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Jérome POUSIN, INSA-Lyon

Yves RENARD, INSA-Lyon

Mots-clés : estimateur d’erreur de type résidu, problème de contact, domaine fictif, élasticité

Le but de cet exposé est de présenter un estimateur d’erreur a posteriori par résidu sur un problème
approché de contact unilatéral entre deux corps élastiques dans un cadre de domaine fictif. Les conditions
aux bords de types Dirichlet et de contact sont prises en compte à l’aide d’une méthode de type Nitsche.

On considère le contact unilatéral en pe-
tite déformation entre deux corps élastiques
séparés par une distance initiale non nulle,
possédant par ailleurs des conditions aux
bords de type Dirichlet et Neumann. Ce tra-
vail généralise aux cas de deux corps élastiques
et d’une approche de type domaine fictif qui
a été analysée dans [?]. Afin d’obtenir une
estimation d’erreur a priori optimale, une
stabilisation de la méthode de domaine fic-
tif est nécessaire. La stabilisation est inspirée
par une méthode d’éléments finis étendus [?].
Un estimateur d’erreur a posteriori de type
résidu, pour un problème de contact proposé
dans [?], est adapté à la méthode de Nitsche
et l’approche de type domaine fictif.

Figure 1: Exemple de résultat numérique pour une con-
trainte de Von Mises pour le cas d’un contact de type
Hertz.

Des résultats théoriques de consistence de la méthode discrète, d’existence et d’unicité seront présentés.
A notre connaissance, il n’existe pas dans la littérature de résultats d’estimation d’erreur, a priori optimal
et a posteriori pour un problème de contact avec une approche de type domaine fictif et une méthode
Nitsche. Les résultats théoriques sont validés numériquement par un cas de contact test de type Hertz
en deux dimensions (c.f. Figure 1)
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