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Nous présentons une méthode exploitant les mesures de champs de déplacements sur une surface libre et
accessible de la frontière d’un solide Ω, pour la résolution de certains problèmes d’identification rencontrés
en mécanique. Les applications ciblées sont l’identification des conditions aux limites sur les parties
inaccessibles de la frontière ∂Ω, puis l’identification des caractéristiques géométriques ou des paramètres
physiques impliqués tels que les zones de contact, les coefficients de frottement et les zones plastifiées.
Cette approche consiste à reformuler le problème comme un problème de Cauchy ou de complétion de
données en prenant en compte le fait qu’une paire de données surabondantes (champ de déplacement
mesuré et champ de contrainte nul) est disponible sur la surface libre et accessible Γm de ∂Ω. Dans
les travaux précédents [1, 2, 3, 4], nous avons proposé une méthode variationnelle pour résoudre ces
problèmes d’abord pour les opérateurs linéaires (élasticité linéaire) puis pour une classe plutôt large de
non-linéaires: plasticité, hyperélasticité et contact.
La méthode se décompose en deux étapes. Tout d’abord, deux problèmes auxiliaires Pi, i = 1, 2 sont
définis, chacun utilisant une seule des données surabondantes sur Γm et un champ de contrainte vectoriel
η donné sur la partie inaccessible de la frontière du solide. Ainsi, si η est tel que les deux solutions
de ces problèmes sont égales, alors le problème de Cauchy est résolu par la valeur commune du champ
de déplacements. La deuxième étape consiste à choisir une fonction mesurant l’écart entre les solutions
de P1 et P2 en tant que fonctionnelle du champ inconnu η et à la minimiser. Nous nous appuyons sur
le concept de matériaux standards généralisés [5, 6] ou plus généralement sur le concept de divergence
de Bregman qui a été récemment identifié comme un moyen général de construire un espace fonctionnel
adéquat [7].
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