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Portée scientifique Méthode: équations intégrales (volume et frontière)
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Contact élastoplastique de surfaces rugueuses Conclusions

Lors du contact de surface rugueuses, la véritable aire de contact n'est qu'une fraction de l'aire de 
contact apparente. Plusieurs méthodes numériques permettent la modélisation du contact entre des 
solides élastiques dotés de surface autosimilaires (rugosité fractale). Cependant, la force de contact 
étant transmise par sur une aire faible, des concentrations de contraintes donnent lieu à des 
déformations plastiques. Les résultats obtenus par méthode numérique supposant l'élasticité (p. ex. 
intégrales de frontière) ne sont donc pas représentatifs du comportement de l'interface de contact.

Nous présentons une méthode efficace pour le traitement des problèmes de contact élastoplastique 
entre surfaces rugeuses, capable de satisfaire les tailles de discrétisation requises pour les surfaces 
autosimilaires.
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Contact comme problème de minimisation de l'énergie potentielle sur la 
surface :

Résolution par gradient conjugué modifié [3]. Utilisation des opérateurs 
intégraux accélérés par approche Fourier.
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Trouver l'incrément de déformation globale satisfaisant la relation 
implicite suivante :
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Root-finding de l'équation non-linéaire par une approche jacobian-free [4]. 
Utilisation des opérateurs intégraux définis ci-dessus.
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Expression analytique de   [1]
erreur de discretisation réduite
efficacité mémoire
accélération de l'intégrale restante

Notre méthode permet un traitement 
efficace de la plasticité en contact rugueux 
(+100M ddl. sur un CPU), autorisant 
l'analyse détaillée des volumes plastiques.

La plasticité a une influence 
fondamentale sur le contact, avec des 
conséquences sur le frottement et l'usure.

Direction restante du domaine
physique

Les simulations élastiques ne peuvent caractériser un comportement 
réaliste d'une interface de contact. Nous présentons ici une méthode 
taillée pour la simulation de contact de solides élastoplastiques à 
surfaces rugueuses et qui possède les propriétés suivantes :
 

formulation par opérateurs intégraux: représentation exacte sur 
solide semi-infini à comportement élastique
discrétisation limitée aux zones potentiellement plastiques
noyaux des opérateurs formulés directement dans l'espace de 
Fourier: accélération du calcul des intégrales et réduction du coût 
mémoire

Combinés avec un schéma de résolution par point fixe, les opérateurs 
intégraux décrits ici permettent des simulations de contact 
élastoplastique à grande échelle, permettant une investigation plus 
représentative des phénomènes tribologiques où la plasticité joue un 
rôle majeur (p.ex. frottement et usure).


