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Introduction

Mes activités de recherche portent principalement sur trois thèmes : La sim-
ulation et modélisation des contacts sans frottement en grandes déformations,
l'optimisation de forme, l'analyse asymptotique. La colonne vertébrale qui relie
tous ces thèmes est qu'ils peuvent tous être formulé en terme de problèmes
variationnels. Ce mémoire se compose de trois chapitres, chacun correspon-
dant à l'une des thématiques mentionnées. Chaque chapitre détaille les résultats
obtenus dans mes travaux et est conclu par une section traçant quelques pistes
d'approfondissements possibles.

Optimisation de Forme

Depuis mon arrivé au CMAP, j'ai commencé à m'intéresser à divers prob-
lèmes d'optimisation de structures. Mon travail à tout d'abord porté sur l'op-
timisation de structures composées de matériaux de caractéristiques di�érentes
[14]. Dans un second temps, outre le développement sous FreeFem++ de diverses
méthodes d'optimisation de forme (géométrique, lignes de niveaux, homogénéi-
sation, SIMP) [1], j'ai développé, en collaboration avec Karim Trabelsi, de nou-
velles méthodes essentiellement motivés par la volonté de proposer une alterna-
tive à la pénalisation classique de la méthode d'homogénéisation, cette dernière
dépendant fortement du maillage utilisé et ne permettant pas un contrôle précis
de la complexité géométrique de la forme optimale �nale [5, 6, 18].

Analyse Asymptotique

Au cours de ma thèse [29], je m'étais intéressé à la modélisation des plaques
en �exion. J'avais ainsi montré que le modèle de plaques non linéaires pouvait
être obtenu rigoureusement à partir de l'élasticité tridimensionnelle par une
analyse asymptotique en faisant tendre l'épaisseur de la plaque vers zéro. Depuis,
j'ai étudié d'autres problèmes d'analyse asymptotique du même type comme
la modélisation des poutres en �exion/torsion [23], l'étude de certains réseaux
atomiques carrés avec interactions à trois points [4], la justi�cation du modèle de
vésicules de Helfrich par l'élasticité tridimensionnelle [10] ou l'homogénéisation
de faisceaux d'axones [3].
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(Auto)contacts en grandes déformations

Les contacts sont omniprésents dans tous systèmes mécaniques. Dans mes
travaux de thèse, j'ai proposé une nouvelle modélisation des contacts sans frot-
tement en grandes déformations. Depuis, je me suis intéressé à l'aspect pure-
ment numérique du problème dans un cadre statique ou quasi-statique, ce qui
consiste à déterminer un minimiseur de l'énergie élastique (non convexe) d'un
système composé de solides élastiques sur l'espace des déformations sans (auto)-
intersection (également non convexe). J'ai donc proposé deux nouveaux algo-
rithmes. Un algorithme de type pénalisation [27, 13], basé sur la modélisation
introduite durant ma thèse et un algorithme, plus classique, de type approxima-
tion interne pour lequel la prise en compte des contacts est directement e�ectuée
sur le problème discrétisé [9].
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Chapitre 1

Optimisation de forme

L'objet de l'optimisation de forme consiste à déterminer par un processus
algorithmique un domaine de RN (avec le plus souvent N = 2, 3) minimisant
une fonction coût donnée parmi un ensemble de designs admissibles. On s'in-
téresse ici au cas où la fonction coût s'exprime en fonction de la solution d'une
équation aux dérivées partielles dépendant de la forme à optimiser. Ce type de
fonctionnelles apparaît notamment en conception optimale et dans les problèmes
inverses.

On distingue essentiellement deux méthodes d'optimisation de forme. La plus
classique date de Hadamard [70] et est généralement quali�ée d'optimisation
géométrique. Elle consiste à optimiser une forme par l'application d'une succes-
sion de di�éomorphismes proches de l'identité (voir Murat et Simon [87, 86]).
Plus récente, la méthode d'homogénéisation est quand à elle très di�érente :
elle est basée sur l'idée que les matériaux composites sont en règle générale
plus performants que les formes classiques et consiste donc à élargir l'espace
de recherche à cette classe plus large (voir G. Allaire [35], Allaire, Bonnetier
Francfort et Jouve [36]). Si d'autres méthodes existent, elles sont pour la plu-
part relativement similaires à l'une ou l'autre de ces approches (par exemple
la méthode Solid Isotropic Microstructure with Penality (SIMP) [92, 101] peut-
être apparentée à la méthode d'homogénéisation. À ce sujet, voir Bendsøe et
Sigmund [46]).

La méthode d'optimisation géométrique présente deux limitations majeures.
Tout d'abord, dans sa forme standard, elle n'autorise pas de changements de la
topologie de la forme. Cet obstacle peut-être partiellement contourné par l'usage
de méthodes de type lignes de niveau où le bord de la forme est représenté de
manière implicite comme la ligne de niveau zéro d'une fonction (voir Allaire,
Jouve et Toader [38, 39, 40], Osher et Santosa [90], Wang, Wang et Guo [100],
Sethian et Wiegmann [96]) et par la méthode de dérivation topologique, où on
détermine la sensibilité de la fonction coût par rapport à l'ajout de trous (voir
Sokoªowski, J. et �ochowski [97, 99, 98], Eschenauer, Kobelev et Schumacher,
[59], Allaire et al [37],He, Kao et Osher [71], Amstutz et Masmoudi [93], Garreau,
Guillaume, et Masmoudi [67], Amstutz et Heiko [44]). Plus handicapant, c'est
une méthode itérative susceptible d'être bloquée dans des minima locaux (même
si l'ajout de la dérivation topologique permet de sortir de certains minima). Si la
méthode d'homogénéisation est également une méthode itérative, on constate,
en pratique, qu'elle présente beaucoup moins de minima locaux, ce qui peut
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s'interpréter par le fait qu'elle autorise des variations dans une classe beaucoup
plus large.

Si la méthode d'homogénéisation conduit systématiquement à des formes
plus optimales que celle obtenues par la méthode géométrique, il est impossible
d'en contrôler la complexité géométrique. Or, les problèmes de conception opti-
male sont toujours soumis à des contraintes techniques. Les solutions obtenues
par la méthode d'homogénéisation fournissent quant à elles une bonne esti-
mation de l'in�mum de la fonction coût mais sont inutilisables en l'état. A�n
de construire des formes véri�ant les contraintes géométriques imposées, il est
nécessaire d'appliquer un post-traitement aux solutions composites. L'approche
la plus répandue à cet e�et consiste à poursuivre le processus d'optimisation
tout en pénalisant les densités de matière intermédiaires. Une telle pénalisation
est très facile à implémenter. Malheureusement, elle o�re un contrôle très limité
sur la géométrie des formes �nalement obtenues.

Après avoir introduit quelques exemples de problèmes d'optimisation de
forme classiques (section 1.1), nous présenterons plus en détails la méthode
d'optimisation géométrique (section 1.2). Un point central de la méthode ré-
side dans le calcul de la dérivée de forme. Nous considérerons en particulier le
cas de l'optimisation d'une pièce constituée de di�érentes phases aux propriétés
distinctes. A cette occasion, nous introduisons une nouvelle méthode de calcul
de la dérivée de forme. Cette dernière constitue une alternative à l'approche
classique du calcul de la dérivée de forme et à la méthode de J. Céa [52], qui
dans ce cas, nécessite l'introduction d'un Lagrangien explicitant les conditions
de transmission à l'interface (section 1.2.3).

Les sections 1.3 et 1.4 ont pour but de proposer une alternative au post-
traitement de la méthode d'homogénéisation par pénalisation. Dans la sec-
tion 1.3, on propose une approche hybride qui combine méthode géométrique,
topologique et homogénéisation (pour une combinaison des méthode topologique
et géométrique, voir Céa et al [55]). L'objectif est de combiner les trois approches
pour tirer pro�t des avantages de chacune d'entre elles. La section 1.4 quant
à elle introduit un tout nouveau post-traitement que nous avons baptisé dés-
homogénéisation : L'homogénéisation est le procédé permettant de caractériser
les formes composites obtenues comme limite de vraies formes. La déshomo-
généisation est le processus inverse permettant à partir de la description d'un
solide composite la construction d'une suite de formes dont il est la limite.

1.1 Position du problème et exemples

Un problème d'optimisation de forme consiste à déterminer le domaine Ω
optimal minimisant une fonction coût J sur un espace Uad de formes admissibles

min
Ω∈Uad

J(Ω). (1.1)

Nous nous intéressons aux cas où la fonction coût s'exprime à l'aide de la solution
u(Ω) d'un problème aux limites dépendant du domaine Ω sous la forme

J(Ω) = j(Ω, u(Ω)).

Dans les sections qui suivent, nous présentons quelques exemples classiques de
problèmes d'optimisation de forme, sur lesquels nous allons nous appuyer par
la suite.
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1.1.1 Conception optimale d'une structure élastique

L'optimisation de structures élastiques constitue un problème d'ingénierie
classique notamment dans les domaines de l'aéronautique ou de l'architecture.
On suppose que la pièce à optimiser est constituée d'un matériau élastique ho-
mogène, encastrable sur un supportK et soumise à des forces surfaciques mortes
sur une partie ΓN donnée de son bord. Si la déformation de la structure est assez
faible, son comportement peut être considéré comme linéaire. Le déplacement
est alors solution du problème variationnel consistant à déterminer

u(Ω) ∈ X(Ω) = {v ∈ H1(Ω)N : v = 0 sur ∂Ω ∩K},

tel que pour tout v ∈ X(Ω),∫
Ω

2µe(u(Ω)) : e(v) + λ(div u(Ω))(div v) dx =

∫
ΓN

g · v ds,

où λ et µ sont les coe�cients de Lamé du solide et e(u) = (∇u + ∇uT )/2 est
le tenseur métrique linéarisé. Nous allons considérer deux exemples distincts de
fonctions coût de la forme J(Ω) = j(Ω, u(Ω)).

Minimisation de la compliance On cherche à optimiser la forme d'une
pièce élastique a�n d'en maximiser la rigidité pour un volume donné. A cet
e�et, on minimise la compliance de la structure élastique dé�nie par

j(Ω, u) =

∫
ΓN

g · u ds

sur un ensemble d'ouverts admissibles

Uad = {Ω ∈ RN tel que ΓN ⊂ ∂Ω et |Ω| ≤ V },

où V est un volume maximal donné.

Déplacement cible Il s'agit ici de concevoir une structure élastique dont le
déplacement sur une partie Γ0 donnée de son bord est proche d'un déplacement
cible u0 en minimisant la fonction coût dé�nie par

j(Ω, u) =

∫
Γ0

|u− u0|2 ds

sur l'ensemble des ouverts admissibles

Uad = {Ω ∈ RN tel que ΓN ∪ Γ0 ⊂ ∂Ω}.

1.1.2 Tomographie par impédance électrique

Les méthodes d'optimisation de forme peuvent également être utilisées a�n
de résoudre des problèmes inverses. On considère un domaine D constitué de
deux matériaux conducteurs de conductivités distinctes a1 et a2, l'un occupant
un sous-domaine indéterminé Ω∗ de D. Le solide conducteur D est soumis à un
courant électrique g sur une partie ΓN de son bord et est maintenu à un potentiel
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�xe ΓD sur une autre partie (qu'on suppose nul par la suite pour simpli�er).
Pour tout sous domaine Ω de D, on note

u(Ω) ∈ X = {v ∈ H1(D) : v = 0 sur ΓD}, (1.2)

tel que pour tout v ∈ X,∫
D

(a1χΩ + a2(1− χΩ))∇u · ∇v dx =

∫
ΓN

gv ds, (1.3)

où χΩ est la fonction caractéristique de Ω. Supposons que le domaine Ω∗ de
conductivité a1 soit inconnu, mais qu'on puisse mesurer le potentiel u0 = u(Ω∗)
sur le bord du domaine D. A�n de reconstituer le domaine Ω∗, une approche
consiste à minimiser l'écart quadratique

J(Ω) = j(Ω, u(Ω)) avec j(Ω, u) =

∫
∂D

|u− u0|2 ds,

entre le potentiel u0 mesuré sur le bord et le potentiel théorique obtenu u(Ω)
par la résolution de (1.2-1.3).

1.2 Optimisation Géométrique

Le but de cette section est double : D'une part, rappeler les principes de
base de l'optimisation géométrique, illustrés par des applications obtenues à
l'aide d'un algorithme relativement simple [1] développé à l'aide du logiciel
FreeFem++ ∗, et d'autre part présenter une méthode de dérivation rapide que
nous avons introduite dans [14] s'appliquant au cas où des matériaux de carac-
téristiques di�érentes sont considérées.

Les résultats et dé�nitions proposées ici sont pour la plupart classiques,
mais dans beaucoup d'exposés, les diverses méthodes de dérivation géométriques
sont présentées comme étant totalement équivalentes et seules leurs di�érences
d'ordre technique sont envisagées. Par exemple, la méthode lignes de niveaux
est le plus souvent considérée comme étant simplement un moyen pratique de
traiter les modi�cations de topologie de la forme qui par une méthode classique
nécessite un suivi délicat de la topologie du maillage. Ces implications sont en
fait plus importantes.

1.2.1 Dérivée de forme

L'optimisation de forme consiste à minimiser une fonction coût J par rap-
port à un domaine Ω de RN N = 2, 3). Pour simpli�er la présentation, nous
supposerons que ce domaine est l'unique variable d'optimisation. La méthode
d'optimisation géométrique consiste à appliquer un algorithme de type gradient
en e�ectuant des perturbations successives de la frontière du domaine. On dis-
tingue trois types de perturbations de la forme qui conduisent à trois types de
dérivations : géométrique, lignes de niveaux et topologique. Les notions de déri-
vation géométrique et lignes de niveaux sont équivalentes dans le cas régulier.
Par contre, elles conduisent à des implémentations di�érentes de la méthode de
gradient exposée dans la section suivante.

∗. FreeFem++ est un logiciel libre développé au sein du Laboratoire Jacques Louis Lions de
l'Université Pierre et Marie Curie et dont le contributeur principal est Frédéric Hecht. Son
développement est soutenu par l'ANR dans le cadre du projet FF2A3
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Dérivée géométrique La dérivation de forme géométrique consiste à per-
turber le domaine Ω par l'application d'un di�éomorphisme proche de l'identité
(voir Murat et Simon [87, 86]). Soit θ ∈ W 1,∞(RN ,RN ) un champ de vecteurs
de RN . On note Xθ l'application de R × RN à valeurs dans RN solution de
l'équation aux dérivées partielles ordinaire{

Ẋ(t, x) = θ(X(t, x)) pour tout (t, x) ∈ R× RN
X(0, x) = x pour tout x ∈ RN ,

où Ẋ désigne la dérivée partielle de X par rapport à la variable temporelle t.
Ainsi, l'application qui à t associe X(x, t) décrit la trajectoire au cours du temps
d'une particule placée au point x au temps t = 0 convectée par le champ θ. La
fonctionnelle J sera dite dérivable par rapport à Ω s'il existe une application
linéaire L de W 1,∞(RN ;RN ) telle que pour tout champ θ ∈W 1,∞(RN ;RN ), on
a

J(eθΩ) = J(Ω) + L(θ) + o(θ),

où eθx = X(1, x). L'application linéaire L est alors notée ∂J/∂Ω(Ω) et on posera
〈∂J/∂Ω(Ω), θ〉 = L(θ).

Une autre approche consiste à perturber le domaine Ω par l'application
(Id +θ) (et non eθ). Lorsque le champ θ est de classe C1, les deux points de
vu sont équivalents et on a

J((Id +θ)Ω) = J(Ω) +

〈
∂J

∂Ω
(Ω), θ

〉
+ o(θ).

A noter que si J admet une dérivée de forme, celle-ci ne dépend de θ que par
l'intermédiaire de θ ·n sur la frontière du domaine, où n est la normale extérieure
au domaine Ω.

Dérivée lignes de niveaux La dérivée de forme de type lignes de niveaux
consiste à dé�nir des perturbations du domaine en le transportant à une vitesse
normale donnée par un champs scalaire V . Le domaine Ω est alors dé�ni par
l'intermédiaire d'une fonction φ comme l'ensemble des points ou cette dernière
prend des valeurs négatives, c'est à dire Ω = φ−1((−∞, 0)). Soit V un champ
scalaire de RN et notons ΩV (t) le domaine obtenu en transportant le domaine
initial Ω à la vitesse normale V pendant un temps t = 1, c'est à dire ΩV =
φ(1)−1((−∞, 0)), où φ(t) est la solution de l'équation de type Hamilton-Jacobi

∂φ

∂t
+ V |∇φ| = 0, (1.4)

et ∇φ désigne le gradient dans RN de la fonction lignes de niveau φ. On dit
que J admet une dérivée de forme de type lignes de niveaux en Ω s'il existe une
forme linéaire continue L telle que

J(ΩV ) = J(Ω) + L(V ) + o(V ).

Dans ce cas, on note L = ∂J/∂φ et on pose 〈∂J/∂φ(Ω), V 〉 = L(V ). Cette
notion de dérivation est équivalente à la notion de dérivée géométrique introduite
au paragraphe précédent lorsque le domaine Ω et le champ V sont tous deux
réguliers. En e�et, on a 〈

∂J

∂φ
, V

〉
=

〈
∂J

∂Ω
, V n

〉
,

5



où n est la normale extérieure au domaine. Il est à noter que l'approche lignes
de niveaux n'est pas équivalente à l'approche convective. En particulier, l'ouvert
eθΩ est toujours homéomorphe à l'ouvert Ω (il a la même topologie). De plus,
si θ et Ω sont tous deux réguliers, eθΩ est également régulier. A contrario, la
solution de viscosité de (1.4) autorise la fusion des trous ainsi que leur disparition
en temps �ni. De plus, elle permet de faire apparaître ou disparaître des coins
dans la forme même si la vitesse normale de convection V est très régulière.

Dérivée topologique Les perturbations de Ω par convection ne permettent
pas de changement de la topologie du domaine Si l'approche lignes de niveaux
autorise certains changements de topologie, elle ne conduit pas à l'adjonction de
trous. C'est l'objet de la dérivation topologique. Soit x un élément du domaine
Ω et ω un ouvert borné de RN . Pour tout ρ > 0, on note x + ρω le domaine
obtenu homothétie de ω d'un facteur ρ et par translation par x,

x+ ρω =

{
y ∈ RN :

y − x
ρ
∈ ω

}
.

On dit que J admet une dérivée topologique s'il existe un coe�cient g dépendant
de la forme du trou ω et une fonction f(ρ) positive telle que pour tout ρ > 0,

J(Ω \ (x+ ρω)) = J(Ω) + f(ρ)g(ω) + o(f(ρ))

et (fρ) converge vers zéro lorsque ρ tend vers zéro.

Remarque 1 D'autres perturbations topologiques peuvent être considérées comme
proposé par Amstutz, Horchani et Masmoudi [45] pour la détection de �ssures
ou par Amstutz [43] dans le cas multiphasique.

1.2.2 Méthode de gradient

Les di�érentes notions de dérivation par rapport au domaine permettent
l'application de méthodes de type gradient au problème de minimisation de la
fonction coût. Le principe de base consiste à construire de manière itérative une
suite d'ouverts Ωn de coût décroissant en appliquant successivement au domaine
à optimiser des perturbations le long de directions de descentes. Trois options
peuvent être considérées. En l'occurrence, Ωn+1 peut-être dé�ni soit comme
l'image de Ωn par l'application (Id +δtθn), soit par l'application eδtθn soit par
la résolution de l'équation de lignes de niveau (1.4) pour un V = Vn pendant
un temps δt, où θn et Vn sont des directions de descentes, c'est à dire telles que

〈∂J/∂Ω(Ωn), θn〉 < 0

et

〈∂J/∂φ(Ωn), Vn〉 < 0

et δt est un réel strictement positif choisi su�samment petit. C'est trois ap-
proches ne sont pas équivalentes, même dans le cas régulier, car elles induisent
des choix di�érents de la direction de descente en fonction de la dérivée de forme.
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Approche classique L'approche historique consiste à déterminer à chaque
itération n un champ θn tel que J(Ωn+1) < J(Ωn), où

Ωn+1 = (Id +δtθn)(Ωn).

Dans ce cas, on constate que Ωn+1 ne dépend que de la valeur prise par θn
sur la frontière. A�n d'exhiber une direction de descente, il su�t d'identi�er
l'espace des champs de vecteurs sur le bord de Ω à son dual par l'intermédiaire
du produit scalaire d'un espace de Hilbert X1 s'injectant dans L2(∂Ωn)N . La
direction de descente θn est alors dé�nie comme l'élément de X1 tel que pour
tout δθ ∈ X1,

(θn, δθ)X1 + 〈∂J/∂Ω(Ωn), δθ〉 = 0, (1.5)

où (·, ·)X1
désigne le produit scalaire sur X1.

Remarque 2 Si le Hessien de la fonction coût est dé�ni positif et est utilisé
comme produit scalaire dans la régularisation (1.5), on obtient une méthode de
type Newton. Cela suggère qu'il n'existe pas a priori de choix de régularisation
universel, mais que celui-ci dépend de la fonction coût à minimiser.

A noter que en toute rigueur, l'espace X1 doit être choisi assez petit de sorte
que la dérivée de forme y dé�nisse bien une application continue. On obtient
ainsi

J(Ωn+1) = J(Ωn)− δt‖θn‖2X1 ds+ o(δt).

Ainsi, si Ωn n'est pas un point critique de la fonction coût, θn est non nul et
J(Ωn+1) < J(Ωn) pour un pas δt assez petit. Le choix X1 = L2(∂Ω)N corre-
spond au cas non régularisé. Pour une large classe de fonctions coût, il permet
une résolution explicite de (1.5). Cependant, il conduit souvent à des algorithmes
instables. En particulier, la direction de descente θn n'est le plus souvent pas
régulière et engendre de fortes oscillations du bord du domaine. A�n d'y pal-
lier, il est nécessaire de choisir un produit scalaire plus fort (ou, autrement dit,
un espace X1 plus petit). D'un point de vue strictement théorique, il faudrait
choisir un espace X1 inclus dans la trace sur le bord du domaine des champs
Lipschitziens, a�n de s'assurer de la continuité de la forme linéaire du problème
(1.5). Cette option est rarement retenue en pratique. Signalons en�n que l'iden-
ti�cation d'une direction de descente par l'intermédiaire d'un produit scalaire
n'est pas l'unique option possible, on pourrait par exemple utiliser une méthode
de type programmation linéaire.

Approche convective Une approche plus moderne consiste à dé�nir le do-
maine Ωn+1 comme le convecté de Ωn le long du champ θn pendant un temps
δt. Un des avantage de cette approche est que la fonction exponentielle eδtθn

dé�nit toujours un di�éomorphisme de RN quelque soit le pas de descente δt, ce
qui n'est pas le cas de la fonction (Id +δtθn). Ceci permet en particulier d'éviter
certains problème techniques lorsque le domaine Ωn est représenté par un mail-
lage. Cependant, il est nécessaire de dé�nir θn sur tout RN et non uniquement
sur la frontière ∂Ωn, ce qui conduit à la résolution d'un problème de type (1.5),
mais sur un espace X2 s'injectant dans L2(RN )N . En d'autres termes, θn ∈ X2

est tel que pour tout δθ ∈ X2,

(θn, δθ)X2
+

〈
∂J

∂Ω
(Ωn), δθ

〉
= 0. (1.6)
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Approche Ligne de Niveau A nouveau, l'application de la méthode d'op-
timisation de forme nécessite une régularisation de ∂J/∂φ(Ωn) en un champ Vn
dé�ni sur RN , dé�ni comme l'élément de X3 tel que

(Vn, δV )X3 +

〈
∂J

∂φ
(Ωn), δV

〉
= 0. (1.7)

pour tout δV ∈ X3, où X3 est un espace de Hilbert inclus dans L2(Ω). Dans
certains cas, il est possible d'exhiber directement une direction de descente, sans
passer par la résolution d'un problème de ce type. En e�et, dans le cas régulier,
il existe vn tel que 〈

∂J

∂φ
(Ωn), δV

〉
=

∫
∂Ω

vn(θ · n) ds.

Si vn est la trace d'une fonction dé�nie sur tout RN , il su�t de choisir Vn = vn.
Il est a noté que cette approche (non régularisée) est par contre souvent source
d'instabilité. En�n, si elle évite la résolution d'un problème de type (1.7), la
mise à jour du domaine nécessite toujours la résolution de l'équation de type
Hamilton-Jacobi (1.4).

Il n'existe donc pas a proprement parler une unique méthode d'optimisation
de forme géométrique. Cette dernière dépend de la manière dont on représente
la forme : par le bord d'une courbe paramétrée, comme un ouvert ou de manière
implicite comme ligne de niveau zéro d'une fonction. Outre le fait que chaque
approche induit des implémentations di�érentes, elles conduisent à des choix de
régularisation de la dérivée de forme distincts.

A�n d'implémenter l'une ou l'autre des méthodes d'optimisation géométrique,
il est tout d'abord nécessaire de calculer la dérivée de forme de la fonction coût
(une alternative pourrait être de faire de la di�érentiation automatique, voir
Mohammadi et Pironneau [82, 83]).

1.2.3 Calcul de la dérivée de forme

Par la suite, nous nous intéressons uniquement au cas où la fonction coût
dépend de la solution u(Ω) d'une équation aux dérivées partielles, dite équation
d'état, dépendant du domaine. Le calcul de la dérivée de forme s'e�ectue en
général en deux étapes. La première consiste à calculer la dérivée de u par
rapport au domaine, puis à utiliser la loi de dérivation des fonctions composées
pour en déduire l'expression de la dérivée de la fonction coût. Si la démarche est
rigoureuse, elle s'avère parfois laborieuse, en particulier si l'on souhaite obtenir
une expression intrinsèque, c'est à dire uniquement dé�nie à l'aide de quantités
dé�nies sur le bord du domaine optimisé. Cependant, la méthode introduite
par Philippe Guillaume et al [68, 69] simpli�e considérablement cette étape
qui est alors élémentaire. Par ailleurs, la méthode de dérivation rapide de Céa,
grâce à l'introduciton d'un Lagrangien, permet de déterminer la dérivée de la
fonction coût en supposant que la solution de l'équation d'état admet une dérivée
eulérienne, sans avoir à calculer explicitement cette dernière.

Position du problème Pour tout Ω appartenant à un sous ensemble admis-
sible Uad des ouverts de RN , on suppose que la fonction coût est de la forme

J(Ω) = j(Ω, u(Ω)),
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et dépend de la solution u(Ω) d'une équation d'état telle que pour toute fonction
teste v appartenant à un espace X, on ait

aΩ(u(Ω), v) = LΩ(v),

où aΩ et LΩ sont respectivement des formes bilinéaire et linéaire sur X dépen-
dant de Ω.

Dérivation rapide de de Céa L'idée centrale de la méthode de dérivation
rapide de Céa consiste à reformuler le problème d'optimisation de forme initial
sous la forme d'un problème d'optimisation sous contrainte

inf
Ω∈Uad

J = inf
Ω,u∈Uad×X

aΩ(u(Ω),v)−LΩ(v)=0∀v∈X

j(Ω, u).

On introduit alors le Lagrangien L : Uad ×X ×X → R dé�ni par

L(Ω, u, p) = j(Ω, u)− aΩ(u, p) + LΩ(p).

On constate alors que pour tout p appartenant à X,

J(Ω) = L(Ω, u(Ω), p).

En supposant que L soit di�érentiable et que u(Ω) soit dérivable par rapport à
Ω dans X, il vient

〈J ′(Ω), θ〉 =

〈
∂L

∂Ω
(Ω, u(Ω), p), θ

〉
+

〈
∂L

∂u
(Ω, u(Ω), p), 〈u′(Ω)θ〉

〉
.

On introduit alors le problème adjoint consistant à déterminer p(Ω) ∈ X tel que
pour tout q ∈ X, 〈

∂L

∂u
(Ω, u(Ω), p(Ω)), q

〉
= 0.

soit encore

aΩ(q, p(Ω)) =

〈
∂j

∂u
(Ω, u(Ω)), q

〉
. (1.8)

A supposer qu'une solution à ce problème variationnel existe, on en déduit que

〈J ′(Ω), θ〉 =

〈
∂L

∂Ω
(Ω, u(Ω), p(Ω)), θ

〉
.

Le calcul de la dérivée de forme par rapport à Ω ne nécessite donc que la
résolution de l'équation d'état et du problème adjoint (1.8).

Minimisation de la compliance Cette approche appliquée aux problèmes
introduits à la section 1.1.1, nous permet de calculer la dérivée de la compliance.
Dans ce cas, le problème est autoadjoint, dans le sens où p(Ω) = u(Ω) et on
obtient que pour l'ensemble des champs θ tels que θ = 0 sur ΓN ∪K,

〈J ′(Ω), θ〉 =

∫
∂Ω

(2µ|e(u)|2 + λ(div u)2)θ · nds.
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Figure 1.1 � Cantilever de compliance minimale pour di�érentes topologies

Dans [1], nous proposons une implémentation sous FreeFem++ de la méthode du
gradient pour l'optimisation géométrique de forme. La �gure 1.1 illustre les ré-
sultats obtenus pour l'optimisation d'un cantilever (ou console), encastrée sur sa
partie latérale gauche et à laquelle des forces mortes surfaciques sont appliquées
sur son extrémité droite. La topologie de la forme n'étant pas optimisée au cours
des itérations, la solution �nale dépend évidemment de la forme initiale choisie.

Déplacement cible On peut également appliquer la même démarche pour
calculer la dérivée de forme pour le problème de conception de micro-mécanismes
introduit à la section 1.1.1. Le problème n'est alors plus autoadjoint et l'état
adjoint p(Ω) ∈ X(Ω) = {v ∈ H1(Ω)N : v = 0 sur ∂Ω ∩ K} est tel que pour
tout q ∈ X(Ω),∫

Ω

2µe(p(Ω) : e(q) + λ(div p)(div q) dx = 2

∫
Γ0

(u(Ω)− u0) · q ds.

On en déduit l'expression de la dérivée de forme de la fonction coût : pour tout
θ tel que θ = 0 sur ΓN ∪K ∪ Γ0, on a

〈J ′(Ω), θ〉 = −
∫
∂Ω

(2e(u(Ω)) : e(p(Ω)) + λ(div u(Ω))(div p(Ω)))(θ · n) ds

Dans [1], nous avons utilisé l'expression de la dérivée ci-dessus a�n d'optimiser
une pince élastique. La �gure 1.2 représente le résultat obtenu pour une pince
�xée sur un disque et soumise à des forces surfaciques. La �gure de gauche
représente la pince optimale au repos, tandis que la �gure de droite représente
la pince déformée par l'action des forces appliquées (sur les parties supérieure
et inférieure gauches). On observe comme voulu un resserrement des gri�es de
la pince (situées à droite).
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Figure 1.2 � Une pince élastique optimale (con�guration de référence à gauche,
déformée à droite).

Tomographie par impédance électrique Considérons le problème inverse
de tomographie présenté dans la section 1.1.2. Appliquée au calcul de la dérivée
de forme d'une fonction dépendant de la solution d'un problème variationnel à
coe�cients discontinus, la méthode de dérivation rapide de Céa nécessite d'intro-
duire les conditions de transmission de manière explicite lors de la construction
du Lagrangien. La raison fondamentale est liée au fait que la dérivée eulérienne
de u(Ω) n'appartient pas à H1(D) : elle présente un saut au niveau de l'inter-
face ∂Ω entre les deux milieux. Nous avons proposé dans [14] diverses méthodes
a�n d'obtenir une expression correcte de la dérivée de forme. Par la suite, notre
approche a été étendue par Allaire, Jouve et Van Goethem [41, 42] au cas de
l'optimisation de solides élastiques constitués de matériaux distincts. De plus,
nous avons appliqué ces résultats théoriques dans le cadre de l'optimisation du
c÷ur d'un réacteur rapide à sodium avec G. Allaire, E. Dombre et D. Schmitt
[15].

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour déterminer la dérivée de
forme de la fonction coût dans ce cadre. Le calcul rigoureux de la dérivation de
forme est basé sur une méthode classique, consistant à e�ectuer un changement
de variable et à calculer la dérivée Lagrangienne de la solution de l'équation
d'état. On obtient alors une expression volumique de la dérivée de forme dé�nie
pour tout champ θ tel que θ = 0 sur ΓD ∪ ΓN et θ · n = 0 sur ∂D par

〈J ′(Ω), θ〉 =

∫
D

(a1χΩΩ + a2(1− χΩ))(∇θ +∇θT −∇ · θ)∇u(Ω) · ∇p(Ω) dx

−
∫
∂D

2(u(Ω)− u0)(∇u · θ) + |u(Ω)− u0|2(θ · τ) ds, (1.9)

où p(Ω) est l'unique élément de X tel que pour tout q ∈ X,∫
D

(a1χΩΩ + a2(1− χΩ))∇p(Ω) · ∇q dx = 2

∫
∂D

(u(Ω)− u0)q ds.

11



En supposant que u(Ω) et p(Ω) sont su�samment réguliers et sont respective-
ment solutions de l'équation d'état et du problème adjoint, on peut obtenir une
expression ne faisant intervenir que la restriction du champ θ sur l'interface
∂Ω. A cet e�et, il su�t d'intégrer par partie l'expression (1.10) sur Ω et son
complémentaire. Le fait que u et p soient harmoniques sur D \ ∂Ω nous permet
d'éliminer les termes volumiques. On peut de plus établir que la contribution
portée par le bord ∂D du domaine est nulle, en utilisant le fait que les �ux de
u et de p sur ∂D sont nulles sur les parties du bord où θ est non nul. On peut
alors exprimer la dérivée de forme en fonction des �ux a∂u/∂n, a∂u/∂n et de
la restriction de u et de p sur ∂Ω. Plus précisément, on obtient

〈J ′(Ω), θ〉 =

∫
∂Ω

(
[a]
∂u

∂τ

∂p

∂τ
− [a−1]

(
a
∂u

∂n

)(
a
∂p

∂n

))
(θ · n) ds, (1.10)

où [a] = a2 − a1 et [a−1] = a−1
2 − a

−1
1 .

Une deuxième approche consiste à utiliser un Lagrangien fonction des re-
strictions, notées u1 et u2 de u, à Ω1 = Ω et Ω2 = D \ Ω, en imposant la
continuité de u et du �ux à l'interface, c'est à dire

L(Ω, u1, u2, p1, p2) =

∫
∂D

|u−u0|2 ds−
∑
i

(∫
Ωi

ai∇ui · ∇pi dx−
∫

Ωi∪ΓN

gui ds

)
+

1

2

∫
∂Ω

(
a1
∂u1

∂n
+ a2

∂u2

∂n

)
(p1 − p2) ds

+
1

2

∫
∂Ω

(
a1
∂p1

∂n
+ a2

∂p2

∂n

)
(u1 − u2) ds.

L'application de la méthode de dérivation rapide de Céa conduit alors au résultat
correct.

Remarque 3 Une construction du Lagrangien basé directement sur la formu-
lation variationnelle (1.2-1.3) , conduit à une expression erronée de la dérivée
de forme, et plus précisément à une erreur de signe dans le deuxième terme de
l'expression (1.10).

En�n, nous proposons une autre approche qui consiste à calculer la dérivée de
forme en supposant que a est une fonction régulière. On peut alors déterminer
la variation de J en convectant a le long de θ et on obtient par application de
la méthode de Céa que

〈J ′, θ〉 = −
∫
D

(∇a · θ)∇u · ∇p dx.

Si a est choisi constant en dehors d'un voisinage de ∂Ω sur lequel on a prolongé
la normale et tangente de l'interface, il vient

〈J ′, θ〉 =

∫
D

(∇a · θ)∂u
∂τ

∂p

∂τ
− (∇(a−1) · θ)

(
a
∂u

∂n

)(
a
∂p

∂n

)
dx.

En passant formellement à la limite dans l'expression ci-dessus en faisant tendre
le coe�cient de di�usion a vers χΩa1 + (1− χΩ)a2, on retrouve (1.10).
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1.3 Une Méthode hybride en optimisation de forme

Comme souligné dans l'introduction, les méthodes d'homogénéisation et
d'optimisation géométrique présentent chacune avantages et inconvénients. La
méthode d'homogénéisation est peu susceptible d'être piégée dans un minimum
local (même si rien ne l'en empêche en théorie). Elle permet en général d'obtenir
une bonne estimation de l'in�mum. Par contre, la solution obtenue est une forme
composite non exploitable en pratique. A l'inverse, la méthode d'optimisation
géométrique permet de contrôler la complexité de la forme mais conduit le plus
souvent à des minima locaux. De plus, le nombre de minima locaux à tendance
à augmenter avec la complexité de la forme. Avec K. Trabelsi, nous avons tenté
dans [5] de concilier les deux approches a�n de béné�cier des avantages de cha-
cune. L'idée consiste à passer continûment de la méthode d'homogénéisation à
la méthode d'optimisation géométrique.

A titre d'illustration, reprenons l'exemple de l'optimisation d'une structure
élastique introduit à la section 1.1.1. Un solide composite élastique est locale-
ment décrit par sa densité θ et sa loi de Hooke homogénéisée A∗ qui dépend de
la micro-structure sous-jacente. De tels composites sont obtenus comme limites
de formes Ωε. On note U∗ad(D) l'ensemble des composites qu'il est possible de
construire dans un domaine D de RN . La méthodes d'homogénéisation con-
siste alors à minimiser une fonction coût relaxée J∗(θ,A∗) sur un ensemble de
composites admissible U∗ad(RN ).

Remarque 4 En toute rigueur, la théorie de l'homogénéisation s'applique à
l'étude de solides constitués de deux matériaux distincts. A�n de l'appliquer aux
problèmes d'optimisation de forme, il est usuel de considérer les trous comme
étant constitués d'un matériau très mou. Cette approximation n'est complète-
ment justi�ée que pour certains problèmes d'optimisation de forme [35],.

Considérons les problèmes d'optimisation dépendant du paramètre δV

inf
(θ,A∗,D)

(θ,A∗)∈U∗ad(D)
|D|≤

∫
D
θ dx+δV

J∗(θ,A∗). (1.11)

Ce problème est hybride dans le sens où il nécessite d'utiliser une méthode
d'optimisation géométrique a�n de minimiser le coût par rapport au domaine
D et la méthode d'homogénéisation pour l'optimisation par rapport à θ et A∗.
Chacun de ces problèmes, paramétré par δV , constitue en fait un problème in-
termédiaire entre la méthode d'optimisation par homogénéisation et la méthode
d'optimisation géométrique. En e�et, pour δV = +∞, il n'y a pas de contrainte
sur le domaine D contenant le composite et la méthode d'optimisation hybride
est équivalente à la méthode d'homogénéisation (D = RN ). A contrario, pour
δV = 0, le seul composite admissible est obtenue pour une densité θ = 1 et une
loi de Hooke A∗ = A. On a alors J∗(θ,A∗) = J(D) et la méthode hybride se ré-
duit à la méthode d'optimisation géométrique classique par rapport au domaine
D.

En choisissant une suite δV = δVn monotone, décroissante et convergeant
vers zéro, on passe ainsi progressivement de la méthode d'homogénéisation à la
méthode d'optimisation géométrique. A chaque itération, la solution est initial-
isée à l'aide de la solution obtenue à l'itération précédente. De plus, on autorise
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Figure 1.3 � Di�érentes itérations du processus d'optimisation hybride. Les
zones noires représentent les zones de densité maximale, les zones blanches les
zones de densité nulle. Les zone grises correspondent aux densités intermédiaires

la nucléation de trous par une méthode de type optimisation topologique de
sorte à pouvoir optimiser également la topologie du domaine D. Dans [5], nous
avons appliqué avec succès cette approche au problème de minimisation de la
compliance d'une structure élastique en dimension deux. La �gure 1.3 représente
di�érentes itérations du processus d'optimisation.

Il serait intéressant de généraliser cette approche au cas tridimensionnel et
à d'autres fonctions coût. A noter tout de même que, en hors du cas particulier
de l'optimisation de la compliance, on ne connaît pas l'ensemble des composites
optimaux. Une relaxation partielle sur un sous ensemble des matériaux com-
posites peut à défaut être employée (voir par exemple Allaire et al [34]). Pour
�nir, l'utilisation d'une méthode de type lignes de niveaux pourrait être util-
isée pour représenter la forme, ce qui permettrait un traitement implicite des
modi�cations de topologie du domaine Ω.

1.4 Déshomogénéisation

La méthode hybride présentée dans la section précédente présente le défaut
d'être assez gourmande en terme de ressources. De plus, elle n'évite que par-
tiellement le risque d'être piégée dans des minima locaux. Les résultats s'avèrent
au �nal assez proches de ceux obtenus par la combinaison des seules méthodes
d'optimisation géométrique et topologique. Comme souligné dans l'introduction,
la méthode d'homogénéisation fournit systématiquement des résultats plus op-
timaux. Malheureusement, la forme composite obtenue n'est en règle générale
pas manufacturable. A�n de déterminer une forme Ω de coût proche du com-
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posite optimal, la méthode la plus répandue consiste à pénaliser les densités de
matière intermédiaires. L'inconvénient majeure de cette approche réside dans
la di�culté à contrôler le niveau des détails en regard de la perte qualitative
d'optimalité de la forme. De plus, seule la densité de matière de la forme com-
posite est explicitement utilisée lors du processus de pénalisation. La forme de
la micro-structure n'est pas directement exploitée alors que cette dernière con-
tient des informations importantes pouvant être mises à pro�t. Avec K. Trabelsi
[6, 17, 18] nous avons proposé une solution alternative consistant à reconstituer
une forme proche de l'optimal en reproduisant directement la micro-structure
sous-jacente. Un paramètre ε nous permet de contrôler le niveau de détails voulu.
On construit ainsi une suite de formes Ω = (Ωε) de complexité géométrique et
topologique croissante convergeant vers le composite optimal. Nous avons qual-
i�é cette approche de déshomogénéisation, car elle peut être considérée comme
le processus inverse de l'homogénéisation. En e�et, l'homogénéisation consiste
à identi�er le composite limite d'une suite de forme. La déshomogénéisation
consiste à reconstruire une suite de forme convergeant vers un composite donné.

1.4.1 Présentation de la méthode

L'idée générale de la méthode que nous proposons consiste tout d'abord à
reformuler le problème (1.1) d'optimisation de forme initial. Ce problème n'ad-
met en général pas de solution. Certes, on peut toujours le relaxer en minimisant
sur l'ensemble des composites possibles, mais cela ne résout que partiellement le
problème. Tout d'abord, on ne sait pas en général identi�er tous les composites
admissibles. D'autre part, le résultat obtenu est une forme composite a priori
non manufacturable. On se propose ici de rechercher une suite de formes Ωε, ε
jouant le rôle de la taille caractéristique des plus petits détails, de complexité
géométrique croissante convergeant vers une forme composite de coût optimale
lorsque le paramètre ε tend vers zéro. En d'autres termes, le problème peut se
reformuler sous la forme suivante :

inf
Ω∈Sad

{
J (Ω) :=

{
J∗(Pad(Ω)) = lim

ε→0
J(Ωε)

}}
(1.12)

où Sad est un espace de suite de formes Ω = (Ωε), tandis que J∗ désigne la
relaxation de la fonction coût J dépendant de la densité et de la loi de Hooke
du composite limite notés Pad(Ω) = (θ,A∗).

Notons que nous ne souhaitons pas nécessairement autoriser tous les compos-
ites. En e�et, un certain nombre d'entre eux sont obtenus en utilisant plusieurs
échelles microscopiques distinctes. De telles structures sont obtenues en plusieurs
étapes : on construit tout d'abord un premier composite en mélangeant notre
matériau et du vide, puis un second en mélangeant ce composite avec le matériau
initial (ou de nouveau avec du vide). Il est en général préférable d'exclure ce
type de construction comportant plusieurs échelles microscopiques.

Avant toute chose, il est nécessaire de dé�nir un espace Sad de suites de
formes Ω = (Ωε) convergeant vers des solides composites Pad(Ω) appartenant
à l'espace des composites admissibles U∗ad. Dans un deuxième temps, il nous
faut résoudre le problème de minimisation de J sur l'ensemble Sad. A cet e�et,
on peut envisager deux stratégies : Soit une résolution directe de (1.12), soit
résoudre dans un premier temps le problème de minimisation de J∗ par rapport
au composite sur l'espace Pad(Sad) ⊂ U∗ad, puis déterminer une suite de formes
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Ω de Sad convergeant vers le composite optimal. Ces deux stratégies ne sont
pas équivalentes, sauf dans l'hypothèse où il serait possible (ce qui semble très
improbable) de construire un espace de suites Sad homéomorphe à son image
par Pad. Si la minimisation directe par rapport à Sad est relativement triviale à
mettre en ÷uvre, une telle approche est le plus souvent ine�cace, car elle donne
lieu à l'obtention de minima locaux.

A�n de mettre en place la seconde approche, il est donc nécessaire de dé�nir
un espace Sad, de déterminer le composite (θ,A∗) solution du problème de min-
imisation de J∗ sur Pad(Sad) ⊂ U∗ad puis en�n d'exhiber un élément Ω de Sad
tel que Pad(Ω) = (θ,A∗).

1.4.2 Suites de formes

A�n d'obtenir la solution la plus optimale possible lors de la résolution de
(1.12), il est nécessaire de se donner un espace de recherche Sad su�samment
riche. Plus il sera grand, plus la solution du problème de minimisation de J sur
Sad sera proche de la solution optimale de minimisation de J∗ sur U∗ad. Dans
nos travaux, nous avons proposé divers espaces Sad plus ou moins riches. En
particulier, dans [6] nous introduisons l'espace des composites localement péri-
odiques sur réseaux réguliers. Dans [18], nous étendons notre analyse au cas des
solides localement périodiques sur réseaux singuliers. Nous nous contenterons ici
d'exposer les résultats obtenus dans le cadre des réseaux réguliers et évoquerons
simplement les problèmes associés au traitement des cas singuliers.

Une approche naïve Une analyse super�cielle pourrait laisser croire qu'il
su�t de savoir construire un ensemble Gad de suites de formes convergeant
vers un sous ensemble G de l'ensemble des solides composites homogènes pour
approcher n'importe quel composite inhomogène à valeurs dans G. En e�et,
pour tout maillage Th du domaine d'optimisation D, et pour toute application
g du domaine D à valeurs dans G, constante sur chacun des simplexes K du
maillage, il existe (ωKε ) éléments de Gad tels que ωKε converge vers le composite
homogène g(K). La suite de formes dé�nie par Ωε∩K = ωKε ∩K converge alors
vers un composite inhomogène, dont la restriction à tout simplexe K coïncide
avec le composite g(K). Malheureusement, les suites obtenues possèdent dans
les faits deux échelles microscopiques, puisque la variable microscopique ε doit
être choisie petite par rapport au pas du maillage h. En outre, la suite ainsi
construite (même à h �xé) ne converge pas nécessairement vers le composite
attendu si on mélange du vide et de la matière à cause du raccordement des
composites entre deux simplexes du maillage voisins : En particulier, la solution
de l'équation d'état uε pourrait converger vers une solution u∗ présentant des
sauts aux interfaces.

Composites localement périodiques sur réseaux réguliers Maintenant
que l'approche naïve a été écartée, on se propose d'introduire l'ensemble de
suites Sad des composites localement périodiques sur réseaux réguliers. Ces
derniers sont dé�nis par une application ϕ du domaine de travail D (ouvert
borné de RN ) dans RN et une application ω appartenant à l'espace des appli-
cations régulières de D dans l'ensemble U# des ouverts Y -périodiques de RN ,
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ϕ

ϕ−1

D

ωε

Ωε(ϕ, ω)

Figure 1.4 � Construction d'un solide localement périodique sur réseau régulier

où Y est le carré ou cube unité, auxquels on associe la suite de formes

Ωε(ϕ, ω) = {x ∈ D : ε−1ϕ(x) ∈ ω(x)}. (1.13)

Cet ensemble de suites, dont la construction est illustré par la �gure 1.4, est rel-
ativement riche, mais ne permet pas de prendre en compte les réseaux singuliers.
La �gure 1.5 représente des solides localement périodique, mais dont les cellules
de périodicité ne sont pas nécessairement organisées le long d'un réseau régulier
c'est à dire di�éomorphe au réseau carré canonique). Un réseau est dit régulier
(en dimension 2) lorsque toute boucle orientée dans le sens trigonométrique,
obtenue en parcourant les cellules de proche en proche, nécessite exactement la
réalisation de quatre virages à angle droit vers la gauche (après avoir décompter
les virages vers la droite). Un réseau singulier ne véri�e pas cette propriété.

Le réseau représenté à gauche de la �gure 1.5 possède une singularité néga-
tive, qui peut être encerclée par une boucle ne contenant que deux virages vers
la gauche. Le réseau représenté sur la droite de la même �gure possède une
singularité dite positive qui permet la réalisation de boucles en cinq virages.
Seul le réseau central est régulier. Il est dans certain cas intéressant d'autoriser
l'utilisation de solides composites organisés sur des réseaux singuliers. Dans [18],
nous introduisons l'ensemble des composites sur réseau singuliers en dimension
2.

1.4.3 Ensemble des composites admissibles

On se limite ici au cas de l'élasticité linéaire en dimension deux et au cas
des composites dé�nis sur des réseaux réguliers. Un composite est dé�ni par sa
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Figure 1.5 � Réseaux régulier(au centre), avec singularité négative (à gauche)
et positive (à droite)

densité θ et loi de Hooke A∗ locale. La suite Ωε(ϕ, ω) dé�nie par (1.13) converge
vers le composite de densité locale θ(x) = |ω(x) ∪ Y | et de loi de Hooke dé�nie
pour tout ξ matrice symétrique par

A∗(x)ξ · ξ = inf
τ∈L2

#((v∗1 ,v
∗
2 )(Y ∩ω(x)))∫

Y
τ dx=σ

div(τ)=0

∫
(v∗1 ,v

∗
2 )(Y ∩ω(x))

Aτ · τ dx, (1.14)

où (v∗1 , v
∗
2) = det(Dϕ)−1/2Dϕ. Un solide composite localement périodique est

donc complètement dé�ni par la donnée du champ (v∗1 , v
∗
2) d'éléments du groupe

spécial linéaire SL(2) (qui représente la déformation de la cellule de périodicité
par rapport au référentiel carré Y ) et par l'application ω de D à valeurs dans
l'ensemble des ouverts Y -périodiques, noté S# (qui représente la forme de la
micro-structure). Réciproquement, si le domaine D est simplement connexe,
tout solide composite de loi dé�ni par (1.14), où ω est une application régulière
de D dans S# et (v∗1 , v

∗
2) est un champ régulier à valeurs dans SL(2), tel que

∇∧ ((∇∧ v∗1)v∗2 − (∇∧ v∗2)v∗1) = 0, (1.15)

est un composite localement périodique dé�ni sur un réseau régulier et peut-
être obtenu comme limite d'une suite de forme Ωε(ω, ϕ) dé�nie par (1.13). Un
résultat similaire (mais un peu plus faible) peut-être obtenu pour les composites
périodiques dé�nis sur des réseaux singuliers.

1.4.4 Application à la minimisation de la compliance

Nous avons appliqué la méthode de déshomogénéisation à la minimisation
de la compliance de structures élastiques. A cet e�et, deux problèmes sont à
résoudre : Tout d'abord, il est nécessaire de minimiser la fonction coût relaxée
J∗ sur l'ensemble des composites admissibles

inf
(θ,A∗)∈Pad(Sad)

J∗(θ,A∗), (1.16)

puis, dans un deuxième temps d'exhiber une suite de forme Ω convergeant vers
le solide optimal obtenu. La di�culté principale réside dans la résolution de
(1.16). En e�et, l'identi�cation du composite limite, donné par (1.14), nécessite
pour une suite de formes Ω de Sad donnée la résolution d'un problème de min-
imisation en chaque point du domaine D dépendant de ω(x) et de (v∗1 , v

∗
2). A�n

de résoudre ce problème, nous avons proposé de limiter les valeurs de ω(x) à un
sous espace des solides composites en se restreignant aux solides obtenues suite
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à l'extraction du carré unité Y d'un unique trou rectangulaire de cotés parallèles
aux axes. D'autre part, nous nous sommes également restreint au cas des cellules
rectangulaires, c'est à dire telles que v∗1 ·v∗2 = 0. Dans ce cas, on peut décomposer
(v∗1 , v

∗
2) sous la forme RM , où R ∈ SO(2) est l'orientation de la cellule tandis

que M , une matrice diagonale, représente son anisotropie. En�n, nous avons ef-
fectué une approximation relativement grossière en considérant la loi de Hooke
A∗(x) d'un composite comme indépendante de l'anisotropie M(x) de la cellule
et comme étant uniquement fonction de la forme ω(x) de la micro-structure et de
l'orientation R(x) de la cellule. L'avantage d'une telle approximation est qu'elle
nous permet de considérer tous nos composites comme des laminés de rang 2
pour lesquels la loi de Hooke est explicitement connue. Une telle approximation
est particulièrement adaptée au problème de minimisation de la compliance, les
composites optimaux pouvant précisément être atteint dans cette sous classe des
composites. La résolution de (1.16) est alors classique et se réduit à l'application
d'une méthode d'homogénéisation standard. En e�et, on peut montrer, suite à
l'approximation e�ectuée, que la fermeture de Pad(Sad) est égale à l'ensemble
des laminés de rang deux réguliers et qu'aucune condition du type (1.15) n'est
à considérer. Une fois le composite optimal trouvé, il reste à exhiber une suite
Ωε(ϕ, ω) convergeant vers ce dernier. La forme ω du composite ainsi que l'ori-
entation R de la cellule de périodicité se déduisent directement des paramètres
du laminé optimal. Reste alors à déterminer une application ϕ de D dans R2 et
une anisotropie locale M de la cellule de périodicité telles que

det(Dϕ)−1/2Dϕ = RM.

Ce problème admet toujours au moins une solution si l'orientation ne présente
pas de singularité. Dans ce cas on sélectionne la solution la moins anisotrope
possible par la résolution d'un problème de type moindre carrés. En présence de
singularités, un traitement particulier doit être appliqué (voir [18]). Di�érentes
formes optimales obtenues à l'aide de l'algorithme proposé sont représentées
sur la �gure 1.6. Les �gures obtenues sont généralement plus riches que celles
obtenues par l'emploi des méthodes classiques.

La �gure 1.7 représente des éléments de la suite Ωε(ϕ, ω) pour des valeurs
décroissante de ε. On véri�e que les formes ainsi obtenues sont de complexité
géométrique de plus en plus grande et de coût du plus en plus faible.

1.5 Perspectives

Les travaux présentés ouvrent diverses pistes de recherche nouvelles. Dans
le cadre de l'optimisation géométrique, nous avons tenu à souligner que les trois
types de perturbations employées couramment en optimisation géométrique (par
convection, par un di�éomorphisme et par l'équation lignes de niveaux) ne sont
équivalentes que dans le cas régulier. Or, la justi�cation de la dérivée de forme
n'est jusqu'à maintenant complète que dans le cas de perturbations par di�éo-
morphismes. Il serait intéressant de savoir s'il est possible d'étendre rigoureuse-
ment cette notion de dérivation de forme aux cas non réguliers en particulier
lorsque la forme est perturbée à l'aide de l'équation lignes de niveaux. Par
ailleurs, la grande majorité des méthodes d'optimisation de forme de type gra-
dient sont basées sur une discrétisation de la dérivée de forme. Cette dernière
n'est en règle générale pas elle même un gradient. Il s'en suit que les méthodes
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(a) pylône électrique (b) cantilever

(c) pont (d) pont avec deux charges

Figure 1.6 � Formes composites optimales et une approximation du composite
optimal

de gradient ne convergent pas : On ne peut espérer obtenir un résidu inférieur à
la précision du calcul de la solution de l'équation d'état (et de l'adjoint). Il est
alors di�cile de déterminer un critère d'arrêt dans l'algorithme d'optimisation.
Le plus souvent, aucun critère d'arrêt n'est d'ailleurs utilisé : on e�ectue as-
sez d'itérations pour atteindre la convergence. Nous proposons deux nouvelles
pistes : Tout d'abord, déterminer une formulation lignes de niveaux pour laque-
lle la fonction coût est dérivable. Nous pensons que cela peut-être obtenu par
l'emploi d'une formulation mixte de l'équation d'état et adjointe. Une autre
approche consiste à utiliser des estimations a posteriori pour quanti�er l'erreur
réalisée lors du calcul du gradient de forme et à stopper l'algorithme de gradi-
ent lorsque la discrétisation de la dérivée de forme devient trop faible pour être
signi�cative. Cette approche pourrait par ailleurs être combinée avec un proces-
sus de ra�nement de maillage. Ceci permettrait en particulier de résoudre très
grossièrement les équations d'état et adjointes au début de l'algorithme de gra-
dient et de n'e�ectuer des calculs plus précis que lorsque cela s'avère nécessaire.
Une autre piste de recherche consisterait à étendre la méthode de déshomogénéi-
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(a) ε = 0.3, compliance= 23.48 (b) ε = 0.25, compliance= 18.82

(c) ε = 0.2, compliance= 17.58 (d) ε = 0.15, compliance= 17.15

Figure 1.7 � Cantilever Ωε(ϕ, ω) pour di�érentes valeurs de ε

sation à d'autres fonctions coût que la compliance. Dans ce cas, il n'est plus
raisonnable d'e�ectuer l'approximation que nous avons faites de nos solides lo-
calement périodiques par des laminés de rang 2. En�n, il serait également intéres-
sant d'étendre notre analyse au cas tridimensionnel. Pour �nir, notre approche
de la déshomogénéisation s'est limitée à l'étude de cas où la suite de forme ne
possédait qu'une unique échelle microscopique. Il pourrait être également utile
de considérer des cas où plusieurs échelles sont présentes : par exemple, certains
ouvrages architecturaux sont constituées d'une structure principale dont chaque
élément est lui même constitué de sous-structures (et ainsi de suite).
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Chapitre 2

Analyse asymptotique

Dans ma thèse, je me suis intéressé à la justi�cation des modèles de mem-
branes et plaques élastiques non linéaires. J'ai notamment obtenu les premiers
résultats rigoureux justi�ant le modèle de plaques non linéaire en �exion [7].
Cette analyse a depuis été étendue par Müller, Friesecke et James [65]. Par
la suite, j'ai étudié d'autres problèmes asymptotiques dont les résultats sont
décrits dans ce chapitre. Ils portent sur la justi�cation des poutres élastiques
non linéaires en �exion et torsion [23], sur le comportement de la membrane des
globules rouges et des vésicules [10], sur les réseaux atomiques avec interaction
à trois points [4] et sur l'homogénéisation des faisceaux de neurones [3, 22].

2.1 Poutre en Flexion/Torsion

Dans [23], on étudie la limite asymptotique d'une poutre élastique non
linéaire lorsque son diamètre devient très petit par rapport à sa longueur. Des
résultats similaires ont été obtenus indépendamment par Müller et Giovanna
[84].

On suppose que la section ωε de la poutre est constante, de sorte que sa
con�guration de référence soit de la forme

Ωε = ωε × (−L,L),

où L est sa demi longueur. On considère que le diamètre de la poutre est de
l'ordre de ε, réel positif, c'est à dire que

ωε = {x′ ∈ R2 tel que ε−1x′ ∈ ω},

où ω est un ouvert de R2. On suppose en�n que les modules de Lamé du solide
élastique constituant la poutre élastique sont de l'ordre de ε−4 et plus précisé-
ment que l'énergie Iε(ϕε) associée à une déformation ϕε : Ωε → R3 est de la
forme

Iε(ϕ
ε) = ε−4

∫
Ωε

W (∇ϕε) dx,

où la fonction de densité d'énergie W est supposée véri�er le principe d'indif-
férence matérielle, être continue, de classe C2 au voisinage de SO(3), nulle en
l'identité et telle qu'il existe une constante C > 0 pour laquelle

W (F ) ≥ C dist2(F,SO(3)), ∀F ∈ R3×3.
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En utilisant des outils de Γ-convergence et le Lemme de rigidité de Friesecke,
James et Müller [65], on a montré que les minimiseurs de l'énergie Iε con-
vergeaient vers les minimiseurs d'une fonctionnelle énergie de la forme

I0(ψ, n) =
1

2

∫ L

−L
Q0(ṅTn)ds.

sur l'espace des déformations

Vinext(]− L,L[) ={
(ψ, n) ∈ H2(]− L,L[;R3)×H1(]− L,L[; SO(3)) : n3 = ψ̇

}
,

où l'état d'une poutre est décrit par deux applications : ψ :] − L,L[→ R3, la
déformation de la �bre moyenne et n :]−L,L[→ SO(3), la rotation de la section.
En�n, la fonction Q0, dé�nie sur l'ensemble des matrices antisymétriques, ne
dépend que de la fonctionnelle densité d'énergie W et de la forme ω de la
section. Plus précisément, on a pour toute matrice G antisymétrique,

Q0(G) = min
q∈H1(ω;R3)

∫
ω

∂W

∂F
(Id)(∇q,G(x′, 0)T )dx′.

L'énergie fait intervenir des termes dus à la �exion de la poutre (ṅ · n3) et des
termes dus à la torsion de la poutre ṅ1 · n2. Lorsqu'on considère une poutre
constituée d'un matériau élastique isotrope, les modules de �exion peuvent être
explicitement calculés en fonction des coe�cients de Lamé du solide. Le module
de torsion quand à lui nécessite la résolution d'une équation de Poisson sur le
domaine ω dé�nissant la section.

2.2 Vésicules et Globules Rouges

Dans [10], nous montrons que la fonctionnelle de Helfrich [72, 51], couram-
ment utilisée pour la modélisation de la membrane des vésicules biologiques,
peut-être obtenue comme limite de l'énergie élastique tridimensionnelle. Nous
dérivons également un modèle utilisé pour les globules rouges, combinant ef-
fets membranaires et de �exion. À notre connaissance, c'est la première fois
qu'un modèle combinant ces deux e�ets est obtenu comme limite asymptotique
de l'élasticité tridimensionnelle. La justi�cation formelle proposée s'inscrit dans
la continuité de nos précédents travaux [11] et de l'analyse de Fox, Raoult et
Simo [61, 62]. Une di�érence majeure réside par contre dans l'interprétation du
développement asymptotique. En e�et, l'interprétation la plus répandue con-
siste à considérer que les modules d'élasticité de la coque sont indépendants
de son épaisseur. Seules les forces appliquées sont supposées en dépendre. A�n
d'obtenir à la limite une énergie �nie, une mise à l'échelle, imposée par l'or-
dre de grandeur des forces appliquées, est alors e�ectuée sur l'énergie globale
du système. Nous adoptons un point de vue di�érent, où l'on considère que les
modules d'élasticité de la coque dépendent eux mêmes de son épaisseur. Au pre-
mier abord, les deux approches peuvent sembler parfaitement équivalentes, si
ce n'est que notre point de vue permet de faire l'économie d'une mise à l'échelle
de l'énergie du système. Plus fondamentalement, il permet de considérer des co-
ques fortement anisotropes pour lesquelles les coe�cients d'élasticité ne sont pas
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tous du même ordre de grandeur en fonction de l'épaisseur. Notre modélisation
s'écarte notamment de la classi�cation � basée sur une analyse mathématique
rigoureuse � des plaques non linéaires proposée par Müller et al [66] où les mod-
ules d'élasticité sont supposés être tous du même ordre de grandeur par rapport
à l'épaisseur du domaine.

2.2.1 Position du problème

Pour simpli�er la présentation, on se contente ici de présenter nos résultats
dans le cas des plaques pour lesquelles la con�guration de référence est de la
forme

Ωε = ω × (−ε, ε).

On suppose de plus que la plaque est constituée d'un solide hyperélastique
homogène de densité d'énergie Wε et soumise à des forces volumiques mortes
fε. On se place dans un cadre quasi-statique, l'état du système étant alors
totalement déterminé par la déformation ψε de la plaque, application de Ωε à
valeurs dans R3. On note Iε l'énergie totale du système, composée des termes
d'énergie élastique et de potentiel extérieur.

Iε(ψ
ε) =

∫
Ωε

Wε(∇ψε)− fε · ψε dx.

On suppose queWε et fε admettent un développement asymptotique en fonction
de l'épaisseur ε et plus précisément que

Wε(F ) = ε−1W0(F ) + ε−3W2(F ), pour tout F ∈ R3×3.

et
fε(x

′, x3) = ε−1f(x′) pour tout (x′, x3) ∈ Ωε.

On suppose en�n que la plaque est encastrée sur une partie Γε = γ × (−ε, ε)
de son bord avec γ ⊂ ∂ω. On cherche à déterminer le comportement limite des
minimiseurs ϕε de l'énergie totale dans la limite asymptotique ε→ 0.

ϕε := arg min
ψε∈V ε

Iε(ψ
ε), (2.1)

où
V ε = {ψε ∈W 1,∞(Ωε)3 tel que ψε(x) = x pour tout x ∈ Γε}.

Pour �nir, di�érentes hypothèses sont e�ectuées sur le développement asymp-
totique de la densité d'énergie W ε.

Invariance matérielle Les fonctionnellesW0 etW2 véri�ent le principe d'in-
di�érence matérielle.

Fibres fortement étirées La fonctionnelleW2 est minorée par une constante
strictement positive pour les �bres fortement étirées

lim
α→∞

inf
(F ′,F3)∈R3×3

|F3|≥α

W2(F ′, F3) > 0.
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Ensemble des zéros de W2 La fonctionnelle W2 est supposée positive, de
classe C2. On noteM l'ensemble de ses zéros,

M := {F ∈ R3×3 tel que W2(F ) = 0},

et N sa projection sur R2. On suppose queM est un graphe sur N , c'est à dire
qu'il existe une application n : N → R3 telle que

M = {(F ′, n(F ′)) tel que F ′ ∈ N}.

Non-interpénétration locale A�n d'éviter toute interpénétration locale de
la plaque, on suppose que W0(F ) =∞ pour tout élément de F deM de déter-
minant négatif et que

W0(F )→ +∞ dès que F ∈M, det(F )→ 0.

2.2.2 Modèle limite

A�n s'exhiber un modèle limite, on suppose que les minimiseurs ϕε de l'én-
ergie (2.1) admettent un développement asymptotique de la forme

ϕε(x′, x3) =
∑
k

εkϕk(x′, ε−1x3).

On montre alors que ϕ0 est le minimiseur sur V0 de

I0(ψ0) := 2

∫
ω

W0(∇′ψ0, n(∇′ψ0)) dx′ +
1

3

∫
ω

Q∇′ψ0(∇′ψ0) dx′ − 2

∫
ω

f0 ·ψ0 dx′

(2.2)
où

QF ′(G′) = inf
v∈R3

∂2W2

∂F 2
(F ′, n(F ′)) [G′, v]

2
,

et l'espace de minimisation est dé�ni par

V0 :=

{
ψ0 ∈W 1,∞(ω)3 : ∇′ψ ∈ N ,

ψ0(x′) = x′ et n(ψ)(x′) = e3 pour tout x′ ∈ γ
}
.

2.2.3 Invariance de l'énergie

L'énergie totale I0 est constituée de trois termes : membranaire, de �exion
et un potentiel extérieur. Notons

Iflex(ψ0) :=
1

3

∫
ω

Q∇′ψ0(∇′ψ0) dx′

le terme d'énergie de �exion. Dans [10], on montre que si la plaque présente
une isotropie planaire, alors l'énergie de �exion ne dépend que de la métrique
de la déformation et de sa seconde forme fondamentale. En�n, si l'énergie est
invariante à droite par le groupe spécial linéaire SL(2), c'est à dire si

W2(F ′, F3) = W2(F ′U,F3), pour tout U ∈ SL(2),

alors l'énergie de �exion ne dépend que de la métrique de la déformation et de
sa courbure moyenne.

26



2.2.4 Application : Modélisation des vésicules et des glob-
ules rouges

Le modèle de vésicules de Helfrich avec ou sans courbure spontanée peut-être
obtenu comme limite de l'élasticité tridimensionnel en choisissant W0 nul et W2

invariante à droite par le groupe spécial linéaire SL(2).
Par exemple, le modèle sans courbure spontanée est obtenu comme limite

de l'énergie

Iε(ψ
ε) = ε−3

∫
Ωε

W2(∇ψε) dx, (2.3)

avec
W2(F ) = α(det(FTF )− 1)2 + β|FTFe3 − e3|2,

où α et β sont des réels positifs non nuls. Dans ce cas, on montre que

Iflex(ψ0) =
2

3

∫
ω

(α−1 + β−1)−1|H|2 dx′.

A�n de prendre en compte les e�ets membranaires dus à la présence du cy-
tosquelette, il su�t de choisir une fonctionnelle énergie W0 non nulle. A noter
en�n que si on considère une fonction W2 invariante par SO(3) (et s'annulant
uniquement sur cet espace), on retrouve le modèle de coques non linéaires en
�exion justi�é rigoureusement par Friesecke, James, Mora et Müller, Stefan et
[64] (voir aussi [65, 7] pour la justi�cation des plaques en �exion).

2.3 Réseaux carrés avec interaction à trois points

La justi�cation des lois de la mécanique des solides à partir de modèles atom-
istiques à une longue histoire qui remonte au moins à la Grèce antique. Cepen-
dant, les premières formalisations rigoureuses datent des travaux de Cauchy et
Born. En particulier, Cauchy dérive les lois de la mécanique des milieux con-
tinues applicables à un solide cristallin, en supposant que la déformation de
son réseau coïncide localement avec sa déformation macroscopique. Cette hy-
pothèse est appelée règle de Cauchy-Born, dénomination qui recouvre également
des acceptations plus larges (voir [58] et [57]). Les traitements modernes de ce
problème se divisent en deux catégories selon que cette règle est ou non a priori
admise. Nous nous intéressons uniquement ici au cas où cette hypothèse n'est
pas présupposée. Dans ce contexte, Braides et al dérivent notamment des
modèles continus unidimensionnels avec fracture [48, 49]. Alicandro et Cicalese
[32] étudient le cas des interactions atomiques à deux points avec conditions
de croissances superlinéaire à l'in�ni (voir aussi [33, 50] pour le cas de réseau
stochastiques ainsi que le cas d'interactions non limités aux pairs atomiques [30]
et Schmidt [94] pour la dérivation des équations de l'élasticité linéaire). Citons
également les travaux de Schmidt [95], Friesecke et James [63], Alicandro et al
[31] pour l'étude des structures minces. La dérivation des lois macroscopiques
comporte généralement une étape d'homogénéisation, nécessitant la résolution
de problèmes de minimisations posés sur des réseaux de taille croissante, a�n
de prendre en compte les potentiels relaxations d'ordre microscopiques.

Dans [4], nous étudions le comportement limite d'un réseau atomique planaire
carré se déformant dans l'espace euclidien R2 ou R3 lorsque la distance inter-
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atomique tend vers zéro. On s'intéresse en particulier au cas où l'énergie to-
tale du système comporte des termes dépendant des angles formés entre les
liaisons atomiques reliant des atomes voisins. Dans un tel cas, l'énergie totale
du système ne peut pas s'exprimer comme une somme d'interactions de pairs
atomiques mais doit faire appel à des interactions entre triplets d'atomes. On
montre que si les interactions élémentaires véri�ent un certains nombre de pro-
priétés de symétries, l'énergie limite peut-être obtenue suite à un simple passage
à la limite suivie d'une relaxation au niveau macroscopique. Autrement dit, les
minimiseurs de l'énergie ne présentent pas d'oscillations à l'échelle atomique.

2.3.1 Position du problème

On considère un réseau carré bidimensionnel occupant un ouvert ω de R2

dont la distance interatomique ε est considérée comme un paramètre. L'état du
réseau est décrit par la position ψε(i,j) ∈ RN (avec N = 2 ou 3) des atomes
xε(i,j) = (εi, εj) du réseau (i et j étant des entiers tels que xε(i,j) ∈ ω). On s'in-
téresse au comportement quasi-statique du réseau. On néglige donc les aspects
inertiels. La déformation adoptée par le réseau minimise alors l'énergie totale
du système Jε(ψε) qu'on suppose s'exprimer comme étant la somme d'une én-
ergie élastique Iε et d'une énergie potentielle Lε associée aux forces extérieures
appliquées. L'énergie élastique est supposée pouvoir être décomposée en une
somme d'énergie élémentaires ne faisant intervenir que des triplets d'atomes
voisins. Pour être plus précis, soit R la rotation d'angle π/2 et (e1, e2) la base
canonique de R2. On suppose que l'énergie est de la forme

Iε(ψ
ε) = ε2

∑
(i,j)∈Z2

k∈Z/4Z
xε

(i,j)∈ω
xε

(i,j)+εR
ke1∈ω

xε
(i,j)+εR

ke2∈ω

wεk(ψε(i,j), ψ
ε
(i,j)+Rke1

, ψε(i,j)+Rke2
).

Par ailleurs, l'énergie potentielle est supposée être de la forme

Lε(ψ
ε) = ε2

∑
i,j

f(xε(i,j)) · ψ
ε
(i,j),

où f est une fonction régulière de ω à valeurs dans R2 ou R3.

2.3.2 Convergence des minimiseurs

A�n d'établir la convergence des minimiseurs de l'énergie on e�ectue quelques
hypothèses sur les énergies élémentaires. Tout d'abord, on suppose que les én-
ergies élémentaires wn véri�ent le principe d'indi�érence matériel et que leur
dépendance en fonction de ε est telle qu'il existe des fonctions wk indépendantes
de ε telles que

wεk(x0, x1, x2) = wk((x1 − x0)/ε, (x2 − x0)/ε),

où wk sont des fonctions positives et continues sur l'ensembleM∗n×2 des matrices
n× 2 de rang maximum. On suppose de plus que les énergies élémentaires ont
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une croissance superlinéaire, c'est à dire qu'il existe p > 1 et des constantes α
et β strictement positives telles que

α(|F |p − 1) ≤ wk(F ) ≤ β(|F |p + 1),

pour toute matrice F ∈ M∗n×2. La condition de croissance à l'in�ni n'est pas
nécessairement naturelle, car les forces interatomiques tendent, pour les modèles
physiques raisonnables, à s'annuler lorsque la distance entre les atomes devient
importante (ce qui est incompatible avec l'hypothèse e�ectuée ici). D'un point
de vue technique, cette condition assure la compacité des suites minimisantes.
D'autres hypothèses plus réalistes, basées sur une dépendance de l'énergie en
fonction de la distance interatomique di�érente, peuvent être employées. La
modélisation que nous proposons reste physiquement raisonnable tant qu'il n'y
a pas création de fractures. Une analyse asymptotique permettant l'obtention
de modélisation prenant en compte la formation de fractures a notamment été
considéré par Chambolle [53], Braides et al [48] ou Focardi et al [60].

Si aucune autre hypothèse n'est imposée sur les énergies élémentaires wk, on
peut montrer que les minimiseurs convergent vers les minimiseurs d'une énergie
limite de la forme

J(ψ) =

∫
ω

W ∗(∇ψ) dx−
∫
ω

f · ψ dx,

où W ∗ est indépendant du chargement, des conditions aux limites et de l'ouvert
ω (voir par exemple Alicandro et al [33, 32] pour le cas d'interactions par paires
atomiques). Le calcul de W ∗ nécessite la résolution d'une suite de problèmes de
minimisation sur des réseaux de plus en plus grand. Par exemple, il peut être
obtenu comme limite du cas où on impose des conditions aux limites de Dirichlet
a�nes et des forces appliquées nulles sur le carré unité. Sauf cas exceptionnel,
il est di�cile d'en déduire une expression explicite.

Nous montrons cependant que, quitte à e�ectuer des hypothèses de symétries
sur les interactions élémentaires et plus précisément que

wk+1(F ) = wk(FR) pour tout F ∈M∗n×2 et k ∈ Z/4Z, (2.4)

alorsW ∗ peut-être simplement obtenu comme l'enveloppe quasi-convexe de 4w0.
D'un point de vue physique, cela signi�e que les minimiseurs de l'énergie peuvent
être atteint sans réaliser de relaxation au niveau atomique et qu'une relaxation
d'ordre macroscopique est su�sante. Finalement, notons que les hypothèses
de symétries (2.4) permettent de simpli�er l'analyse asymptotique, puisqu'elle
est alors entièrement basée sur l'application d'un résultat classique de calcul
d'enveloppe semi-continue inférieure (voir Dacorogna [56]).

2.4 Faisceaux d'axones

En collaboration avec E. Mandonnet, neurochirurgien à l'hôpital Lariboisière,
nous avons entrepris d'analyser les e�ets de la stimulation des axones du cerveau
par une électrode bipolaire. Ce type de stimulations est utilisé pour le traitement
du cancer lors de la pratique d'une résection (ablation complète ou partielle)
tumorale. L'application locale d'un potentiel électrique permet de déterminer
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les fonctions associées aux axones stimulés et ainsi d'éviter lors de l'opéra-
tion d'a�ecter des aires fonctionnelles importantes. La question à laquelle nous
souhaitions répondre consistait à déterminer quels groupement d'axones étaient
stimulé lors de l'application du potentiel selon l'orientation de l'électrode par
rapport aux axones. Ceci a nécessité tout d'abord une étape de modélisation. Les
axones étant d'un diamètre très �n, il est impossible de prendre chacun d'eux en
compte dans une simulation numérique. Une procédure d'homogénéisation per-
met d'obtenir un modèle macroscopique équivalent. Une fois cette étape réalisée,
nous avons e�ectué des applications numériques, qui nous laissent penser que
contrairement à la croyance répandue, l'orientation de l'électrode par rapport
aux axones à peu ou pas d'in�uence sur la réponse à la stimulation. Après coup,
nous avons découvert que la modélisation que nous avions obtenues était déjà
utilisée en cardiologie sous le terme de modèle bidomaine [88, 54, 76, 75]. Cette
appellation découle du fait que l'état du système est décrit localement par deux
potentiels et non un unique : Le potentiel interne aux �bres cardiaques et le po-
tentiel extérieur de la matrice. Curieusement, alors que les mêmes types d'équa-
tions régissent axones et �bres cardiaques, le lien entre les deux phénomènes
ne semble jamais avoir été auparavant mise à jour. Le modèle bidomaine a été
justi�é par Γ-convergence par Pennachio et al [91]. La seule di�érence majeure
avec notre analyse est lié à la géométrie des �bres cardiaques qui di�ère de celle
des axones. En e�et, les axones sont indépendants les uns des autres, alors que
�bres cardiaques sont reliées les unes aux autres par des ponts. Il en découle une
matrice de di�usion dégénérée dans le cas des axones. A priori, il ne semble pas
que cette di�érence soit de nature à faire obstacle à l'application des travaux
de Pennachio et al [91] au cas des axones pour lesquels nous avons proposé une
analyse formelle complète, présentée en détails dans [22], contenant également
des résultats numériques. Ces travaux ont fait l'objet d'un article [3], destiné à
la communauté des neurochirurgiens.

2.4.1 Modélisation

Modèle microscopique On considère un faisceau d'axones, supposés in�ni-
ment longs, contenus dans un cylindre Ω := ω×R, où ω est un domaine de R2.
Les axones sont supposés être orientés selon l'axe e3, où (e1, e2, e3) est la base
canonique de R3. Le domaine Ω est l'union de deux domaines Ωe = ωe × R et
Ωi = ωi×R et d'une interface qu'on suppose de mesure nulle. Le domaine Ωi est
occupé par les axones, tandis que le domaine Ωe désigne la matrice extérieure.
Le potentiel électrique véri�e l'équation de Poisson

−∇ ·Me∇u = 0 dans Ωe et −∇ ·Mi∇u = 0 dans Ωi.

L'interface Γ = ∂Ωi ∩ ∂Ωe entre les deux domaines est constituée d'une mem-
brane qui isole partiellement les axones du milieu extérieur, permettant ainsi
une discontinuité du potentiel. Au repos, le saut de potentiel n'est pas nul, mais
est égal à une constante donnée δV . Le courant traversant la membrane dépend
du saut de potentiel et de sa dérivée en temps. Plus précisément, on a

Me∇ue · n = Mi∇ui · n = C
∂[u]

∂t
+R([u]− δV ),

sur Γ, où ue et ui désignent respectivement les potentiels extérieur et intérieur
(en dehors et dans les axones), C est la capacitance de la membrane et R est
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sa conductance. En�n, [u] = ui − ue représente le saut du potentiel à l'inter-
face. On suppose pour simpli�er que la membrane est passive, c'est à dire que
ses capacitance et conductance ainsi que le saut de potentiel au repos sont des
constantes. Un modèle plus réaliste devrait prendre en compte le fait que toutes
deux dépendent également des concentration ioniques qui commandent l'ouver-
ture ou la fermeture de ports situés sur la membrane. Cette simpli�cation n'a
cependant pas d'in�uence que le processus d'homogénéisation qui nous intéresse
ici. En�n, on applique une stimulation sur une partie ΓN de la frontière de Ω.
En d'autre termes, on impose

Me∇ue · n = g sur ΓN

et les conditions de Neumann homogène sur le reste de la frontière du domaine.
En�n, on impose des conditions de décroissances à l'in�ni (pour x3 grand) et
des conditions initiales ue(t = 0) = 0 et ui(t = 0) = δV .

Homogénéisation On suppose que les axones sont de section cylindrique et
que leur diamètre est très petit par rapport à la taille du domaine. En con-
sidérant leur diamètre comme un paramètre, on peut alors exhiber un modèle
macroscopique équivalent par une simple analyse formelle. Par ailleurs, on sup-
pose que la conductivité extérieure Me ainsi que le saut de potentiel δV sont
indépendants du diamètre d des axones, que la conductivité interne est de l'or-
dre de d−2 et la capacitance C et la conductance R de l'interface sont de l'ordre
de d−1. En faisant tendre le paramètre d vers zéro, on identi�e un modèle limite
constitué de deux équations de type Poisson couplées. L'une régie le potentielle
externe de la matrice, l'autre le potentiel interne aux axones. Plus précisément,
il vient

−∇ · (M∗e∇ue)− C∗
∂[u]

∂t
−R∗([u]− δV ) = 0

et

−∇ · (M∗i ∇ui) + C∗
∂[u]

∂t
+R∗([u]− δV ) = 0

dans Ω. Les coe�cients homogénéisés M∗i , C
∗ et R∗ peuvent être calculé in-

dépendamment de la disposition des axones. Lorsque les axones sont organisé
de manière périodique, la conductivité interne homogénéisée M∗i peut-être cal-
culée suite à la résolution d'un problème cellule bidimensionnel. Dans le cas
d'une faible densité d'axones, les deux équations du système sont découplées et
on retrouve le modèle de base utilisé dans la communauté des neurochirurgiens.

2.4.2 Simulation

Dans le modèle présenté ici, nous avons fait abstraction du fait que les car-
actéristiques de la membranes dépendent des concentrations ioniques que nous
n'avons pas pris en compte dans notre modèle. Cette dépendance induit un
comportement non linéaire du système permettant la propagation de signaux
le long des axones. En première approximation, il est usuel de considérer qu'un
axone est activé lorsque le saut de potentiel dépasse une valeur critique : le
potentiel d'activation. Notre objectif était de déterminer l'ensemble des axones
atteignant ce potentiel critique lorsque stimulés par une électrode bipolaire et
ce en fonction de l'orientation de cette dernière par rapport aux axones. La �g-
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=2 mm

Figure 2.1 � Zones activées pour di�érentes intensités (croissantes de gauche
à droite)

ure 2.1 représente la zone activée par une électrode bipolaire après l'application
d'un double pulse, lorsque l'électrode est placée perpendiculairement aux ax-
ones. On observe que l'aire activée est localisée sous les électrodes. De plus, on
a constaté que le volume activé est plus ou moins indépendant de l'orientation
de l'électrode bipolaire par rapport aux axones, contrairement à ce qui est en
général admis dans la communauté des neurochirurgiens. Ce fait reste à véri�er
expérimentalement (même si cela reste très délicat d'un point de vue pratique).
En�n, a�n d'établir de manière exacte quels est l'ensemble des axones activés,
il serait nécessaire de prendre en compte le comportement non linéaire de la
membrane des axones en fonction des concentrations ioniques.

2.5 Perspectives

La justi�cation du modèle des modèles de vésicules et globules rouges est
obtenue ici suite à un raisonnement formel. Avec B. Merlet, nous pensons qu'il
est possible de rendre rigoureux une partie des résultats présentés en utilisant des
outils de type Γ-convergence. En particulier, l'énergie du système limite devrait
pouvoir se déduire de de l'expression dérivée ici formellement par une simple
relaxation. Une des di�cultés principale réside ici dans l'obtention d'un résultat
de compacité. Ceci est illustré par le fait que, dans le cas des plaques, l'énergie
(2.3) n'est pas in�nie à l'in�ni même sur le sous espace des déformations a�nes.
On espère cependant pouvoir surmonter ce problème en adoptant une approche
eulérienne plutôt que lagrangienne. Par ailleurs, un autre axe de développement
possible porte sur l'étude de densités d'énergie Wε dont le développement ne
comporte pas uniquement les termes d'ordre ε−1 et ε−3. Dans le même ordre
d'idées, on pourra également considérer le cas de structures minces hétérogènes
dont les constituants présentent des coe�cients d'élasticité et échelles carac-
téristiques d'ordre di�érents.

En�n, avec E. Mandonnet, nous comptons améliorer les simulations numériques
sur la stimulation des axones en enrichissant le modèle actuellement utilisé et en
se basant sur des géométries plus réalistes. A terme, nous souhaitons optimiser
le design de l'électrode bipolaire ainsi que la forme du pulse appliqué.
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Chapitre 3

Simulation numérique des

contacts

Dans [8], nous avons proposé une formulation permettant la prise en compte
de la contrainte de non interpénétration de solides soumis à de grandes défor-
mations . Elle se di�érencie de celle proposée par Ciarlet et Ne�cas, par le fait
qu'elle est applicable non seulement aux solides de volumes non nuls mais égale-
ment aux structures minces telles les plaques ou les coques (c'est à dire à des
solides assimilés à des objets bidimensionnels). Par la suite, nous nous sommes
intéressés à la mise au point d'algorithmes numériques permettant de prendre
en compte une telle contrainte de non interpénétrabilité et des contacts et auto-
contacts sans frottements. A priori, la cause semble entendue, et, en e�et, beau-
coup d'algorithmes on déjà été proposés pour résoudre ce type de problèmes. La
plupart des recherches s'orientent de fait vers des problématiques plus réalistes
faisant intervenir frottement, usure, adhésion, lubri�cation,... Quelle que soit
la complexité du type de contacts considérés, ils sont tous fondés sur une for-
mulation de base permettant d'assurer la non interpénétration. Dans ce cadre,
l'approche la plus populaire est la formulation maître/esclave (voir par exem-
ple Laursen [78, 79, 77]). Le problème qu'on se propose de considérer semble
donc déjà �résolu�. Malheureusement, la formulation maître/esclave comporte
plusieurs faiblesses. Outre les problèmes d'existence de solutions et d'équiva-
lence entre minimisation de l'énergie et équations d'Euler-Lagrange, elle n'a de
sens que si on considère les contacts entre deux solides distincts dont l'un au
moins (le maître) est de volume non nul. En d'autre termes, elle ne permet pas
de prendre en compte les auto-contacts ou les contacts entre structure minces.
De tels cas sont malgré tout traités, dans la pratique, par à l'aide de l'approche
maître/esclave au prix d'un certain nombre d'acrobaties (voir Benson et Hal-
lquist [47]). En�n, il n'existe, à ma connaissance, pas de résultats de convergence
pour ce type d'algorithmes. Notre objectif était donc de proposer un algorithme
permettant la prise en compte de la contrainte de non interpénétrabilité entre
structure minces avec contacts sans frottements basé sur une formulation math-
ématique cohérente. Dans cette optique, nous avons introduits deux approches.
Une méthode par pénalisation, basée sur nos travaux antérieurs et la formula-
tion continue introduite dans [8]. Une approche de type approximation interne,
proche des travaux de Maury [80], Jean [73, 74] et Moreau [85] sur les contacts
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entre solides rigides (voir aussi Schmidl et Milenkovic[81]).

3.1 Une méthode de pénalisation

3.1.1 Modélisation

On considère un solide élastique M (qui peut être constitué de plusieurs
composantes connexes de dimension 1 ou 2). Une déformation ψ du solide est
une application de M à valeurs dans R2 qui à tout point x de M associe sa
position ψ(x). Pour simpli�er, on se place dans un cadre quasi-statique de sorte
que la déformation du solide décrit l'état complet du système. On suppose en�n
que M est un solide élastique et qu'il existe une fonctionnelle J qui à toute dé-
formation admissible ψ deM associe son énergie J(ψ). On cherche à déterminer
le minimum de l'énergie sur l'ensemble des déformations admissibles. Ce dernier
doit être inclus dans l'ensemble A des déformations sans (auto)-intersections.
On rappelle (voir [8, 29]) que ce dernier est dé�ni par

A = {ψ ∈W 1,p(M ;R2) tel qu'il existe u ∈ C0(M ×M \ (Kψ ∪∆(M));R)

et u(x1, x2) = θψ(x1, x2)− θj(x1, x2)[2π]

pour tout (x1, x2) ∈M ×M \ (Kψ ∪∆(M))}, (3.1)

où Kψ = {(x1, x2) ∈ M ×M tel que ψ(x1) = ψ(x2)} est l'ensemble des points
de contacts, ∆(M) est la diagonale de M ×M , θ(x1, x2) est l'angle formé entre
ψ(x2) − ψ(x1) et l'axe des abscisses, j est une injection de référence de M
dans R2 et p est strictement plus grand que 2. L'ensemble A ainsi dé�ni ne
contient pas de déformations possédant d'auto-intersections. Par ailleurs, on
a montré dans [24], que tout élément régulier de A appartient à l'adhérence
des déformations isotopiques à l'injection de référence. On exhibe également les
conditions d'optimalité véri�ées par les minimiseurs de l'énergie sur A.

3.1.2 Pénalisation des déformations non admissibles

On se contente ici de considérer le cas de structures M unidimensionnelle.
En e�et, si M est de dimension 2, une déformation ψ est admissible dès que la
restriction de ψ au bord de M est admissible et son déterminant positif ou nul
presque partout. Cette dernière contrainte est usuellement imposée par la forme
de l'énergie élastique choisie et nous en ferons abstraction par la suite.

Dans [27], nous proposons diverses pénalisations des déformations non ad-
missibles. Elles sont toutes basées sur le même principe de base et ne di�èrent,
comme nous ne verrons par la suite, que par le choix d'une �métrique� appro-
priée. Pour simpli�er l'analyse nous considérerons unique le cas oùM est l'union
de deux intervalles I1 et I2 (pour d'autres topologies, par exemple lorsqueM est
le cercle unité, l'analyse reste similaire). Nous allons dé�nir une pénalisation T
des déformations non admissibles, c'est à dire présentant des (auto)intersections.
Les pénalisations qui nous intéressent étant évidemment continues, elle sont
complètement déterminée par leur dé�nition sur l'ensemble des déformations
régulières d'auto-intersections transverses (ensemble dense dans l'ensemble des
déformations). On rappelle qu'une déformation ψ de M est dite transverse si et
seulement si, pour tout (x1, x2) ∈ Kψ, la famille (ψ̇(x1), ψ̇(x2)) forme une base
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de R2 (où ψ̇ est la dérivée de ψ). Dans ce cas, l'ensemble des points d'inter-
sections Kψ est un ensemble discret. Par ailleurs, chacun des points peut-être
muni d'un signe positif ou négatif selon l'orientation de la base (ψ̇(x1), ψ̇(x2)).
On note alors

Γ(ψ) := {γ ∈ C1(M ×M) : ∂γ \ (M ×M \∆(M)) = Kψ} ,

où C1(M ×M) est l'ensemble des sous variétés à bord de M ×M de dimension
un. On introduit alors la pénalisation

T (ψ) = inf
γ∈Γ(ψ)

Lψ(γ),

où pour toute courbe γ, Lψ(γ) désigne la longueur de la courbe γ pour une
métrique dépendant de ψ (dont nous donnerons un exemple plus loin). Si ψ
est une déformation sans (auto)intersection, l'ensemble vide appartient évidem-
ment à Γ(ψ) et on a T (ψ) = 0. Ainsi, T (ψ) ne peut-être non nul que pour les
déformations non admissibles.

Plusieurs métriques peuvent alors être choisie pour dé�nir la pénalisation.
Cependant, tout choix n'est pas licite et le choix de la métrique doit garantir
un certain nombre de propriétés à la pénalisation. En particulier, on souhaite
que la pénalisation T soit telle que

1. T (ψ) = 0 si et seulement si ψ ∈ A,
2. T est semi-continue inférieure pour la topologie C0,

3. T est di�érentiable,

4. T (ψ) est invariant par reparamétrisation de ψ.

Le premier point assure que les minimiseurs du problème pénalisé converge vers
les minimiseurs de l'énergie sur l'espace des déformations admissibles pour une
pénalisation de plus en plus forte. Le deuxième point permet s'assurer l'exis-
tence de solution au problème pénalisé (pourvu que l'énergie élastique véri�e un
certain nombre de propriétés classiques). Le troisième point permet d'appliquer
une méthode de type gradient lors de la minimisation de la fonction coût. Le
dernier est plus subtil est assure que les forces générées par la pénalisation sont
sans frottements, c'est à dire n'ont pas de composante tangentielle. Ce point est
essentiel, car les méthodes de type gradient ne permettent que de déterminer
des minima locaux et on a pas a priori convergence des minima locaux des
problèmes pénalisés vers les minima locaux du problème sous contrainte. On
peut seulement établir la convergence des points critiques, ce qui est assuré (du
moins formellement) par cette condition.

A titre d'exemple, nous proposons ici une métrique dé�nissant une pénal-
isation répondant aux conditions énumérée ci-dessus. Tout d'abord, on munit
R2×R2 de la métrique dégénérée égale en tout |X1, X2| ∈ R2×R2 à (X1−X2) Id.
Pour toute courbe γ dans R2 × R2, on notre L(γ) la longueur de γ pour cette
métrique. En particulier, si γ = (γ1, γ2) est une courbe régulière, on a

L(γ) =

∫ 1

0

|γ1(s)− γ2(s)||γ̇|ds.

On pose alors
T (ψ) = inf

γ∈Γ(ψ)
L((ψ × ψ)(γ)).

35



3.1.3 Formulation de type changement de phase

D'un point de vue numérique, il est pratique d'évaluer la fonction de pé-
nalisation en s'inspirant de la théorie des champs de phase et du théorème de
Modica-Mortola. En particulier, cela permet de dé�nir une pénalisation explicite
pour toute déformation (quelle soit ou non transverse) et de s'a�ranchir de la
détermination de l'espace Γ(ϕ). Pour être plus précis, on introduit une phase u,
application de M ×M \∆(M) à valeurs dans R, et on dé�nit la pénalisation

Tε(ψ, u) =

∫
M×M\∆(M)

[
A−1
ψ ∇(u+ θj − θψ) · ∇(u+ θj − θψ)

+ ε−1R(u+ θj − θψ)

]
(detAψ)1/2dx,

où R est une fonction positive de R/2πZ nulle uniquement en 0[2π] et Aψ est
une matrice dé�nie positive qui dépend de la métrique utilisée pour dé�nir la
pénalisation. Avec le choix retenu précédemment, on a

Aψ = |ψ(x1)− ψ(x2)|2∇(ψ × ψ)∇(ψ × ψ)T .

Remarquons au passage que d'après la dé�nition (3.1) de l'ensemble des défor-
mations admissibles A , toute déformation ψ admissible est telle que Tε(ψ) = 0.
On peut montrer par ailleurs, que lorsque ε tend vers zéro, le minimum de
Tε(ψ, u) par rapport à u converge vers T (ψ) (à une constante multiplicative
près ne dépendant que de R). Par ailleurs, si uε désigne un minimiseur de
Tε(ψ, u) par rapport à u, uε converge vers une fonction spéciale u à variations
bornées égale à θψ−θj partout, sauf le long d'un ensemble de sauts. Par ailleurs
cet ensemble de ligne de sauts appartient à Γ(ψ) et est en fait le minimiseur de
Lψ(γ) sur cet ensemble.

3.1.4 Applications numériques

Un certain nombre d'applications numériques ont été réalisées. Dans les ap-
plications numériques, on choisit le paramètre ε du même ordre de grandeur
que le pas du maillage dans la dé�nition de Tε. On utilise par ailleurs un algo-
rithme de type gradient à pas �xe (mais d'autres choix peuvent être e�ectués).
Tout d'abord, nous avons considéré le cas de deux ballons élastiques, �xés à
un support rigide et gon�és à l'aide d'un gaz rare. L'e�et de la pénalisation est
représenté sur la �gure 3.1, où on a ajouté la pénalisation Tε à l'énergie avec
un poids croissant (de gauche à droite et de haut en bas). La première �gure
représente le cas où les contacts ne sont pas pris en compte.

On obtient bien le résultat escompté, les deux ballons présentant une zone
d'interpénétration de plus en plus faible et convergeant vers deux ballons en
contact lorsque la pénalisation devient importante.

L'application numérique que nous venons de présenter est relativement triv-
iale. Un algorithme type maître/esclave permettrait sans aucun doute d'obtenir
le même résultat et ce, probablement pour un coût numérique moindre. La rai-
son en est que chaque membrane délimite une zone intérieure et extérieure. On
peut donc considérer les membranes élastiques comme le bord d'objets bidi-
mensionnels (les ballons) et appliquer un algorithme de type maître/esclave,
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Figure 3.1 � Position d'équilibre de deux ballons élastiques, gon�és par un gaz
rare et �xés à un support plan, avec pénalisation croissante des intersections.

même si dans ce cas, les objets étudier sont des structures minces (les mem-
branes des ballons). Par ailleurs, aucun auto-contact n'est à prendre en compte
(il s'agit de traiter le contact entre deux objets distincts). Les choses se com-
pliquent singulièrement lorsqu'on considère le cas des auto-contacts et dans ce
type de situations, notre algorithme de pénalisation peut trouver son intérêt.
Nous proposons d'illustrer ce fait par sa capacité à �projeter� une déformation
quelconque sur l'ensemble des déformations admissibles. A cet e�et, il su�t
d'appliquer un algorithme de gradient à la minimisation de la pénalisation Tε
en initialisant l'algorithme avec une déformation non admissible. On considère
le cas oùM = R/2πZ d'injection de référence j(t) = (cos(t), sin(t)), l'algorithme
étant initialisé avec di�érentes déformations du type ψk(t) = (cos(kt), sin(kt))
qui sont toutes non admissibles dès que k ∈ Z est di�érent de l'unité. Sur les
�gures 3.2-3.4, nous avons représenté l'évolution de la déformation au cours des
itérations. Les �èches de la première vignettes représente le gradient de la pénal-
isation. On constate au passage que ce dernier ne présente comme attendu que
des composantes normales. Par ailleurs, même si la ψ−1 ne présente pas d'auto-
intersection, elle n'est pas isoptope à l'injection de référence et n'appartient de
ce fait pas à l'espace admissible.

3.2 Une méthode par approximation interne

L'algorithme de type pénalisation à l'avantage de pouvoir être appliqué aux
structures minces et aux auto-contacts, contrairement à l'application de la méth-
ode maître/esclave. Cependant, elle est pour le moment essentiellement canton-
née au cas bidimensionnel. L'extension au cas tridimensionnel se heurte à des
di�cultés théoriques, mais surtout à des obstacles d'ordre numérique. En e�et,
elle conduit à l'introduction d'une phase (l'équivalent de l'application u) dé�nie
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Figure 3.2 � Étapes de la projection des déformations ψ2(t) = (cos(2t), sin(2t)).

Figure 3.3 � Étapes de la projection des déformations ψ−1(t) =
(cos(−t), sin(−t)).
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Figure 3.4 � Étapes de la projection des déformations ψ3(t) = (cos(3t), sin(3t)).

sur M ×M , espace de dimension 4 (si M est une surface), ce qui semble de-
voir nécessiter des capacités numériques de calcul très (trop ?) importantes. Par
ailleurs, les méthodes de pénalisation sont connues pour être de moins en moins
bien conditionnées lorsque le paramètre de pénalisation devient important. Il
est donc tentant de rechercher une approche permettant la véri�cation �exacte�
de la contrainte de non intersection par l'introduction de multiplicateurs de
Lagrange. Dans [24], nous avons exhibé (dans le cas régulier) les conditions
d'optimalité véri�ées par les minimiseurs de l'énergie sur l'ensemble des dé-
formations sans (auto-)intersections. Ces dernières font en e�et apparaître les
forces de contacts normales le long des zones de contacts sous la forme de mul-
tiplicateurs de Lagrange. On retrouve par ailleurs, les équations utilisées dans
la formulation maître/esclave. Pour autant leur résolution directe est di�cile et
même si dans de nombreux cas, la formulation maître/esclave permet d'obtenir
une bonne approximation de la solution, rien ne garanti pour autant sa con-
vergence. Un des problèmes principal des méthodes basées sur la formulation
maître/esclave est lié à ce qu'elles autorisent au cours de itérations de sortir de
l'espace des déformations non admissibles. On peut se convaincre au vu des ex-
emples numériques présentée dans la section 3.2.2 que sans dé�nition rigoureuse
de l'espace des déformations sans (auto)-intersection, il est très di�cile d'élim-
iner les auto-intersections.

Dans [9], nous proposons une alternative à l'approche maître/esclave et à
la méthode de pénalisation. Cette dernière est applicable aux structures minces
tout comme au traitement des auto-contacts, en dimension 2 ou 3. Elle est
basée sur deux idées principales : Tout d'abord utiliser une méthode de type
approximation interne (a�n d'éviter le di�cile problème de projection d'une dé-
formation non admissible sur l'espace des déformations sans auto-intersections)
et formuler le problème directement sur une version discrétisé du problème (ce
qui simpli�e de beaucoup le problème de traitement des auto-contacts).
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3.2.1 Présentation de l'algorithme

On souhaite résoudre le problème de minimisation d'une fonctionnelle J
sur un espace admissible discrétisé Ah (qui sera précisé ci-après). Le problème
principal auquel on est confronté est lié à la non convexité de l'espace de min-
imisation. A�n d'y remédier, on propose de reformuler le problème initial en une
suite de problèmes de minimisation sur des espace convexes. En l'occurrence,
notre algorithme consiste

1. Initialisation avec un élément ψ0 ∈ Ah.
2. Pour tout n ≥ 0, déterminer

ψn+1 = arg min
ψ∈V (ψn)

J(ψ),

où V (ψn) est un �voisinage� convexe de ψn de Ah.
3. Si ψn+1 = ψn, on STOPPE l'algorithme.

A�n de dé�nir complètement cet algorithme, il reste à préciser l'espace de min-
imisation discrétisé employé Ah, ainsi que la dé�nition de l'application V qui à
un élément de Ah lui associe un �voisinage� convexe (à noter que l'appellation
voisinage convexe est un léger abus de langage. En e�et, l'espace Ah n'étant
pas convexe, certains de ses éléments n'admettent aucun voisinage convexe. On
entend par là que les cônes tangents de V (ψ) et Ah doivent coïncider en ψ).

Nous donnons ici les dé�nition de Ah et de l'application V dans le cas où M
est une structure unidimensionnelle plongée dans R2 (le cas R3 est développé
dans [9]). On munit M d'un maillage Th et on note

Ah = {ψ ∈ Vh tel que pour tout couple d'arêtes (a, b)

tel que a ∩ b = ∅, on a dist(a, b) ≥ ε},

où ε est un petit réel positif et Vh est l'espace des éléments �nis P1 de M à
valeurs dans R2. Cette dé�nition est commandée par deux considérations. Le
choix des éléments �nis P1 simpli�e le calcul de la distance entre les images des
arêtes du maillage. Ces dernière sont alors en e�et convexe. De plus, un élément
de Vh restreint à une arête ne peut pas présenter d'auto-intersections. Il su�t
donc de véri�er l'absence d'intersection entre arêtes distinctes. A�n d'assurer
l'absence d'intersection, non avons choisi un critère assez restrictif, à savoir
d'imposer une distance minimale entre l'image de deux arêtes sans sommet
commun. Cette distance de sécurité permet de s'assurer qu'on ne sort jamais
de l'espace des déformations sans auto-intersection au cours des itérations de
l'algorithme. Il nous reste à dé�nir l'application V . On dé�nit V (ψ) comme le
sous-espace de Vh constitué des déformations ϕ telles que pour toute arête a et
tout sommet x du maillage, on a

(ϕ(x)− ϕ(y)) · na,x(ψ) ≥ ε,

pour tout y ∈ a, où na,x(ψ) est l'unique vecteur unitaire tel que

inf
y∈a

na,x(ψ) · (ψ(y)− ψ(x)) = inf
y∈a
|ψ(y)− ψ(x)|.

Avec un tel choix de �voisinage� convexe V (·), on montre que les points �xes de
l'algorithme décrit d'approximation interne véri�e les conditions d'optimalité
associée à la minimisation de J sur Ah à l'ordre h près (h étant la taille du
maillage).
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3.2.2 Quelques applications numériques

Plusieurs applications numériques de l'algorithme proposée ont été implé-
mentées. Dans [9], nous avons appliqué cet algorithme pour traiter le contact ou
auto-contact entre solides hyperélastiques. Il a été notamment combiné à une
stratégie d'adaptation de maillage pour déterminer l'état d'équilibre de deux
solides élastiques compressés l'un sur l'autre (voir �gures 3.6, 3.7 et 3.8) ou de
celui d'une poutre compressée sur elle même (voir les �gures 3.9 et 3.10). Par
ailleurs, cette approche peut également être appliquée au cas dynamique. Nous
avons ainsi déterminé la dynamique de ballons dans une boite en rotation [9]
(voir �gure 3.5), de globules rouges dans des artères [16] (en collaboration avec
V. Lerllas et C. Bui). En�n, il a également été employé, en collaboration avec
M. Astorino, J.F. Gerbeau et K. Traoré pour traiter le contact entre valves
aortiques [2].

3.3 Perspectives

La simulation des contacts sans frottement soulève encore certaines di�-
cultés lorsqu'on considère des solides déformables, même dans un cadre bidimen-
sionnel. En particulier, la méthode de pénalisation n'est pas adaptée à toutes les
situations. Dans le cas des systèmes de type �uide/structures, seuls des méthodes
de type approximation interne sont le plus souvent envisageables a�n s'assurer
la stabilité du code �uide. La méthode de type approximation interne [9] répond
partiellement à cette problématique. Cependant, le temps de convergence peut
devenir très important lorsque le pas de discrétisation en espace devient très
petit. Ceci est essentiellement du au fait que les problèmes qui en découlent
sont de moins en moins bien conditionnés à mesure que la discrétisation s'a�ne.
Un tel comportement n'est pas étonnant et découle moralement du fait que,
dans ce cas, la contrainte de non intersection a été directement formulée sur le
modèle discrétisé. Il reste donc à uni�er les deux approches : c'est à dire trouver
une formulation de type approximation interne formulée directement dans un
cadre continu (comme l'est la méthode de pénalisation). Par ailleurs, non en-
visageons d'étendre notre algorithme d'approximation interne au cas des solides
indéformables de forme quelconque. Dans ce cas, il n'est pas tout à fait triv-
ial de construire des voisinages convexes inclus dans l'espace des déformation
admissibles.
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Figure 3.5 � Évolution au cours du temps d'un groupe de ballons, gon�és d'un
gaz rare, dans une boite en rotation.
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Figure 3.6 � États d'équilibres entre deux solides élastiques compressés l'un
sur l'autre pour di�érents maillages adaptés.

Figure 3.7 � Détails de la zone de contact entre deux solides élastiques en
contact
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Figure 3.8 � Forces de contacts s'exerçant entre deux solides élastiques com-
pressés l'un sur l'autre pour di�érents maillages adaptés.
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Figure 3.9 � États d'équilibre d'une poutre élastique compressée selon l'axe
des ordonnées

Figure 3.10 � Comparaison de l'équilibre atteint par une poutre élastique forte-
ment compressée lorsque les contacts sont pris en compte (à gauche) ou non (à
droite).
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