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Mots clefs : décomposition de domaine mixte, tenségrité, non-régularités

La simulation du comportement d’un milieu granulaire, avec contact et frottement entre grains,
est un exemple typique de système mécanique non régulier [1]. Comme l’évolution dynamique
d’un tel système conduit à de grandes reconfigurations du réseau des interactions entre grains,
une autre application est utilisée ici pour valider l’approche : les structures de tenségrité [2].
Ce sont des structures innovantes du Génie Civil, composées de barres et de cables. La non-
régularité est diffuse dans toute la structure, à cause de la possible détente des cables sous
chargement extrème [3].
Le premier pas de la stratégie de calcul utilisée ici consiste en une décomposition en sous-
structures et interfaces. Nous avons choisi de ventiler les barres et les cables dans les sous-
structures, et les nœuds joignant une sous-structure à une autre constituent l’interface. Ces
interfaces possèdent donc un comportement “parfait” (équilibre des forces et continuité des
déplacements), et la non-régularité est localisée à l’intérieur des sous-structures. Ce choix de
modélisation est identique à [5] et le “dual” de celui proposé dans [4] où la non-linéarité est
isolée dans les interfaces.
La séparation des champs mécaniques sur les interfaces (forces et déplacements) en une partie
macroscopique et une partie microscopique conduit à une approche multiéchelle. Le lien entre
les déplacements macro et les forces macro constitue un comportement homogénéisé [6] qui
participe à l’espace grossier de la méthode de décomposition de domaine. Le solveur est une
version dédiée de la méthode à grand incrément de temps [7].
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