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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 

TITRE / TITLE:  
Analyse de sensibilité par rapport à la forme de problèmes de contact  

Sensibility analysis with respect to the shape for contact problems 
RESUME : L’objectif de la thèse est d’étudier la sensibilité par rapport à la forme de la solution de 
problèmes de contact de type Signorini ou Tresca. Le but est alors de caractériser les dérivées de 
forme, de calculer le gradient de forme d’une fonctionnelle objectif afin de la minimiser et de 
déterminer numériquement la forme optimale. 
Les objectifs sont donc à la fois théoriques et numériques : dans une situation physique difficile, à 
savoir les problèmes de contact, nous cherchons des propriétés théoriques de problèmes 
d’optimisation de forme, telle que l’existence d’une forme optimale, ainsi qu’à mettre en œuvre des 
méthodes numériques efficaces pour calculer des formes optimales. 
 
ABSTRACT: The objective of the PhD thesis is to study the sensibility with respect to the shape of the 
solution of contact problems as Signorini or Tresca problems. The aim is then to characterize the shape 
derivatives, to compute the shape gradient of an obejctive functional in order to minimize it and to 
numerically determine the optimal shape. 
Therefore the purpose of the PhD thesis is at the same time theoretical and numerical: in challenging 
physical situations, that is contact problems, we seek theoretical properties of shape optimization 
problems such as the existence of an optimal shape, as well as the device of efficient numerical 
methods for calculating optimized shapes.  
Mots clés (Keywords):  
Analyse de sensibilité par rapport à la forme, optimisation de forme, problèmes de contact, analyse convexe. 
Shape sensitivity analysis, shape optimization, contact problems, convex analysis. 

 

 
SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

Le LMAP compte parmi ses domaines d’expertise l’optimisation de forme et l’analyse des 
équations aux dérivées partielles. La thèse s’inscrit dans ces deux domaines.  
 
The expertise fields of the LMAP are in particular shape optimization and the analysis of partial 
differential equations. The PhD thesis falls within these two areas.  
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
 
D’un côté, la mécanique du contact décrit le comportement physique de deux corps, rigides ou 
élastiques, qui se touchent tout en étant soumis à des forces extérieures. Ils ne peuvent pas 
pénétrer l’un dans l’autre mais ils peuvent se déformer ou glisser l’un contre l’autre, causant 
ainsi des frictions. Ce type de comportement apparait par exemple dans les descriptions de 
contact roue-sol, des joints d’étanchéité, d’engrenages, de roulements, etc. En termes de 
modélisation mathématique du phénomène, les conditions de non-perméabilité prennent la 
forme d’inégalités sur la surface de contact entre les deux solides, appelées conditions de 
Signorini, et les frictions qui se produisent dans cette région sont modélisées par les lois de 
Tresca ou de Coulomb qui apparaissent également sous la forme d’inégalités mais qui causent de 
plus la non-linéarité, et même la non-régularité, de la formulation variationnelle associée au 
problème. Ce contexte physique dit de contact unilatéral peut être étudié mathématiquement à 
partir de la théorie des inéquations variationnelles et à l’aide d’outils d’analyse convexe et non-
lisse.  
De l’autre côté, l’optimisation de forme - ou « comment trouver le meilleur design au regard d’un 
critère mécanique ou esthétique donné » - est une discipline au confluent des mathématiques, 
de l’informatique et des sciences physiques et mécaniques qui a récemment connu de 
formidables développements. La formulation mathématique générale d’un problème 
d’optimisation de forme s’écrit comme la minimisation d’une fonctionnelle sous certaines 
contraintes. Dans les applications concrètes, le critère d’optimisation, ou la contrainte, contient 
une description de la physique en jeu dans le domaine recherché au travers de la solution d’une 
équation aux dérivées partielles posée dans le domaine considéré. Du fait de la généralité de leur 
portée, les techniques d’optimisation de forme ont été appliquées à de très nombreux 
problèmes industriels et académiques.  
 
On the one hand, contact mechanics describes the physical behavior of two bodies, rigid or 
flexible, that touch each other while being subjected to external forces. They cannot penetrate 
each other, but they may deform or slide one against the other, thus causing friction. The field of 
contact mechanics, including friction effects between solids, is involved e.g. in the descriptions of 
wheel-ground contact, gasket seals or bearings. From the mathematical point of view, this 
phenomenon translates into a unilateral contact constraint: the non-permeability conditions take 
the form of inequalities on the contact surface between the two solids called the Signorini 
conditions; the friction occurring in this region is typically modeled by the so-called Tresca’s or 
Coulomb’s laws which also appear as a boundary condition with inequalities, but moreover 
causing nonlinearities in the variational formulation of the problem. This physical context of 
unilateral contact can be studied mathematically through the theory of variational inequalities 
using tools coming from convex and non-smooth analysis  
On the other hand, shape optimization - or the science of how to find the best design with 
respect to a given mechanical or aesthetic criterion - is a discipline at the junction of 
mathematics, computer science, and physical and mechanical sciences where major 
breakthroughs have been made recently. The mathematical formulation of a typical shape and 
topology optimization problem writes as the minimization of a functional under some 
constraints. In realistic applications, the optimization criterion, or the constraint, involves a 
description of the physics at play in the sought domain. Due to the generality of their reach, 
shape optimization techniques have been applied to various industrial and academic problems.  
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II. Les objectifs / Objectives 
 
L’objectif de la thèse est d’étudier la sensibilité par rapport à la forme de la solution de problème 
de contact de type Signorini ou Tresca. Le but est alors de caractériser les dérivées de forme, de 
calculer le gradient de forme d’une fonctionnelle objectif afin de la minimiser et de déterminer 
numériquement la forme optimale. 
Les objectifs sont donc à la fois théoriques et numériques : dans une situation physique difficile, 
à savoir les problèmes de contact, nous cherchons des propriétés théoriques de problèmes 
d’optimisation de forme, telle que l’existence d’une forme optimale, ainsi qu’à mettre en œuvre 
des méthodes numériques efficaces pour calculer des formes optimales. 
 
The objective of the PhD thesis is to study the sensibility with respect to the shape of the solution 
of contact problems as Signorini or Tresca problems. The aim is then to characterize the shape 
derivatives, to compute shape gradient of an objective functional in order to minimize it and to 
numerically determine the optimale shape. 
Therefore the purpose of the PhD thesis is at the same time theoretical and numerical: in 
challenging physical situations, that is contact problems, we seek theoretical properties of shape 
optimization problems such as the existence of an optimal shape, as well as the device of 
efficient numerical methods for calculating optimized shapes. 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 
Premièrement, les techniques et les outils classiques d’optimisation de forme et d’analyse 
convexe seront étudiés. Une première étude concernera l’analyse de sensibilité par rapport au 
second membre et/ou au seuil imposé sur le bord du domaine, dans le cas scalaire, pour lequel la 
littérature existante permettra d’obtenir rapidement des résultats. 
Deuxièmement, l’étude de la sensibilité par rapport à la forme sera abordée. Les questions 
d’existence de dérivées de forme et leur caractérisation seront alors étudiées et un code sera 
alors mis en place pour résoudre numériquement le problème d’optimisation de forme. 
Enfin, plusieurs travaux parallèles et extensions pourront être abordés comme la question de 
l’existence de la forme optimale, la question de la prise en compte d’incertitudes dans les 
données physiques et l’extension des travaux précédents au cas vectoriel de l’élasticité linéaire 
qui intéresse particulièrement les industriels. 
 
Firstly, the classical techniques and tools of shape optimization and convex analysis will be 
studied. A first study will concern the sensitivity analysis with respect to the right hand side 
and/or to the imposed threshold on the boundary of the domain, in the scalar case, for which the 
existing literature will permit to obtain some results. 
Secondly, the study of the sensibility with respect to the shape will be done. The questions of 
existence of shape derivatives and their characterization will be studied and a numerical code 
will be done in order to solve numerically the shape optimization problem. 
Finally, several other works and extensions could be studied as the question of the existence of 
an optimal shape, the question of taking into account of uncertainties in the physical data and 
the extension of the previous works to the vectorial case of linear elasticity which is of particular 
interest in industry. 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
 
Plusieurs outils et techniques mathématiques seront utilisés dans cette thèse, à savoir l’analyse 
convexe, l’analyse des EDP, le calcul des variations, l’optimisation de forme et l’utilisation de 
langages de programmation pour réaliser des simulations numériques. Il n’est naturellement pas 
demandé une parfaite maitrise de l’intégralité de ces sujets mais il est indispensable que la ou le 
candidat·e soit familier·ère avec certaines de ces notions.  
 
Several mathematical tools and techniques will be used in this PhD thesis, such as convex 
analysis, PDE analysis, variation calculus, shape optimization and the use of a programming 
language in order to perform some numerical simulations. Obviously, one does not ask for a 
perfect mastery of all these subjects, but it is essential that the candidate has some knowledge 
with some of these notions. 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
• CV (CV) 
• lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
• Copie du diplôme (copy of the diploma) 
• Master ou diplôme équivalent : relevé détaillé des notes obtenues dans chaque matière et classement 

(candidate's MSc or equivalent : marks and ranking) 
• lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
• coordonnées de personnes du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 
 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date) : 
 
 
CONTACTS             e-mail :  
CONTACTS  

30 juin 2020 
 
fabien.caubet@univ-pau.fr 

 


