FEM ............................................................................................125 
5.6.3. Répartition du travail de programmation.......................................................................126 

 
 



 
 

 111

5.1. Introduction 
 
Principalement développée par des universitaires grâce à des codes « maison », la méthode X-
FEM a fait l’objet d’un engouement relativement rapide auprès des développeurs de logiciels 
commerciaux. Pour intégrer les possibilités de X-FEM à un logiciel déjà existant, deux approches 
sont généralement utilisées : 
• modification directe du code éléments finis pré-existant (GETFEM++, DYNAFLOW), 
• développement d’un module externe dédié à X-FEM (SAMCEF, OOF,…). 
Dans tous les cas, les étapes communes sont la création des level sets, la procédure 
d’enrichissement des nœuds qui amène à la création de nouveaux ddl enrichis. L’intégration 
numérique est un point important car elle nécessite un sous-découpage au préalable des éléments 
enrichis (calcul des matrices de rigidité, seconds membres, calcul des facteurs d’intensité des 
contraintes…). La phase de propagation des level sets s’avère également un aspect délicat à traiter 
du point de vue numérique. Enfin, une étape de post-traitement créant un pseudo-maillage 
fissuré est nécessaire à une visualisation plus proche du réel phénomène physique (ouverture de la 
fissure par exemple). 
 
La littérature existante sur ce sujet est assez peu fournie. Notons néanmoins l’article de Sukumar 
et al. décrivant la procédure d’intégration numérique avec sous-découpage associé ainsi que la 
phase de propagation des level sets par résolution d’équations de type Hamilton-Jacobi, détaillée 
du point de vue numérique [SUK 03b]. Sukumar fournit aussi un algorithme de sous-découpage 
général en 3D. Plus récemment, Bordas et al. proposent une standardisation des outils liés à X-
FEM avec une librairie spécifique en C++ [BOR 06b].  
 
Parmi les codes « maison » développés par des universités, le premier a été développé à 
l’université de Northwestern à partir de 1999, puis divers laboratoires s’en sont servi de source 
initiale au développement de leur propre code. C’est le cas notamment du logiciel xfem 
développé par le LaMCoS de l’INSA de Lyon, ainsi que du logiciel xfem5 développé par le GeM 
de l’École Centrale de Nantes, tous deux écrits en C++. Parmi les autres codes universitaires, on 
peut citer par exemple Simplas (développé en Fortran 90 par l’institut d’ingénierie mécanique de 
l’Université de Porto), PAK (Faculté d’ingénierie mécanique de l’Université de Kragujevac [JOV 
04]). 
 
À notre connaissance, le code GETFEM++ (écrit en C++ et développé par Yves Renard de 
l’INSA de Toulouse, pour la partie X-FEM) est un des seuls logiciels avec DYNAFLOW 
(développé par Jean H. Prévost de l’université de Princeton [LIA 03]) intégrant à proprement 

                                                 
5 dont une grande partie du code de l’université de Northwestern servant de base a été réécrite 
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parler l’approche X-FEM. L’intérêt est de posséder un seul logiciel, avec une meilleure robustesse 
et un gain en performance (pas d’échanges de données).  
 
Le couplage entre code industriel et module spécifique X-FEM semble une solution plus 
répandue. Un couplage entre un code de recherche orienté objet (C++) et le logiciel commercial 
(EDS-PLM/I-DEAS®) a été effectué dans le cadre d’études pour la NASA [BOR 06a]. 
Le laboratoire CENAERO a développé une librairie C++ appelée GenMAX [DEL 03] qui 
permet la communication entre un code X-FEM (développé à partir de 2003 sur la base du code 
x-fem de l’École Centrale de Nantes) couplé avec le logiciel industriel SAMCEF, permettant de 
traiter des problèmes de fissuration 2D. Notons que la technique de super-élément est utilisée 
dans les deux exemples précédents.  
Le National Institute of Standards and Technology a couplé le logiciel éléments finis “OOF” 
(Object Oriented FE Analysis) avec un code « maison » X-FEM écrit en Matlab [MIC 06]. Le 
principal avantage de cette approche est une plus grande facilité et rapidité de modification de la 
partie X-FEM, d’autant plus que le code « maison » est bien souvent écrit en langage évolué. 
 
L’implémentation de la méthode X-FEM dans le logiciel ZéBuLoN, développé au centre des 
Matériaux de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris à l'ONERA mixe les deux 
approches précédemment évoquées. En effet, ce code commercial aussi utilisé à des fins de 
recherche et développé en langage orienté objet (C++), a été conçu pour faciliter une approche 
modulaire de nouvelles fonctionnalités, de manière à de pas toucher au noyau du code, et éviter 
sa compilation. Cependant, l’implantation de la méthode X-FEM a un impact sur des 
fonctionnalités basiques, comme la gestion des ddl, ou l’intégration numérique, et donc sur le 
noyau. La stratégie d’implémentation alors choisie consiste à une approche par « plug-in », avec 
quelques modifications du noyau du code. 
 
Nous avons fait le choix d’une implémentation directe dans le Code_Aster. En effet, le 
développement d’un module externe au Code_Aster aurait nécessité l’écriture d’un code xfem en 
entier, solution tout à fait inconcevable. De plus, nous ne voulions pas lier le Code_Aster à un 
code « maison » xfem déjà existant car nous voulions maîtriser les modèles utilisés, l’évolutivité, et 
pouvoir contrôler toute les composantes du code xfem. Nous avons donc opter pour une 
implémentation directe dans le Code_Aster, approche qui nous a semblé la plus simple car elle 
nécessite relativement peu de programmation. De plus, l’avantage d’une telle approche est le fait 
de disposer de la méthodologie X-FEM et des level sets pour d’autres applications, et pas 
seulement pour les problèmes de fissuration (par exemple, pour une formulation d’un élément 
fini « béton armé » inspirée d’une technique d’élément fini enrichi [DOM 05]). Les étapes clef de 
l’implémentation sont brièvement décrites dans les parties suivantes, et le lecteur désirant plus de 
détails pourra se référer à la documentation du Code_Aster, disponible sur Internet6. 

                                                 
6 sur le site web du Code_Aster : http://www.code-aster.org 
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5.2. Implémentation des level sets 
 
Pour la description de fissures en 3D, le choix de la méthode des level sets s’est imposé 
naturellement [SUK 01, BEL 01, STO 01, MOË 02a]. Son utilisation est facilitée par la 
manipulation de champs nodaux, et l’usage des fonctions de forme classiques pour 
l’interpolation. 
 

5.2.1. Calcul des champs des level sets nodaux 
 
La fissure étant représentée par deux level sets, la description de la fissure passe donc non pas par 
la donnée d’un maillage fissuré, mais par la donnée de deux fonctions distance. Dans le 
Code_Aster, nous avons fait le choix de level sets définies par la donnée de deux fonctions 
(dépendantes des coordonnées de l’espace). Afin de pouvoir utiliser aussi X-FEM dans le cas des 
maillages fissurés, nous avons aussi élaboré le calcul des level sets par une méthode de projection 
sur une fissure maillée. Dans ce cas, l’utilisateur dispose déjà d’un maillage de la fissure, et la 
donnée du maillage d’une des lèvres de la fissure ainsi que du fond de fissure permet de 
déterminer les deux level sets associées. Le calcul pourra se dérouler sur un maillage sain, obtenu 
après élimination des nœuds en double du maillage fissuré. 
 

5.2.2. Interpolation des level sets 
 
Les champs des level sets sont approximés par les fonctions de forme linéaires utilisées pour 
l’approximation du champ de déplacement : 

 
( ) ( )

( ) ( )

i i
i

i i
i

lsn lsn

lst lst

φ

φ

=

=

∑

∑

x x

x x
 (5.1)

où iφ  sont les fonctions de forme linéaires classiques et ilsn  et ilst  les valeurs nodales des 

champs level sets. Sur un tétraèdre à 4 nœuds la surface de la fissure sera donc un plan, mais sur 
un hexaèdre à 8 nœuds, elle pourra être légèrement courbe. Notons au passage que l’erreur de 
discrétisation des level sets est donc directement liée à la taille du maillage et à la courbure de la 
fissure.  
 

5.2.3. Réajustement des level sets 
 
Lorsque la surface de la fissure se rapproche d’un nœud, le conditionnement de la matrice de 
rigidité se dégrade. Pour éviter l’intégration sur de trop petits sous-éléments, la solution 
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couramment utilisée est l’utilisation d’une procédure « fit to vertex » sur les arêtes, qui réajuste la 
level set normale lorsque la fissure passe « près » d’un nœud. Ainsi, si la surface de la fissure 

coupe une arête AB  en un point H  tel que max
AH
AB

δ<  alors la valeur de la level set normale au 

nœud A  est mise à 0, ce qui a pour conséquence de modifier la position de la fissure. Le critère 
utilisé pour l’instant est max 0.01δ = . Cette valeur est celle utilisée par le logiciel xfem développé 

par l’équipe de Nicolas Moës au GeM, comme expliqué au paragraphe [§1.3.2.3] de la thèse de 
Mathieu Cloirec [CLO 05]. 
 
Algorithme de réajustement de la level set normale : 
 

• boucle sur les arêtes du maillage, d’extrémités A  et B , telles que ( ) ( )lsn A lsn B≠  

( )
( ) ( )
lsn A

lsn A lsn B
δ =

−
 

si maxδ δ≤  alors ( ) 0lsn A =  finsi 

si max1δ δ− ≤  alors ( ) 0lsn B =  finsi 

• fin boucle 
 

Soit 
p

⋅ une norme matricielle. On rappelle que le nombre de conditionnement d’une matrice A  

est ( ) 1
p p p
A A Aκ −= . En particulier, si on utilise la norme 2, ( )2 Aκ  est égal au rapport entre 

la plus grande valeur propre et la plus petite valeur propre non nulle [LAS 93]. Si la plus petite 
valeur propre non nulle de la matrice est très proche de 0, le nombre de conditionnement devient 
élevé et on parle de matrice mal-conditionnée. 
 
L'étude analytique de tous les cas de figures d'un élément fini 1D, 2D ou 3D entièrement coupé 
par une fissure montre que l'évolution du conditionnement de la matrice élémentaire lorsque la 
fissure se rapproche d'un nœud est fortement liée à la manière dont l'élément est coupé. Si le 
paramètre δ  est identique pour toutes les arêtes coupées de l’élément, le conditionnement de la 

matrice de rigidité élémentaire est proportionnel à nδ −  où n  est un entier qui dépend du cas de 
figure (ceci est vrai pour δ  tendant vers 0, et quand δ  se rapproche de 1, le conditionnement est 

proportionnel à ( )1 nδ −− ). Le Tableau 5.1 rassemble les résultats obtenus pour toutes les 

configurations possibles. 
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Tableau 5.1 − Dépendance en δ  du nombre de conditionnement suivant le type de 
configuration 

 
Le cas de figure le plus préjudiciable se présente lorsqu’une fissure coupe un hexaèdre dans un 
coin, pouvant amener à des pivots très petits lors de la factorisation et à une perte de décimales 
élevée pendant la résolution. En effet, dans le cas d’une structure comportant des hexaèdre 
coupés dans un coin, le système est mal conditionné pour δ  supérieur à maxδ , ce qui amène à des 

erreurs sur les valeurs des ddl solutions. Cependant, ces erreurs ne sont pas visibles au niveau des 
déplacements recombinés. Le critère usuel « fit to vertex » n’a donc pas besoin d’être amélioré. 
 

5.2.4. Base locale au fond de fissure 
 
Les gradients des level sets peuvent être utilisés pour définir la base locale au fond de fissure 
[STO 01, SUK 03a]. Les gradients sont déterminés grâce aux dérivées des fonctions de forme et 
des valeurs nodales des level sets : 
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où les ,i jφ  sont les dérivées des fonctions de forme par rapport à la direction j . 

 
Un champ de gradients par élément est ainsi déterminé. Les valeurs aux points de Gauss sont 
ensuite transférées aux nœuds des éléments ; puis pour calculer la valeur nodale, une moyenne sur 
les valeurs obtenues par élément aux nœuds est réalisée. La base locale au fond de fissure 

{ }2 3, ,1e e e se calcule alors en tout point grâce aux champs de gradients nodaux : 

, ,
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 (5.3)

où ∇ ilsn  et ∇ ilst  sont les valeurs nodales des gradients. 
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Figure 5.1 − Base locale au fond de fissure. 

 
Rappelons que les coordonnées dans la base polaires peuvent être exprimées aisément grâce aux 
level sets, puisque : 

² ² , arctan , ,
2 2

lsnr lsn lst
lst

π πθ θ   = + = ∈ −      
 (5.4)

Dans la pratique, on utilise plutôt la fonction informatique ( )atan2 ,lsn lst  qui renvoie la valeur 

principale de l'argument du nombre complexe ( ),lst lsn  exprimé en radians dans l'intervalle 

[ ],π π− .  

 

Remarque 

Pour des points se situant exactement sur la lèvre inférieure ( )0lsn = , la fonction ( )atan2 0, lst  

donne un angle valant π . En théorie, ( )atan2 0, lst−  permet d’obtenir π−  comme attendu, mais 

ce n’est pas numériquement toujours le cas. Pour palier cet inconvénient, on utilise plutôt 
l’expression suivante pour l’angle θ  : 

( ) ( ) [ ]atan 2 , , ,H lsn lsn lstθ θ π π= ∈ −  (5.5)

où ( )H lsn est la valeur de la fonction Heaviside. Ainsi, lorsqu’on se trouve sur la lèvre inférieure, 

la valeur π−  est bien atteinte. 
 

5.2.5. Détermination du fond de fissure 
 
Le fond de fissure est défini par l’intersection des iso-zéros des deux level sets. Pour le calcul des 
facteurs d’intensité de contraintes (FICs), il est pratique de définir des points appartenant au fond 
de fissure, qui serviront de base pour l’interpolation des FICs. Les points choisis sont les 
intersections des faces des éléments avec la courbe 00 =∩= lstlsn . Ces points seront ensuite 
ordonnés de manière à définir une abscisse curviligne le long du fond de fissure. 
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5.3. Implémentation de la procédure 

d’enrichissement 
 

5.3.1. Enrichissement des nœuds 
 

Pour savoir si un nœud est enrichi par la fonction Heaviside ( )j K∈  ou par les fonctions 

singulières ( )k L∈ , un calcul des extrema de la level set normale sur tous les nœuds appartenant 

au support du nœud est réalisé, ainsi qu’un calcul des extrema de la level set tangente sur tous les 
points appartenant au support du nœud considéré où la level set normale s’annule. Les ensembles 
des nœuds « Heaviside » et des nœuds « crack-tip » sont alors déterminés par les critères suivants : 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 0

( ) ( ) ( ) 0( ) ( ) ( ) 0

min ( ( )) max ( ( )) 0 et max ( ( )) 0

min ( ( )) max ( ( )) 0 et min ( ( )) max ( ( )) 0

n n n

n nn n

x N j x N j x N j lsn x

x N j x N j lsn xx N j x N j lsn x

j K lsn x lsn x lst x

k L lsn x lsn x lst x lst x

∈ ∈ ∈ ∩ =

∈ ∈ ∩ =∈ ∈ ∩ =

∈ ⇔ ⋅ < >

∈ ⇔ ⋅ ≤ ⋅ ≤
(5.6)

 
Ces expressions sont l’aboutissement des premiers efforts [MAS 03] qui visaient à déterminer les 
types d’enrichissement uniquement à l’aide des level sets. Des idées similaires apparaissent dans 
[STO 01] mais certains cas de figures n’avaient pas été pris en compte. 
 
Dans le cas d’un enrichissement géométrique en fond de fissure, le critère de sélection des nœuds 
devient le suivant : 

max( )² ( )²k L lsn x lst x r∈ ⇔ + ≤  (5.7)

 

5.3.2. Enrichissement des mailles 
 
Dans le Code_Aster, il faut définir des types d’éléments finis précis, et pour ne pas multiplier le 
nombre des possibilités, le choix a été fait de définir seulement 3 types d’éléments finis X-FEM : 
les éléments « Heaviside », les éléments « crack-tip » et les éléments mixtes « Heaviside et crack-
tip ». 
Si la maille possède au moins un nœud de type « Heaviside », alors c’est une maille « Heaviside ». 
Si la maille possède au moins un nœud de type « crack-tip », alors c’est une maille « crack-tip ». 
Si la maille possède au moins un nœud « Heaviside » et au moins un nœud « crack-tip », ou si la 
maille contient au moins un nœud « Heaviside et crack-tip », alors c’est une maille « Heaviside et 
crack-tip » (ou maille mixte). 
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5.3.3. Annulation de certains ddl enrichis 
 
D’après le choix de définir 3 types d’éléments finis X-FEM, tous les nœuds d’un élément seront 
affectés par le Code_Aster des mêmes caractéristiques et du même enrichissement, or ce n’est pas 
forcément ce qui est voulu au départ. Par exemple, une maille de type « Heaviside » ne peut 
comporter qu’un seul nœud de type « Heaviside », les autres nœuds de la maille étant des nœuds 
classiques ne nécessitant aucun enrichissement. Or ces nœuds vont être affectés des ddl de la 
maille « Heaviside », donc de ddl enrichis. Et le fait d’enrichir par la fonction Heaviside tous les 
nœuds d’un élément qui n’est pas coupé par la fissure engendre une matrice de rigidité singulière. 
Par conséquent, il faut procéder à une annulation de ces ddl enrichis à tort. 
 
Plusieurs cas se présentent : 
• ddl « Heaviside » à annuler aux nœuds classiques d’une maille « Heaviside » ou mixte, 
• ddl « crack-tip » à annuler aux nœuds classiques d’une maille « crack-tip » ou mixte, 
• ddl « Heaviside » à annuler aux nœuds « crack-tip » d’une maille mixte, 
• ddl « crack-tip » à annuler aux nœuds « Heaviside » d’une maille mixte. 
 
 

5.4. Sous-découpage 
 
Afin de se replacer dans des conditions de régularité classiques lors de l’intégration numérique, la 
procédure de sous-découpage des éléments permet une intégration sur des domaines où 
l'intégrande est au moins continue. 
 
On cherche à sous-découper en sous-tétraèdres un élément volumique quelconque (tétraèdre, 
pentaèdre, hexaèdre) coupé par une surface. Rappelons que cette découpe ne sert qu’à des fins 
d’intégration, elle est purement virtuelle et aucun nœud n’est ajouté au maillage. 
 
Pour les pentaèdres et les hexaèdres, le nombre de possibilités est trop important et les 
configurations trop complexes. Une phase préalable consistant à découper de manière 
systématique les pentaèdres et hexaèdres en tétraèdres (indépendamment de la position de la 
fissure) permettra de se ramener au cas des tétraèdres. Chaque tétraèdre ainsi obtenu sera alors 
découpé en sous-tétraèdres. 
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5.5. Élément fini de contact 
 

5.5.1. Cas des éléments Heaviside 
 
L’approximation de la pression de contact fait intervenir les iλ , valeurs de la pression de contact 

associées à des points qui ne font pas partie du maillage. Pour retrouver un cadre éléments finis 
classique, nous avons décidé de les associer aux nœuds milieux des arêtes considérées (même si 
les points d’intersection ne sont pas au milieu des arêtes). Cet artifice permet une implémentation 
simple dans un code éléments finis général, qui n’accepte que des inconnues nodales. Les autres 
nœuds milieux portent aussi des degrés de liberté de contact mais ils sont mis à zéro. 
 
Remarque 
Pour des éléments finis d’ordre supérieur (approximation du déplacement quadratique), on sera 
peut-être amené à considérer des pressions de contact aussi quadratiques. À quelles entités seront 
associés ces « nœuds quadratiques » de contact ? Des éléments avec des nœuds au centre des 
faces (par exemple, l’hexaèdre à 27 nœuds) ne seront pas forcément suffisants. La réponse est en 
rapport étroit avec le choix approprié des espaces de discrétisation, et l’étude de la condition inf-
sup dans le cas quadratique permettra de déterminer le nombre de ddl de contact supplémentaires 
par élément. 
 
Si la surface de contact coïncide avec une face d’un élément, alors les points de contact sont des 
nœuds du maillage et les degrés de liberté de contact sont alors portés par des nœuds sommet des 
éléments finis. 
 
En résumé, l’élément fini de contact a en fait des ddl de contact sur tous les nœuds (nœuds 
sommet et nœuds milieu). Suivant la position de la fissure, certains de ces ddls sont les inconnues 
de contact (ils interviennent alors dans les équations discrétisées), les autres sont inactifs et mis à 
zéro (ils n’interviennent pas dans les équations) comme expliqué au paragraphe [§5.5.4]. 
 

 

Figure 5.2 − Exemple d’un élément fini X-FEM portant des ddls de contact. 
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5.5.2. Cas des éléments en fond de fissure 
 
Pour un élément contenant le fond de fissure, la détermination des points de contact nécessite un 
traitement particulier. En effet, de tels éléments ne sont pas entièrement coupés par la fissure. Les 
points de contact sont alors de deux types : 
• soit des intersections entre la surface de la fissure et les arêtes de l’élément (cas général 

évoqué au paragraphe précédent), 
• soit des intersections entre le fond de fissure et les faces de l’élément (cas spécifique aux 

éléments contenant le fond de fissure). 
 
Les points de contact du 2ème type ne sont associés à aucune arête, et ne sont donc portés 
nativement par aucun ddl. Ils n’interviennent donc pas dans l’écriture de l’approximation. Cette 
situation correspond à une approximation P1 des inconnues de contact sur la facette de contact 
en fond, ayant une valeur nulle en fond de fissure (voir schéma du haut de la Figure 5.3). Une 
autre solution est d’envisager un raccord constant. Dans ce cas, la pression en fond de fissure est 
considérée égale à la pression du point le plus proche de contact sur une arête. C’est cette 
solution qui a été retenue. Dans l’exemple de la Figure 5.3, le schéma du bas illustre 
l’approximation de la pression de contact sur la facette ABC  : 

( ) A A B B C C

D A C B C C

λ λ ψ λ ψ λ ψ
λ ψ λ ψ λ ψ

= + +

= + +

x
 (5.8)

 
Puisque BC BD<  et AD AC< , l’inconnue de pression en B  est portée par le point C  et 
l’inconnue de pression en A est portée par le point D , il n’y a donc pas de ddl supplémentaire 
sur les faces. Cette approche pourrait être qualifiée de « P0-P1 », car l’approximation est un 
mélange de P0 et de P1. La pression de contact est P1 le long du fond de fissure, et P0 le long 
des autres cotés de la facette. 

 

Figure 5.3 − Différentes approximations du contact sur la facette en fond de fissure. 



 
 

 121

Remarque 
Les multiplicateurs sur le fond de fissure en sont pas pris en compte dans l’algorithme 2 de 
restriction de l’espace des multiplicateurs 
 
Une autre alternative, encore à étudier, serait de considérer une vraie approximation P1 sur les 
facettes de contact en fond de fissure. Pour cela, il faudrait que les ddl de contact sur les points 
du fond soient de vrais ddl indépendants. Ils pourraient être par exemple portés par les nœuds 
milieux des arêtes opposées. Sur l’exemple de la Figure 5.4, la pression de contact en B  serait 
portée par le nœud F  et la pression de contact en A  par le nœud E . Ce cas est généralisable à 
tout type de configuration. L’intérêt est de disposer de ddl de contact indépendants. Une telle 
approximation P1 améliorerait la précision par rapport à une approximation constante. 
 

 

Figure 5.4 − Approximation P1 sur la facette de contact en fond de fissure. 

 

5.5.3. Sous-découpage en facettes triangulaires de 
contact 

 
Pour chaque élément, à partir de la liste des points de contact iP , il est nécessaire de créer un 

sous-découpage en facettes triangulaires. Pour cela, les points de contact par élément sont triés à 
l’aide du procédé suivant : on détermine n  la moyenne des normales aux nœuds (basées sur les 
gradients des level sets), puis on détermine G  le barycentre des points de contact sur cet 
élément. Ensuite, les points de contact sont projetés dans le plan de normale n  et passant par G . 
Pour chacun des projetés, l’angle θ  est déterminé par rapport au 1er point de la liste, puis les 
points de la liste sont triés suivant θ  croissant. C’est en fait le même procédé que celui utilisé 
pour ordonner les points du fond de fissure (voir Annexe D). Une fois la liste des points triée, le 
découpage en facette triangulaire est arbitraire. Soit {P1,…,PN) la liste des N points de contact 
triés, les facettes triangulaires sont données dans le Tableau 5.2. 
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 3 points 
d’intersection 

4 points 
d’intersection 

5 points 
d’intersection 

6 points 
d’intersection 
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P1 P2 P3 
P1 P2 P3 
P1 P3 P4 

P1 P2 P3 
P1 P3 P4 
P1 P4 P5 

P1 P2 P3 
P1 P3 P5 
P1 P5 P6 
P3 P4 P5 

Tableau 5.2 − Découpage en facettes triangulaires. 

 
Une autre idée consiste à créer un maillage 2D de la surface de la fissure à partir du nuage de 
points de contact précédemment défini (par triangulation de Delaunay par exemple). Par contre, 
rien de garantit que chaque facette triangulaire obtenue à partir du nuage de points précédent soit 
contenue dans un seul élément volumique. Dans un tel cas, les trois sommets de la facette de 
contact ne sont pas des points d’un même élément 3D. Cela pose un problème de représentation 
du champ de déplacement sur les facettes de contact : comment savoir dans quel élément fini 3D 
se trouve les points de Gauss des facettes de contact ? 
 

5.5.4. Mise à zéro des ddls inactifs 
 
Cette procédure sert à mettre à zéro la valeur des ddl de contact qui n’interviennent pas dans les 
équations. Plusieurs solutions peuvent être considérées. La discussion qui suit est fortement 
influencée par les possibilités (et les restrictions) du Code_Aster ; les solutions envisagées ne 
sauraient alors être exhaustives. 
 
Tout d’abord, ne pourrait-on pas simplement éviter d’introduire ces ddl qui ne servent à rien et 
qu’il faudra annuler par la suite ? On pourrait par exemple imaginer un élément initialement sans 
ddl de contact, et une fois les intersections entre les arêtes de l’élément et la fissure déterminées, 
rajouter les ddl de contact nécessaires. Cela voudrait dire transformer l’élément fini en élément 
fini possédant des ddl de contact en certains nœuds précis. On entrevoit aisément le nombre de 
possibilités que cela représente, et le nombre d’éléments finis différents que cela impliquerait (21 
pour un tétraèdre avec 3 ou 4 points d’intersection, et plus de 150 pour un hexaèdre avec 3, 4, 5 
ou 6 points d’intersection). Cette solution est donc écartée. On est donc bien obligé d’avoir un 
élément de contact avec des ddl de contact sur tous les nœuds sommet et milieu. 
 
Pour éliminer les ddl de contact qui ne servent à rien, l’idée la plus simple est celle qui consiste à 
retirer du système global d’équations les lignes et les colonnes correspondantes. Le système 
obtenu est donc de taille inférieure au système total, et de même taille que celui que l’on aurait 



 
 

 123

obtenu avec la méthode du paragraphe précédent. Cependant, le fait de retirer du système global 
des lignes et des colonnes n’est pas possible à l’heure actuelle dans le Code_Aster. 
 
Si on ne peut pas éliminer des ddl, il faut donc leur affecter la valeur 0. Pour cela on peut décider 
de modifier la matrice tangente et le second membre, en mettant une valeur réelle quelconque 
(par exemple 1) sur la diagonale de la matrice et 0 dans le second membre, à la position 
correspondante au ddl à annuler. Cela aboutit à un système de même taille, mais numériquement 
mal-conditionné à cause de la valeur quelconque choisie sur la diagonale. 
 
Pour pallier ce genre de problème, le mot-clé DDL_IMPO de l’opérateur AFFE_CHAR_MECA 
permet d’imposer à un ddl d’un nœud une valeur prédéfinie. Pour résoudre le système linéaire 
sous contraintes ainsi obtenu, la technique des doubles multiplicateurs de Lagrange est utilisée 
[PEL 01], qui permet un meilleur conditionnement qu’avec la technique simpliste du paragraphe 
précédent. Le principal inconvénient est que deux équations supplémentaires sont rajoutées au 
système pour chaque ddl imposé. 
 
Le traitement de conditions « cinématiques » peut aussi se faire dans le Code_Aster sans 
dualisation, par élimination et donc sans ajout de degrés de liberté de Lagrange. Cependant, cet 
opérateur ne fonctionne pas à l’heure actuelle avec l’opérateur de statique non linéaire utilisé pour 
résoudre le système (la non-linéarité du problème traité est due au contact avec frottement). 
 
En conséquence, la solution qui a été retenue pour l’instant est celle des doubles multiplicateurs 
de Lagrange.  
 

5.5.5. Calcul de la normale 
 
On a choisi pour normale n  à la facette triangulaire de contact la normale issue du produit 

vectoriel des côtés de cette facette. Mais on aurait pu choisir lsn , la normale issue du gradient de 
la level set normale, qui résulte de l’approximation aux points d’intersection des gradients aux 
nœuds. Les gradients aux nœuds sont eux-mêmes issus d’une moyenne aux nœuds des gradients 
élémentaires des éléments connectés au nœud. La normale n’aurait donc pas été forcément 
constante sur la facette pour une fissure non-plane.  
 

5.5.6. Mise à l’échelle 
 
Comme il a été souligné au chapitre 2, la méthode continue de contact introduit dans la matrice 
de rigidité des quantités d’ordres de grandeur qui peuvent être très différents : mécaK  de l’ordre du 

produit du module d’Young et de 3h  (h étant une longueur caractéristique des éléments), et A  
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de l’ordre de 2h ). Cela a pour conséquence la détérioration du conditionnement de la matrice de 
rigidité et peut provoquer la non-convergence du calcul. La solution retenue est celle qui consiste 
à faire un changement d'inconnue : les inconnues de pressions de contact λ sont désormais λ/c 
où c est le coefficient d'échelle (voir l’équation (5.9)). 
 

1 1 1 1

2 22

T T
méca cont méca contméca u méca u

cont cont

L L L LΚ Α Α Κ Α cΑ
L cLΑ C cΑ c C

c
δλδλ

       + ++ +   = ⇔ =                  

δuδu
 (5.9)

 
Concernant le choix de ce coefficient, il est conseillé de le définir de l'ordre du produit de h   et 
du module d'Young du matériau le moins rigide de la structure. En fait, même avec un coefficient 
106 fois plus grand ou petit que hE , la mise à l'échelle permet de résoudre les problèmes de 
conditionnement de manière efficace. Ainsi, un coefficient d’échelle égal à 106 (valeur par défaut) 
permet de résoudre les problèmes dont le produit hE  va de 1 à 1012, c’est-à-dire la quasi-totalité 
des problèmes industriels courants. 
 
 

5.6. Commandes Aster pour X-FEM 
 
Au moment où j’ai commencé ma thèse, le Code_Aster ne contenait aucune routine traitant des 
level sets ni de X-FEM. Seule une étude d’impact de l’implantation de la méthode X-FEM dans le 
Code_Aster avait été réalisée au préalable [MAS 03], réunissant les encadrants de la thèse et 
certains membres de l’équipe de développement du code. 
 

5.6.1. Nouvelles commandes 
 
La première étape a été la création des champs level sets pour définir la fissure. Ensuite, grâce aux 
level sets, les nœuds puis les mailles à enrichir peuvent être déterminés. Pour cela, une nouvelle 
commande (opérateur) Aster a été introduite : DEFI_FISS_XFEM, permettant de renseigner les 
fonctions analytiques des level sets, l’orientation du fond de fissure, et les paramètres pour gérer 
le contact sur les lèvres de la fissure. Cette commande permet de créer les deux champs level sets, 
ainsi que les informations concernant l’enrichissement (statut) des nœuds et des mailles. Le fond 
de fissure est aussi déterminé, sous forme d’une liste de points ordonnés. Cette commande crée 
une structure de donnée de type fiss_xfem. 
 
La deuxième étape est la création des éléments finis X-FEM. La nouvelle commande 
MODI_MODELE_XFEM permet de modifier les éléments finis classiques du modèle en éléments finis 
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enrichis, d’après les informations sur l’enrichissement contenues dans la structure de donnée 
fiss_xfem. Cette commande crée un nouveau modèle, de type modele. Cette commande 
permet aussi de déterminer les informations topologiques concernant le sous-découpage en 
tétraèdres, et le sous-découpage de la surface de contact en facettes triangulaires. 
 
L’étape suivante a été la modification du calcul des matrices de rigidité (et des seconds membres) 
mécaniques et de contact pour les éléments X-FEM. De nouvelles routines élémentaires ont été 
créées, appelées par l’opérateur général de statique non-linéaire STAT_NON_LINE.  
 
La dernière étape est le post-traitement des résultats. Le calcul des facteurs d’intensité des 
contraintes a nécessité l’adaptation de routines spécifiques aux éléments X-FEM. Par contre, le 
post-traitement dédié à la visualisation a nécessité la création de deux nouvelles commandes : 
POST_MAIL_XFEM et POST_CHAM_XFEM. La première génère un pseudo-maillage fissuré, 
seulement destiné à des fins de visualisation, et la seconde permet de créer un champ de 
déplacement (et prochainement un champ de contraintes) adapté à ce maillage fissuré. 
 
Des développement mineurs ont permis l’imposition de conditions de Dirichlet sur des ddl X-
FEM ainsi que de conditions de Neumann sur les éléments de bord X-FEM. 
 

5.6.2. Documentation sur X-FEM 
 
La documentation du Code_Aster se divise en plusieurs thèmes : utilisation, validation, référence, 
informatique. Toute la documentation (version 8) est disponible sur le site web du Code_Aster. 
 
Documentation d’Utilisation : 
• DEFI_FISS_XFEM : [U4.82.08], 
• MODI_MODELE_XFEM : [U4.44.11], 
• POST_MAIL_XFEM : [U4.82.21], 
• POST_CHAM_XFEM : [U4.82.22]. 
 
Documentation de Validation (cas tests) : 
• SSNV166 : Cylindre fissuré sous chargements multiples [V6.04.166], 
• SSNV173 : Barreau fissuré avec X-FEM [V6.04.173], 
• SSNV182 : Bloc avec interface en contact frottant avec X-FEM [V6.04.182], 
• SSNV185 : Fissure débouchante dans une plaque 3D de largeur finie avec X-FEM 

[V6.04.185], 
• SSNV186 : LBB condition et contact frottant avec X-FEM [V6.04.186]. 
 



5. Mise en œuvre informatique 
 

 126

Documentation de Référence : 
• Extended Finite Element Method [R7.02.12]. 
 
Descriptif Informatique : 
• Structures de Données fiss_xfem [D4.10.02]. 
 

5.6.3. Répartition du travail de programmation 
 
Les personnes qui m’ont aidé pour le travail de programmation (Fortran 77) sont : 
• la société DeltaCad pour la partie post-traitement dédié à la visualisation, 
• Franck Haziza qui lors de son stage a permis l’utilisation de X-FEM en 2D (alors que toutes 

les routines avaient été écrites pour une utilisation en 3D), 
• Erwan Galenne pour la partie post-traitement en mécanique de la rupture avec utilisation des 

level sets et d’une fissure maillée (les level sets servant simplement à déterminer une base 
locale au fond de fissure, et le calcul se déroulant avec des éléments finis classiques), 

• Damien Tourret qui a effectué récemment un stage sur la propagation des level sets en 3D. 



Chapitre 6 : 

Applications industrielles 
 
 
 
Ce chapitre est consacré à la mise en application de la méthodologie X-FEM pour traiter des 
problèmes industriels courants. Le type d’application privilégiée concerne les problèmes de 
fissuration (avec ou sans contact). Le but est de démontrer la faisabilité d’un calcul industriel avec 
la méthode X-FEM disponible dans le Code_Aster. 
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6.1. Introduction 
 
De nombreux articles sur X-FEM démontrent avec succès les possibilités et les avantages de 
cette méthode sur des exemples académiques, et concluent bien souvent avec optimisme sur les 
futures applications dans ces cas industriels plus complexes. En fait, son application à des 
problèmes concrets se limite bien souvent à des cas 2D. Dans ce contexte, son utilisation 
présente un réel intérêt seulement dans le cas où une procédure de re-maillage automatique 
s’avère inapplicable pour étudier la propagation, comme c’est le cas pour des phénomènes non-
linéaires (plasticité par exemple) où la projection classique de variables internes d’un maillage à 
l’autre ne respecte pas certaines propriétés ([ELG 06] en quasi-statique, [PRA 06] en dynamique). 
Pour le moment, l’utilisation de la méthode X-FEM pour résoudre des problèmes industriels 3D 
semble prématurée. La littérature ne présente que très peu d’exemples de telles applications. En 
fait, il semblerait que le passage du 2D au 3D pose quelques problèmes informatiques. 
 
Dans [BOR 06a], la méthodologie X-FEM est appliquée à l’étude de la propagation de fissure 
dans une porte d’accès d’un Boeing 757. Une technique de super-élément est utilisée. Dans cette 
application 3D, une fissure en quart de cercle est soumise à un chargement cyclique qui induit 
une propagation plane de la fissure. Notons qu’un raffinement local du maillage utilisant des 
tétraèdres est réalisé dans la zone de fissuration, conduisant à environ 40 éléments le long du 
fond de la fissure initiale. Un facteur d’intensité de contraintes équivalent est calculé à chaque 
point du fond de fissure et une loi de Paris point par point couplée à une méthode de 
propagation de level sets permet de faire propager la fissure. Les résultats sont jugés en termes 
qualitatifs, quant à la forme de la fissure. Cette étude montre que pour obtenir des résultats 
exploitables, il est nécessaire d’avoir un maillage assez fin en fond de fissure. 
 
Comme il est annoncé en introduction, les problèmes de fissuration dans les rotors des turbines 
sont à l’origine de ce travail. Trois ans plus tard, ce type d’application a perdu de son intérêt au 
profit de l’étude de la fissuration dans les tuyauteries des centrales. Pendant les arrêts de tranches 
annuels, des contrôles par ultra-sons sont effectués sur les tuyauteries du circuit primaire et 
certaines parties du circuit secondaire. En présence d’un défaut détecté, une étude est réalisée 
pour s’assurer de la tenue de la structure ou bien pour procéder à son remplacement. Dans la 
majorité des cas, un calcul simplifié est suffisant, mais si la forme, la profondeur ou 
l’emplacement de la fissure sort des hypothèses de la procédure de calcul simplifié, un calcul par 
éléments finis est alors mis en place avec l’outil-métier ASPIC7/ASCOUF8, intégré au Code_Aster. 
Ces outils qui permettent une analyse rapide des défauts contenus dans les tubes et les coudes de 

                                                 
7 Pour ASter PIquage 
8 Pour ASter COUde Fissuré 
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tuyauterie [ANG 01] recouvrent en fait chacun deux tâches bien distinctes : le maillage de la 
structure d'une part (avec ou sans défaut), le calcul thermomécanique et le post-traitement (calcul 
de , de  ou d'amplitude de certaines contraintes codifiées) d'autre part. Ce chapitre propose 
une première évaluation de l’application de la méthode X-FEM à des structures et des 
chargements représentatifs de ceux étudiés avec ASCOUF, sur le cas d’un tube puis d’un coude 
fissuré (études dans le cadre du projet SIMU MECA 2010). Afin de pouvoir comparer les 
résultats obtenus par ASCOUF et ceux obtenus par X-FEM, nous allons générer le maillage de la 
structure saine à partir de la procédure de maillage d’ASCOUF ; puis, après définition de la 
fissure X-FEM, les chargements et les conditions aux limites sont appliqués exactement de la 
même façon que la procédure de calcul d’ASCOUF. 

G K

 
La qualité des résultats ainsi que les temps de calculs sont jugés par comparaisons avec la 
méthode classique ASCOUF. 
 
 

6.2. Tube fissuré 
 

6.2.1. Géométrie, chargement et maillage 
 
Le cas étudié est celui d’un tube de longueur totale 1500 mm, de diamètre extérieur 912.4 mm et 
d’épaisseur 62.5 mm. 
Les conditions aux limites sont imposées par l’intermédiaire de deux éléments discrets (de type 
poutre) P1 et P2, aux deux extrémités du tube. Le chargement est constitué d’une force axiale 
imposée sur l’embout P2 du coude (FZ = 5.104 MN), l’embout P1 étant bloqué. La modélisation 
ainsi adoptée pour les chargements est identique à celle développée dans l’outil-métier ASCOUF, 
utilisé couramment par les ingénieurs de l’Unité Technique Opérationnelle (UTO). 
 
Deux calculs vont être comparés : un calcul de référence par la méthode des éléments finis, et un 
calcul avec la méthode X-FEM. 
 
D’une part, le maillage de la structure fissurée pour le calcul d’une solution de référence est 
obtenu par appel à la macro-commande MACR_ASCOUF_MAIL (voir la Figure 6.1c). Le 
maillage comporte environ 18000 nœuds (~7000 éléments quadratiques). D’autre part, le maillage 
de la structure saine pour le calcul X-FEM a également été construit à partir des procédures gibi 
appelées par l’opérateur MACR_ASCOUF_MAIL. Cette procédure a cependant été modifiée 
afin de pouvoir raffiner localement le maillage dans la zone où la fissure est intégrée. Le maillage 
est composé d’éléments tétraédriques linéaires, et il est réglé dans la zone où la fissure est 
positionnée (voir Figure 6.1a-b).  
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(a) Maillage sain 

(b) Maillage sain – zoom sur la partie raffinée 
(maillage réglé) 

(c) Maillage fissuré -60

-40

-20

0

20

40

60

430 440 450 460
X

Fissure maillée
XFEM  - M aillage fin
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(d) Géométrie de la fissure 

Figure 6.1 − Tube fissuré – Maillages et typologie de la fissure. 
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La fissure considérée pour le calcul de référence est une fissure plane semi-elliptique (longueur 80 
mm, profondeur 20 mm soit environ le tiers de l’épaisseur totale du tube) débouchante en peau 
externe du tube. La fissure considérée pour le calcul X-FEM n’est pas tout à fait identique car la 
définition d’une fissure semi-elliptique n’est pas évidente en terme de level sets. Pour des raisons 
de facilité, on considère pour le calcul X-FEM une fissure en arc de cercle , de centre {Xo = 490 
mm, Yo = 0} et de rayon 55 mm. La profondeur effective de la fissure est alors de 21.2 mm, ce 
qui est légèrement plus que la profondeur de la fissure semi-elliptique de référence. Sur la Figure 
6.1d, on peut cependant vérifier que les deux fissures ainsi définies ont des géométries proches. 
Notons que les points calculés du fond de la fissure X-FEM coïncident tous avec la géométrie de 
la fissure imposée par la méthode des level sets. 
 

Remarques 

1. Le nombre de couches d’éléments dans l’épaisseur du tube (ici 16) est identique tout le long de 
sa circonférence et sur toute sa longueur (voir Figure 6.1a). Le maillage sain est donc raffiné 
inutilement dans certaines zones, ce qui alourdit le calcul X-FEM. C’est un des points qu’il 
conviendrait de revoir pour améliorer les performances du présent calcul avec X-FEM. 
2. La zone raffinée dans laquelle est définie la fissure est sensiblement plus grande que la fissure 
elle-même. Le même maillage sain pourrait donc être utilisé pour un calcul de propagation de la 
fissure, tant que cette fissure ne dépasse pas cette zone raffinée. 
3. Pour des fissures plus petites que celle étudiée ici (en proportion de l’épaisseur), il conviendrait 
sans doute de restreindre la taille du bloc et de le raffiner plus. 
 

6.2.2. Paramètres de l’étude 
 
La comparaison des résultats entre le calcul de référence et le calcul X-FEM se fera sur les valeurs 
du taux de restitution d’énergie G et des facteurs d’intensité de contraintes (principalement  ) 

obtenus par la méthode thêta [DES 81, LI 85, SUO 92]. Quelques éléments clé de cette méthode 
sont donnés en Annexe E. Cette méthode énergétique est basée sur l’écriture de G  sous une 
forme bilinéaire, ce qui permet de découpler les modes mixtes [BUI 82]. Suite à un calcul 
éléments finis classique, le post-traitement des  par la méthode thêta dans le Code_Aster utilise 

des level sets pour déterminer une base locale au fond de fissure [GEN 05]. Notons qu’aucune 
adaptation particulière n’est nécessaire pour la calcul des  par la méthode thêta suite à un 

calcul X-FEM. Les champs thêta sont construits de manière identique, grâce à la discrétisation du 
fond de fissure en segments 1D. Le seul aménagement nécessaire concerne l’intégration 
numérique, qui utilise le sous-découpage en sous-éléments, déjà créés pour l'intégration des 
matrices de rigidité et des seconds membres. Mis à part la procédure d’intégration, le post-
traitement de G et des  suite à un calcul mécanique avec X-FEM n'est pas différent de celui 

suite à un calcul EF classique. 
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Dans le Code_Aster, la méthode thêta permet d’avoir accès aux valeurs locales des quantités 
calculées, selon deux types de lissage : 
• Lissage de type Lagrange : les champs thêta locaux sont construits à partir des fonctions de 

forme des éléments. Il y a autant de champs thêta locaux que de nœuds en fond de fissure. 
• Lissage de type Legendre : les champs thêta sont définis à partir des polynômes de Legendre, 

de degré inférieur ou égal à 7 (fixé par l’utilisateur). 
La méthode de lissage de type Lagrange présente l’inconvénient majeur d’induire des oscillations 
des valeurs de  ou de  calculées le long du fond de fissure, notamment pour les maillages 
quadratiques ou pour des maillages libres. La méthode de lissage de type Legendre corrige ces 
oscillations, tout en perdant un peu le caractère local du calcul. De plus cette méthode n’est pas 
applicable pour les fonds de fissure fermés. 

G K

 
Pour pallier ces problèmes, une nouvelle méthode de lissage (dite ‘Lagrange régularisée’) est 
actuellement à l’étude dans le Code_Aster. Elle s’inspire fortement des idées de Rajaram, Socrate et 
Parks, qui eux aussi ont constaté les mêmes phénomènes d’oscillations des facteurs d’intensité de 
contraintes avec des maillages libres de tétraèdres [RAJ 00]. Dans leur cas, en effet, comme dans 
le cas X-FEM, le support des champs thêta locaux peut varier significativement le long du fond 
de fissure et être très étroit. Les auteurs préconisent donc une discrétisation légèrement différente 
du champ thêta, permettant de régulariser les résultats. Le principe général du lissage de type 
Lagrange régularisé est, d’une part, de prendre des fonctions de forme linéaires (quel que soit le 

maillage de base), d’autre part d’étendre le support des iθ  (valeur du champ thêta au point i  du 

fond de fissure) le long du fond de fissure sur quatre mailles consécutives (contre deux 
actuellement). Pour plus de détails, voir l’Annexe E. 

 
Les champs θ  sont définis par la donnée d’un rayon inférieur et d’un rayon supérieur, ces deux 
paramètres définissant alors un tore creux autour du fond de fissure (voir Figure 6.2). Le champ 
θ  est contant entre 0r =  et  , nul pour , et décroît linéairement entre  et 

. Théoriquement, les résultats sont indépendants de la valeur des rayons 

infr R= supr R> infr R=

fsupR=r inR  et supR . 

Cependant, il convient de s’en assurer dans la pratique. 

 

Figure 6.2 − Tore 3D autour du fond de fissure et section du tore. 
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Les paramètres de l’étude sont donc le type de lissage considéré (Lagrange, Legendre, ou 
Lagrange régularisé (noté Lagrange2) ainsi que les rayons infR  et supR  du  champ θ . 

 

6.2.3. Résultats 
 

Les premiers résultats sont obtenus sur un maillage relativement grossier avec 15 points en fond 
de fissure. Les résultats montrent de très fortes oscillations de G  quel que soit le type de lissage. 
Le lissage de type Lagrange régularisé (Lagrange2) réduit un peu les oscillations mais les résultats 
restent inexploitables. Le champ de déplacement est lui aussi faux (voir Figure 6.3). Ces résultats 
faux sont heureusement signalés par un message émis dans l’opérateur de résolution, compte 
tenu de la faible discrétisation du fond de fissure par rapport à sa courbure, et incite l’utilisateur à 
raffiner le maillage autour du fond de fissure. Cette première illustration montre qu’il est 
nécessaire d’avoir un maillage suffisamment fin autour de la fissure pour que la méthode X-FEM 
donne des résultats satisfaisants. 
 

 
(a) Déplacement axial – Lèvre supérieure
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(b) Taux de restitution d’énergie G  le long du fond de 

fissure 

Figure 6.3 − Tube fissuré – Maillage ‘grossier’. 

 

Pour le maillage plus fin représenté sur la Figure 6.1a-b, les résultats sont nettement plus 
satisfaisants (voir la Figure 6.4). Le déplacement axial des deux lèvres est régulier, de même que 
l’ouverture de la fissure. Les valeurs de  calculées avec le lissage de Legendre (de degré 5 ou 6) 
sont relativement régulières. Le lissage de Lagrange donne des résultats non exploitables ; le 
lissage Lagrange2 permet de confirmer les valeurs obtenues avec le lissage de Legendre.  

G

Le résultat obtenu est relativement stable par rapport au choix des rayons des couronnes thêta, 
avec une influence plus marquée aux points extrémités de la fissure. Les résultats les plus précis 
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sont obtenus pour infR  = 3 mm et supR  = 15 mm, sachant que les mailles autour de la fissure ont 

des côtés d’environ 3 à 4 mm. 
 
La solution obtenue avec la méthode X-FEM est proche de celle obtenue avec la méthode 
classique sur le maillage fissuré (voir la Figure 6.4c). Le Tableau 6.1 compare la valeur de  au 

milieu de la fissure ainsi que la valeur moyenne de  (résultats X-FEM pour la couronne thêta 

{3-15 mm}). La valeur de  au milieu de la fissure et la valeur moyenne sont relativement 

proches (moins de 5% d’écart). L’écart est cependant sensiblement plus élevé aux points 
extrémités de la fissure, le profil de  en fonction de l’abscisse curviligne étant différent. 
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(a) Déplacement axial – Lèvre 

supérieure 
(b) Coupes perpendiculaires au plan de la fissure  
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(c) Taux de restitution d’énergie G le long du fond de fissure : influence du lissage et des 

couronnes thêta 

Figure 6.4 − Tube fissuré – Maillage fin. 
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 KImilieu (MPa.√mm) KImoy (MPa.√mm) 
Fissure maillée (prof. 
20mm, long. 80mm) 

2.23 2.04 

X-FEM – maillage fin 2.14 (-4%) 1.97 (-3%) 
X-FEM – géométrie 2 2.13 1.93 
X-FEM – géométrie 3 2.18 2.00 

Tableau 6.1 − Tube fissuré – Comparaison des facteurs d’intensité des contraintes 

(lissage Legendre de degré 5). 

 
Afin d’évaluer l’influence de la géométrie de la fissure, les calculs sont repris avec des géométries 
légèrement différentes (décalage du centre et du rayon du cercle définissant le fond de ±5 mm, 
(voir Figure 6.5a). On constate que, pour ces faibles écarts, l’influence est relativement limitée : 
moins de 4% sur KImilieu et KImoy (voir Figure 6.5b et Tableau 6.1). 
L’écart entre la solution X-FEM et la solution de référence avec fissure semi-elliptique peut donc 
être expliqué en partie par la différence de profil de fissure, notamment sur les extrémités du 
fond. 
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(a) Géométrie du fond de fissure 
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Figure 6.5 − Influence de la géométrie de la fissure. 
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Le maillage sain comporte 90000 nœuds / 100000 mailles. Le calcul avec la méthode X-FEM 
nécessite environ 1500 s (4 Go de mémoire). Pour comparaison, le calcul avec le maillage fissuré 
(18000 nœuds / 5000  mailles) nécessite 150 s. Pour optimiser les temps de calcul, le maillage sain 
pourrait être déraffiné au niveau des deux embouts. 
Le calcul de G  et de  nécessite de 100 à 400 s selon la méthode de lissage retenue. K
 
 

6.3. Coude fissuré 
 

6.3.1. Géométrie, chargement et maillage 
 
Le cas étudié est celui d’un coude de 40° et de rayon de cintrage 654 mm. Le diamètre extérieur 
est de 912.4 mm et l’épaisseur 62.5 mm. Les deux embouts font 500 mm de long. 
 
Le maillage de la structure saine est construit à partir de celui du paragraphe précédent, par appel 
à l’opérande TUBE_COUDE de MODI_MAILLAGE (voir Figure 6.6). La fissure est également 
identique (fissure plane, fond en arc de cercle). Les conditions aux limites est les chargements 
sont les suivants : 
• blocage des déplacements de l’élément discret P1 (relié à l’embout supérieur), 
• force FZ imposée sur l’élément discret P2 (relié à l’embout inférieur), 
• pression interne et effet de fond. 
 

 

Figure 6.6 − Maillage du coude sain : vue générale et partie raffinée. 
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Ces chargements sont représentatifs de ceux intégrés dans l’outil-métier ASCOUF. Seule une 
pression sur les lèvres de la fissure n’est pour le moment pas applicable avec la méthode X-FEM. 
 

6.3.2. Chargement en ouverture 
 
Dans ce paragraphe, on applique une force FZ qui impose une traction sur le coude et donc, qui 
tend à ouvrir la fissure. La déformée du coude est tracée sur la Figure 6.7. Les trois modes 
d’ouverture de la fissure sont activés, les deux premiers modes étant prépondérants en fond de 
fissure (voir Figure 6.8). 
 

 

Figure 6.7 − Déformées du coude en ouverture. 
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Figure 6.8 − Facteurs d’intensité des contraintes en fonction de l’abscisse curviligne 
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6.3.3. Chargement en fermeture 
 
En condition de fermeture (sans frottement et sans pression interne), pour une force FZ 
négative, la déformée du coude est tracée sur la Figure 6.9. Un glissement des lèvres en mode II 
est visible. Le taux de restitution  en compression est environ 10 fois plus faible que le G en 
traction, au milieu de la fissure (voir Figure 6.10). Les facteurs d’intensité des contraintes  et 

 sont identiques (au signe près) dans les deux cas de calcul. 

G

IIK

IIIK

 

 

Figure 6.9 − Déformées du coude en fermeture. 
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Figure 6.10 − Évolution du taux de restitution d’énergie selon l’abscisse curviligne. 
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Le tracé des pressions de contact sur les lèvres de la fissure montre qu’il y a contact sur toute la 
surface de la fissure. La pression de contact varie linéairement avec la distance au fond de fissure 
(voir Figure 6.11). 
 

 

Figure 6.11 − Pression de contact sur les lèvres de la fissure. 

 
 

6.4. Fissure circulaire en flexion 
 
Le dernier cas d’étude présenté dans ce chapitre est celui du tube présenté au paragraphe [§6.2], 
contenant une fissure axisymétrique de profondeur 20 mm. Des conditions de contact sans 
frottement sont prises en compte sur les lèvres de la fissure. Le chargement correspond à un 
moment de flexion au niveau de chaque embout MY = 15.1012 N.mm. Dans un tel cas de 
chargement, une partie de la fissure sera sollicitée en ouverture, et l’autre partie en fermeture, 
comme le montre la Figure 6.12. Les valeurs de la pression de contact confirment le fait que la 
moitié de la fissure reste en contact alors que l’autre moitié s’ouvre (pression de contact nulle). Le 
même test a aussi été réalisé sans contact, et les valeurs maximales obtenues pour  avec et sans 

contact sont identiques. Normalement, pour les fissures axisymétriques dans un cylindre en 
flexion, les  avec contact sont plus faibles que ceux sans contact, car le fait de prendre en 

compte le contact rigidifie la structure. Dans notre cas, l’épaisseur du tube est faible et la 
profondeur de la fissure représente à peine 4.5 % du rayon extérieur du tube. La variation de 
section due à la refermeture de la moitié de la fissure en contact ne permet pas une baisse 
significative des valeurs de . 
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Figure 6.12 − Déformée du tube en flexion. 

 

 

Figure 6.13 − Pression de contact sur les lèvres de la fissure. 

 
 

6.5. Conclusion 
 
L’objectif de ce chapitre était de montrer la faisabilité d’une étude industrielle avec la méthode X-
FEM, récemment introduite dans le Code_Aster. Les structures étudiées sont un tube puis un 
coude fissurés. Les résultats obtenus sont satisfaisants. Tout d’abord, cela montre que 
l’implémentation de X–FEM est suffisamment robuste pour traiter des problèmes avec des 
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maillages d’environ 100 000 nœuds (plus de 300 000 ddls), avec des temps de calculs raisonnables 
(20 min). Deuxièmement, pour des maillages suffisamment raffinés, les résultats obtenus sur G  
et  sont très proches de ceux obtenus par un calcul éléments finis classique. Les écarts 

observés sont dus à la différence de géométrie des fissures. Finalement, la prise en compte des 
conditions de contact s’est montrée concluante, aussi bien sur une fissure semi-elliptique en 
contact sur toute sa surface que pour une fissure axisymétrique partiellement en contact. 

IK

 
Ces premiers résultats nous encouragent à poursuivre l’application de l’approche X-FEM sur des 
structures industrielles plus complexes, ou pour des géométries de défauts plus complexes, 
comme le calcul de la taille critique d’un défaut (piquage primaire). 
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Conclusion  
 
L’enjeu de ce travail était de proposer une nouvelle approche pour l’étude de la fissuration 3D 
sous contact des structures industrielles. Notre choix s’est porté sur une récente extension de la 
méthode des éléments finis (X-FEM) couplée avec une approche continue de prise en compte 
des conditions de contact, basée sur un Lagrangien Augmenté. 
 
Après avoir implanté cette formulation du contact avec X-FEM dans le Code_Aster, nous nous 
sommes rendu compte de sa non-stabilité. L’apparition d’oscillations dans le cadre du contact a 
été mis en parallèle avec l’imposition de conditions de Dirichlet par multiplicateurs de Lagrange 
sur une interface avec X-FEM, problème sur lequel le même phénomène d’oscillations a 
récemment été constaté. Puisque la cause de ces oscillations était commune, nous avons d’abord 
utilisé une des techniques proposées dans le cadre de l’imposition de conditions de Dirichlet, afin 
de stabiliser notre formulation du contact. Cette technique de stabilisation vise à construire un 
espace des multiplicateurs de Lagrange compatible avec celui du champ de déplacement, de 
manière à respecter la condition LBB. Par la suite, nous avons amélioré cette technique en 
proposant un autre algorithme de construction de l’espace des multiplicateurs de Lagrange. Ce 
nouvel algorithme offre une meilleure précision quant à la représentation des pressions de 
contact. 
 
La validation de cette technique de stabilisation a été réalisée sur des exemples simples 
d’interfaces et de fissures en contact avec et sans frottement. Des résultats satisfaisants nous ont 
conduit à envisager des tests où plusieurs états de contact coexistent (décollement, contact 
glissant et contact adhérant). Notre algorithme de stabilisation s’est avéré incapable de résoudre 
des problèmes où certains points sont en contact glissant. Cela nous a permis de constater les 
faiblesses de l’algorithme pour le traitement du frottement, notamment en 3D. Les solutions 
proposées n’ont pas pu être testées car elles nécessitent des fonctionnalités qui ne sont pas 
disponibles à l’heure actuelle dans le Code_Aster, et dont la durée de développement était 
incompatible avec l’échéance de ce travail de thèse. En revanche, la formulation du contact donne 
entièrement satisfaction lorsque le frottement n’est pas pris en compte.  
 
Ensuite, la faisabilité d’un calcul industriel avec la méthode X-FEM a été démontrée par 
l’illustration d’un tube puis d’un coude comportant une fissure courte débouchante semi-
elliptique ou une fissure axisymétrique. Les résultats sont satisfaisants à plusieurs niveaux, sur le 
plan des performances (temps de calcul, espace mémoire) comme sur le plan de la précision des 
résultats. Des cas de fissures en ouverture et/ou en fermeture ont permis de valider la robustesse 
d’un calcul industriel par l’approche X-FEM, avec ou sans contact sur les lèvres de la fissure. 
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Ce travail ouvre la voie à de nombreuses perspectives. 
 
L’application de la méthode X-FEM à des études industrielles a montré un certain nombre de 
lacunes, ayant surtout trait à des problèmes d’ergonomie. En effet, la principale difficulté pour un 
utilisateur est la définition correcte de la fissure. Cela nécessite à l’heure actuelle, la donnée de 
deux fonctions analytiques qui représentent la distance à la surface de la fissure et la distance au 
fond de fissure. Ces expressions sont parfois difficiles à déterminer (fissures semi-elliptiques par 
exemple) et une amélioration de la procédure de définition de la fissure apparaît comme un des 
premiers à améliorer pour une application industrielle véritable. La solution est assez facile à 
mettre en œuvre. Grâce à la procédure de réinitialisation des level sets, récemment programmée 
dans le Code_Aster pour la propagation de level sets, une fissure pourrait être définie simplement 
par une fonction level set, qui ne soit pas forcément la vraie fonction distance. Dans ce cas, la 
définition d’une fissure elliptique devient facile car l’équation cartésienne de l’ellipse est alors 
suffisante. Un deuxième point délicat est l’orientation du fond de fissure. Cette procédure 
pourrait être automatisée en triant les points du fond à partir d’une recherche des mailles 
adjacentes. Ce développement est facilité par la récente extension autorisant les fissures à fonds 
multiples. En terme de performances, les études industrielles présentées ont montré des temps de 
calculs raisonnables, mais légèrement supérieurs à ceux d’un calcul classique par éléments finis sur 
un maillage à même nombre de nœuds. Cela est dû à la gestion des degrés de liberté dans le 
Code_Aster. En effet, il est impossible de définir des éléments ayant un nombre de degrés de 
liberté variable. L’introduction dans le modèle de nombreux ddl superflus, ainsi que leur 
annulation, alourdit nettement le temps de calcul et l’espace mémoire nécessaire. La modification 
de la technique d’annulation de ces ddl superflus permettrait d’améliorer les performances. Une 
alternative aux doubles multiplicateurs de Lagrange est maintenant possible dans le Code_Aster, et 
il serait assez facile d’annuler ces ddl superflus par une technique d’élimination n’augmentant pas 
la taille du système à résoudre. Ces nouvelles fonctionnalité rendraient l’utilisation de la méthode 
X-FEM plus aisée. 
 
L’application de la formulation du contact stabilisée avec X-FEM à des problèmes d’interface en 
contact frottant a montré une insuffisance de notre algorithme de stabilisation dans le cas du 
contact glissant. Une modification de l’algorithme de construction de l’espace des semi-
multiplicateurs de frottement est indispensable. Toutefois, les études industrielles mettant en jeu 
des fissures en contact frottant sont assez rares, et les résultats concluants dans le cas de contact 
sans frottement ouvrent déjà de nouveaux champs d’application.  
 
Parmi les perspectives en termes applicatifs, ce travail permet d’envisager l’application de X-FEM 
à des cas de structures encore plus complexes, pour des études où la géométrie ne rentre pas a 
priori dans les plages d'utilisation des procédures ASPIC/ASCOUF, comme l’étude d’un bec de 
piquage primaire pour déterminer la taille critique d’un défaut. À moyen terme (horizon 2008), on 
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envisage l’intégration de X-FEM dans les outils-métiers de l’ingénierie (ASPIC et ASCOUF), en 
complément ou en remplacement des procédures de maillage automatiques actuelles. Grâce aux 
récents développements concernant la propagation automatique des level sets, la propagation de 
fissures en 3D devient possible dans le Code_Aster. Si le manque de robustesse pour l’instant 
observé est résolu et si les tests sur des structures industriels s’avèrent positifs, l’intégration de la 
méthodologie X-FEM dans le module PROFAT (propagation de fissure en fatigue thermique) 
pourrait être envisagée.  
 
À plus long terme, la poursuite des développement de la méthode sur des thèmes variés (level 
sets quadratiques, plasticité, …) pourraient encore élargir le champ d’application de la méthode 
X-FEM. 
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Annexe A 
 
 
 
 
 

 

Figure A-1 : Fonctions d’enrichissement en fond de fissure 
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Figure A-2 : Dérivées des fonctions d’enrichissement 
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Annexe B 
 

Termes élémentaires de contact frottant 
 

B.1) Expression des matrices élémentaires de contact 

 
La matrice  a la forme suivante : A

[ ] [ ] *0 0 0 iij
A x x 0 λ=

1 2 3 4
j j j j j jδa δb δc δc δc δc

 (B.1)

 
En effet, ceci est dû au fait que les termes de contact s’annulent pour les ddls dont la fonction de 
forme associées est continue. En effet, 
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Ici, on voit clairement apparaître le produit des fonctions de forme iψ  du triangle avec les 

fonctions de forme jφ  de l’élément volumique parent. 

 
De même, la matrice de rigidité augmentée due au contact a la forme suivante : 

[ ]

*

*

*

*

*

*

u ij
A

 
 
 
 

=  
 
 
 
 

1 2 3 4
j j j j j j

i

i
1
i
2
i
3
i
4
i

δa δb δc δc δc δc

a
b
c
c
c
c

 (B.3)

0 0

0 0

x x
x x 0  0 

 0 

 0 
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{ } [ ] ( ) ( ){ } ( )* * *2 2 2 2u n i jij
A rχρ φ φ

Γ
= + +∫ 1 1

i i j jji
u δu b c n δb δc nr dΓ  (B.4)

 
L’expression de la matrice  ne change pas par rapport au cas classique sans X-FEM : C

{ } [ ] ( ) ( )* *1 1 i i j jjiji
n

C dλ δλ χ ψ λ ψ δλ
ρΓ

= − − Γ∫  (B.5)

 

B.2) Expression des seconds membres de contact 

 
Ces expressions font intervenir des grandeurs à l’itération de Newton précédente (itération 1k − ), 
c’est pour cela que l’on a fait figurer explicitement la référence à l’indice 1k −  : 

{ } ( ) ( ){ }( )1 12 2 k k
cont i n ni
L rχφ λ ρ− −

Γ
= − + − Γ∫* * 1*

i ii
u b c n 1d d  (B.6)

 

L’expression du vecteur  ne change pas par rapport au cas classique sans X-FEM : 2
contL

{ } ( )* 2 * 1 11 k k
cont i i ni i

n

L dχλ ψ λ λ χ
ρ

− −

Γ

 −
= + 

 
∫ dΓ  (B.7)

 

B.3) Expression des matrices de frottement 

 
Afin d’exprimer les quantités dans le plan tangent, on utilise l’écriture sous forme matricielle 
suivante : 

( ) [ ]P= − ⊗ =τu Id n n u u

z

 (B.8)

 
Dans cette expression, la matrice  désigne l’opérateur de projection sur le plan de normale . 
La matrice de cet opérateur symétrique a pour expression : 

P n

[ ]
2

2

2

1
1

1

x x y x

x y y y z

x z y z z

n n n n n
P n n n n n

n n n n n

 − − −
 = − − − 
 − − − 

 (B.9)

où , ,  sont les coordonnées de la normale n à la facette triangulaire de contact. Avec le 

choix d’une normale constante par facette, cette matrice, ne dépendant que de la normale, a la 
même valeur en chaque point de Gauss et peut être calculée une seule fois pour chaque facette. 

xn yn zn

 
La matrice de rigidité augmentée due au frottement s’écrit de la manière suivante : 
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{ } [ ] ( ) { }[ ] [ ] ( )[ ]* * *2 2 2 2T
u s i n jij
B r P K r P d

t
τρχµλ φ φ

Γ
= − + + Γ

∆∫ 1 1
i i j jji

u δu b c δb δc  (B.10)

où la matrice  représente la matrice tangente de la projection sur la boule unité du semi-

multiplicateur de frottement augmenté à l’itération de Newton précédente : 

nK

(nK = τK )g . C’est 

une matrice connue. 
 
La matrice rB  a pour expression : 

{ } [ ] ( ) { }[ ][ ] ( )1 2 2 2r s i i i n jij
B K P r dχµλ ψ τ τ φ∗

Γ
= − Λ + Λ + Γ∫ 1 2 1

i i j jji
δu bΛ c  (B.11)

 
La matrice  a pour expression : rF

{ } [ ] ( ) { }[ ] ( )

( )

1 2 1 2

1

s
r i i i d n j jjiji

i j

tF I K

d

τ
j dχµλ ψ τ τ ψ τ τ

ρ

χ ψ ψ

∗

Γ

Γ

∆
= − Λ + Λ − Λ + Λ Γ

 
+ − Γ 

  

∫

∫

1 2 1 2
i i j j

1 1 1 2
i j i j
2 1 2 2
i j i j

δ

τ τ τ τ
τ τ τ τ

Λ Λ

 (B.12)

 

B.4) Expression des seconds membres de frottement 

 
Les seconds membres de frottement ont les expressions suivantes : 

{ } ( ) { }[ ] ( ) ( )

{ } ( ) { } ( ) ( )( )

* 1 1
0,1

* 3 1 2 1 1
0,1

2 2 T k
frott s i Bi

k ks
frott i i i Bi

L r P P

tL P
τ

χµλ φ

χµλ ψ τ τ
ρ

−

Γ

− −

Γ

= − + Γ

∆
= Λ + Λ −

∫

∫

1
i i τi

1 2
i i τi

u b c g

Λ Λ g

d

dΓ
 (B.13)

où k-1 est l’itération de Newton précédente. 
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Annexe C 
 

Solution du problème des deux triangles avec la 

technique de stabilisation par bulle de [MOU 06] 
 

Les coefficients  1α  et 2α  solutions sont : 

( )

( )

1

2

1
1

1

f

f

α δ
δ

α δ
δ

=
−

=
−

 (C.1)

avec f  la fraction rationnelle définie par : 

( )

12

0
10

0

i
i

i

i
i

i

n
f

d

δ
δ

δ

=

=

=
∑

∑
 (C.2)

Les coefficients  et d  sont donnés dans le  in i

 

f  
i  

in  id  

0 27 81 
1 –45 –261 
2 192 1014 
3 90 –1410 
4 –810 270 
5 1300 1520 
6 –2480 –4480 
7 4640 8180 
8 –6060 –8060 
9 6000 4000 
10 –4400 –800 
11 2000 
12 –400 

 

Tableau C.1 − Coefficients du numérateur et du dénominateur de la fonction f . 
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Annexe D 
 
 

Détermination du fond de fissure 
 

D.1) Recherche des points du fond de fissure 

 
La recherche des points du fond de fissure se fait de la manière suivantes. On se restreint aux 
éléments où la level set normale change de signe et où tous les nœuds sont de statuts « Crack-
Tip ». 
Soit une face d’un tel élément, si cette face est un quadrangle, on se ramène à deux triangles. 
Soit le triangle ABC 
 

 

Figure D.1 − Face d’un élément intersectée par le fond de fissure. 

 
On cherche le point M solution du système suivant : 





=
=

0)(
0)(

Mlst
Mlsn

 (D.1)

 

On écrit le point M dans le repère ( )ACABA ,,  

ACABAM 21 ξξ ++=  (D.2)

 155



Annexes 
 

 
Le système s’écrit alors : 

( )
( )








−
−















−−

−−
=









⇔





=++−−
=++−−

−

)(
)(

)()()()(

)()()()(

0)()()(1
0)()()(1

1

2

1

2121

2121

Alst
Alsn

AlsnClstAlsnBlst

AlsnClsnAlsnBlsn

ClstBlstAlst
ClsnBlsnAlsn

ξ
ξ

ξξξξ
ξξξξ

 (D.3)

 
Le point M est retenu sous réserve qu’il appartienne au triangle ABC. 
 
Remarque : 

Même lorsqu’on se restreint aux éléments où la level set normale change de signe et où tous les 
nœuds sont de type « Crack-Tip », on ne peut pas être sûr que le système soit inversible. On 
pourrait déjà se limiter aux faces triangulaires où les level sets changent de signe au sens large (0 
inclus), mais cela n’éliminerait pas tous les cas de déterminant nul. En effet, lorsque la trace du 
fond de fissure sur la face triangulaire est une courbe, le système admet une infinité de solution. 
Ce cas n’est pas détectable à priori, et seul un test sur la non-nullité du déterminant permet de 
s’affranchir de tels cas. Ainsi, si sur une face le déterminant est nul numériquement, on ne 
détermine pas de point du fond de fissure sur cette face. S’il en existe (forcément une infinité), les 
deux points solution sur les bords de la face sont alors déterminés par une autre face de l’élément 
en question sur laquelle le déterminant est non-nul. 
 

D.2) Orientation du fond de fissure 

 

Une fois la liste des points iM  définie, on se donne un point d’origine { }iA M∈ , et un vecteur 

 attaché à un point O . n
 
Pour chaque point iM  (excepté ), on projète A iM  sur le plan ∏  de normale  passant par . 

Soit  ce projeté : 

n A

iH

i iH M
 ⋅

= −   
 

iAM n n
n

 (D.4)

 
L’angle iθ  ainsi défini est alors calculé : 

( ) 1, cosiθ −  ⋅
= =   

 
i

i
i

OA OHOA OH
OA OH

 (D.5)
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Puis on ramène iθ  entre 0 et 2π. Les points du fond de fissure sont alors triés suivant l’ordre 

croissant des angles iθ . Une abscisse curviligne peut être alors définie. 

 

 

Figure D.2 − Orientation du fond de fissure. 

 
Remarque 

Si le fond de fissure est en hélice sur plus d’un tour, ce procédé de tri est inefficace. 
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Annexe E 
 

Méthode thêta et lissage Lagrange régularisée 
 

E.1) Calcul de G local avec la méthode thêta [GAL 05a] 

E.1.1) Méthode thêta et discrétisation 
 
Par définition, le taux de restitution d’énergie locale  est défini par l’opposé de la dérivée de 
l’énergie potentielle par rapport au domaine 

G
Ω  : 

Ω∂
∂

−=
WG  (E.1)

La méthode des extensions virtuelles utilisée ici est une méthode lagrangienne de dérivation de 
l’énergie potentielle. Elle consiste à introduite des transformations du domaine de référence Ω  

en un domaine ηΩ  : 

( ) ηη ηθ Ω∈+=→Ω∈ PPMPF :  (E.2)

qui à chaque point matériel  du domaine de référence P Ω , associent un point spatial M  du 

domaine transformé ηΩ . Ces transformations représentant des propagations de la fissure, ne 
doivent modifier que la position du fond de fissure 0Γ . Les champs  doivent être tangents à la 

surface de la fissure. Soit m  la normale unitaire au fond de fissure, située dans le plan tangent de 
la fissure, on peut démontrer que le taux de restitution d’énergie locale  est solution de 
l’équation variationnelle suivante : 

θ

G

( )
0

,G ds
Γ

⋅ = ∀ ∈∫ θ m θ θG Θ

Ω

 (E.3)

Dans le cas d’un problème sans déformation initiale, sans force volumique ni surfacique sur les 
lèvres de la fissure et sans contraintes thermiques, on a : 

( ) , , , , ,ij i p p j k k i k k i i i k ku θ d f u f u θ dσ θ θ
Ω Ω

= − Ψ Ω + +∫ ∫θG  (E.4)

où  est la densité d’énergie libre. Ψ
 

E.1.2) Discrétisation 
 
On note s l’abscisse curviligne en fond de fissure. Le calcul de la valeur locale de G nécessite de 
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résoudre l’équation variationnelle suivante pour plusieurs champs iθ : 

( ) ( ) ( ) ( )
0

[1, ]i iG s s m s ds i Pθ θ
Γ

⋅ = ∀ ∈∫ G  (E.5)

 

Le champ scalaire G s  est discrétisé sur une base notée ( ) pj s( )( )1≤ j≤N
 : 

G s( ) = Gj
j=1

N

∑ pj s( )
 

(E.6)

 

De même, les champs iθ  sont discrétisés sur une base notée qk s( )( )1≤k≤M . Soit iθ  la trace du 

champ iθ  sur le fond de fissure Γ  : o ( ) ( )i isθ θ Γ=
ο
s  et soit θk

i  les composantes de θ i s( ) dans 

cette base : 

( ) ( )
1

M
i i

k k
k

s qθ θ
=

= ∑ s  (E.7)

 
En injectant ces expressions dans l’équation variationnelle, il vient : 

( ) ( )( ) ( ) ( ) [ ] , ,
Γo

G p s q s s ds i Pj
j

N

j k
i

k
k

M
i∫ ∑ ∑

= =
⋅ = ∀ ∈

1 1
1θ θm G

 
(E.8)

 
Les Gj  peuvent donc être déterminés en résolvant le système linéaire à P  équations et N  

inconnues : 

( ) ( ) ( )

( )

a G b i P

a p s q s

b

ij j
j

N

i

ij k
i

k

M

j k

i
i

o

=

=

∑

∑ ∫

= =

= ⋅

=

















1

1

1, ,

  

avec θ

θ

m
Γ

G

s ds  (E.9)

 

Ce système a une solution si on choisit P  champs iθ  indépendants tels que : P ≥ N  et si 
M ≥ N . Il peut comporter plus d'équations que d'inconnues, auquel cas il est résolu au sens des 
moindres carrés. 
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E.2) Calcul de ,  et  local avec la méthode thêta [GAL 05b] IK IIK IIIK

E.2.1) Méthode thêta et discrétisation 
 
Le calcul des facteurs d’intensité des contraintes peut se faire également par la méthode thêta, en 
définissant une forme bilinéaire symétrique  avec : g

( )1( , ) ( ) ( )
4

g u v u v u v= + − −G G  (E.10)

 

Ainsi, soient deux champs de déplacements  et v , le calcul de u ( ),g u v  s’effectue grâce à 

l’expression de G  donnée par (E.4), dans laquelle les déformations liées à u  et  dérivent des 
champs  et v , et les contraintes liées à u  et  sont déduites par la loi de comportement : 

v
u v

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

,

,

= ∇ = ∇s sε u u ε v v

σ u = C : ε u σ v = C : ε v
 (E.11)

 

La forme bilinéaire symétrique  a comme propriété intéressante celle de séparer les trois 

modes d’ouverture de la fissure. En effet, dans la forme 

( ,g u v)

( ),g u v , si le champ à gauche est le 

champ de déplacement solution et si le terme à droite est un champ de déplacement singuliers en 

fond de fissure ,  ou , les facteurs d’intensité des contraintes s’expriment de la manière 

suivante : 

S
Iu

S
IIu

S
IIIu

( ) ( )2
,

1
S

I I
EK g u
ν

=
−

u  

( ) ( )2
,

1
S

II II
EK g u
ν

=
−

u  

( )2 , S
III IIIK g u uµ=  

(E.12)

 
Certains auteurs utilisent le concept d’intégrales d’interactions, à la place de la forme bilinéaire de 

. Ces deux vocabulaires désignent en fait les même quantités. En effet, en notant g , S
Iu uI  

l’intégrale d’interaction entre le champ solution et le champ singulier en mode I, l’expression de 
 en terme d’intégrale d’interaction [GOS 02] est : IK

( )
,

22 1
S
Iu u

I
EK I

ν
=

−
 (E.13)

Cette expression pour  est identique à celle donnée par (E.12) à un terme multiplicatif près. IK
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Si on applique la méthode des extensions virtuelles à la forme bilinéaire de , l’expression 

équivalente de l’équation (E.3) pour les  locaux est : 

g

iK

( ) ( )

( ) ( )

( )

0

0

0

2

2

1
, ,

1
, ,

1 , ,
2

S
I I

S
II II

S
III III

K ds g u u
E

K ds g u u
E

K ds g u u

ν

ν

µ

Γ

Γ

Γ

−
⋅ = ∀ ∈

−
⋅ = ∀ ∈

⋅ = ∀ ∈Θ

∫

∫

∫

θ

θ

θ

θ m θ

θ m θ

θ m θ

Θ

Θ  (E.14)

On retrouve l’analogue de ces expressions écrites avec des intégrales d’interaction dans [GOS 98, 
GOS 02]. 
 

E.2.2) Discrétisation 
 
De même que précédemment, on note s l’abscisse curviligne en fond de fissure. Le calcul de la 
valeur locale de ,  et  nécessite de résoudre l’équation variationnelle suivante pour 

plusieurs champs 

IK
i

IIK IIIK

θ : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0

0

0

2

θ

2

θ

θ

1
, [

1
, [

1 , [1,
2

i

i

i

i S
I I

i S
II II

i S
III III

K s s m s ds g u u i P
E

K s s m s ds g u u i P
E

K s s m s ds g u u i P

ν
θ

ν
θ

θ
µ

Γ

Γ

Γ

−
⋅ = ∀ ∈

−
⋅ = ∀ ∈

⋅ = ∀ ∈

∫

∫

∫

1, ]

1, ]

]

 (E.15)

 

Les champs scalaires ,  et ( )IK s ( )IIK s ( )IIIK s  sont discrétisés sur la base notée ( )  : pj s( )
1≤ j≤N

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1

1

1

N

I I j
j

N

II II j j
j

N

III III j j
j

K s K p s

K s K p s

K s K p s

=

=

=

=

=

=

∑

∑

∑

j

 (E.16)

 
Pour les champs thêta, l’approximation (E.7) est conservée. 
 
De même que pour G , en injectant les expressions des discrétisations dans l’équation 
variationnelle (E.14), il vient : 
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( ) ( )( ) ( ) ( ) [ ]

( ) ( )( ) ( ) ( ) [ ]

( ) ( )( ) ( ) ( ) [ ]

1 1

1 1

1 1

 , , 1,

 , , 1,

 , , 1

i

o

i

o

i

o

N M
i S

I j j k k I
j k

N M
i S

II j j k k II
j k

N M
i S

III j j k k III
j k

K p s q s s ds g u u i P

K p s q s s ds g u u i P

K p s q s s ds g u u i P

= =Γ

= =Γ

= =Γ

⋅ = ∀ ∈

⋅ = ∀ ∈

⋅ = ∀ ∈

∑ ∑∫

∑ ∑∫

∑ ∑∫

θ

θ

θ

m

m

m

θ

θ

θ ,

 (E.17)

 

E.3) Méthodes de lissage 

 
Dans le Code_Aster, deux types de bases sont proposées : 

• les polynômes de Legendre ( )γ j s  de degré  j ( )0 j 7≤ ≤  : ces polynômes constituent 
une famille orthogonale et sont normés (voir Figure E.1), 

 
γ2 s( )γ1 s( )γo s( )

s = 0 s = l Γo

0

0 ll

 

Figure E.1 − Discrétisation de iθ  par des polynômes de Legendre (degré 1 à 3) 

 
• les fonctions de forme du nœud  de k Γo  : ϕk s( ) (1 ≤ k  ≤ NNO = nombre de nœuds 

de ). Cette méthode de décomposition est appelée ‘Lagrange’. Le profil de Γo
iθ  le long du fond 

de fissure pour des éléments linéaires est tracé sur la Figure E.2. 

 
ϕ3 s( )

ϕ2 s( )ϕ1 s( )

k = 1 k = 2 k = 3  

Figure E.2 − Discrétisation de iθ  par les fonctions de forme (méthode Lagrange). 

 
Diverses combinaisons sont possibles dans le Code_Aster entre le choix du lissage de iθ  et celui 
de G [doc U – mot clé facteur LISSAGE]. Pour la méthode Legendre, le degré maximal des 
polynômes est fixé par l’utilisateur et vaut entre 1 et 7. Pour la méthode Lagrange, une variante 
est proposée (LAGRANGE_NO_NO) mais repose sur la même discrétisation. 
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E.4) Régularisation de la méthode Lagrange 

 

La méthode ‘Lagrange régularisée’ présentée dans ce chapitre s’inspire des recommandations des 
auteurs de [RAJ 00]. On ne cherche cependant pas à développer spécifiquement la même 
méthode mais plutôt à adapter la méthode existante du Code_Aster pour la rendre plus robuste. 
En particulier, le profil de l’évolution du champ thêta dans la direction normale au fond de fissure 
reste linéaire. 
Le principe général est d’une part de prendre des fonctions de forme linéaire (quel que soit le 
maillage de base) ; d’autre part d’étendre le support de iθ  le long du fond de fissure sur 4 mailles 
consécutives (contre deux actuellement). La méthode de discrétisation et le calcul des coefficients 
de la matrice [aij] sont détaillés ci-dessous. 
 

E.4.1) Discrétisation de iθ  et de G : 
 

Soit Nma le nombre de mailles en fond de fissure, le nombre Nθ de champs iθ à construire est le 
suivant (voir  : 
 Nθ  = Nma/2 + 1  si Nma  est pair 

 Nθ  = (Nma + 1)/2 + 1  si Nma  est impair 

On vérifie que, quand tous les cas, la somme des Nq champs iθ est bien égale à 1 pour tous les 
nœuds du fond de fissure. 
 

 

Nombre de mailles pair 
 

Nombre de mailles impair 

θ2 θ3 �� ��θ4 θ2 θ3 

θ4 

6 2 3 4 5 5 1 6 7 1 2 3 4 

Figure E.3 − Construction des champs iθ  

 

E.4.1) Calcul de la matrice [aij] 
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Le système à résoudre est le suivant : 

0

0
( 1, )

avec ( ) ( )

)
N

i
ij j

j

ij i j

a G i N

a s s ds

θ

θ

θ θ

θ
=

Γ


= =


 =

∑

∫

G(
 (E.18)

 
On désignera dans les deux cas par si l’abscisse curviligne du i-ème nœud sommet du fond de 
fissure. 

,0)()( == +− jiijii aa  

si  2≥j

( ) ( ) ( ) ( )

( )

2

2

( 1) 1 1

20
2 2

11
6

k

o k

k k

s

i i i i i is

s s

k k
k k k k

a s s ds s s ds

s s ds s s
s s s s

θ θ θ θ
−

−

− − −Γ

−

−
− −

= =

 
= − = − − − 

∫ ∫

∫
  avec k i  ( )2 1= − +1

( ) ( )2
2 2

1
3o

ii i k ka s ds s sϕ + −Γ
= = −∫  

(E.19)

 
La matrice  s’écrit donc : [ ]ijA a=

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

3 1 3 1

3 1 5 1 5 3

5 3 7 3 7 5

7 5 9 5

2 0
2 0

1
0 2

6
0 0 2

s s s s
s s s s s s

A s s s s s s
s s s s

 − −
 − − − 
 = − − −
 

− − 
 
 

0

 (E.20)

 
Cas particulier du nombre de mailles impair : on nomme Nf le numéro du dernier nœud 

( )( 1) 2
1
6 f fN N N Na s s

θ θ − −= −  

( ) ( )( 1)( 1) 1 3 1
1 7
3 12f f f fN N N N N Na s s s

θ θ− − − − −= − + − s  

( )1
1

12 f fN N N Na s s
θ θ −= −  

(E.21)

 
Cas particulier des fonds de fissure fermés : pour des raisons de commodités de programmation, 
le nombre de champs thêta est calculé à partir du nombre de mailles comme pour les fonds de 
fissure classiques, même si on aurait pu en prendre un de moins. On se contente donc d’ajouter 
les termes suivants dans la matrice : 
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6 f fN N Na s s
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( )2 3
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6Na s

θ
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