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Flambage - Grands déplacements 

Alain HOFFMANN et Françoise JEANPIERRE 

INTRODUCTION - SOMMAIRE 

La partie TRICO du système CEA-SEMT est le calcul 

élastique ou plastique proprement dit des structures formées de 

coques minces et de poutres. 

TRICO utilise la méthode des éléments finis pour 

les coques et les poutres, TRICO permet également le calcul 

dynamique des structures : recherche des mod JS et fréquences 

propres ;- réponse à une sollicitation sinusoïdale quelconque, 

réponse à des charges quelconques variant au cours du temps 

(intégra-ion directe) en élastique ou plastique. 

Les structures peuvent être de forme quelconque, 

composées d'un nombre quelconque de matériaux. 

Un effort particulier a été apporté à l'entroa des 

données 'elles sont lues sans format). Les données sont répar

ties en directives facultatives ayant un sens physique précis 

et correspondant à un ordre pour le programme. Par exemple : 

GEOMETRIE, MATERIAU, CHARGE, PRESSION, CALCUL, FIN ... On 

conbtaLêïa dans les exemples fournis la simplicité des données. 

Enfin, une gestion dynamique de la mémoire permet 

d'adapter la taille du programme à celle du problème traité. Si 

la mémoire de l'unité centrale est insuffisante l'utilisateur 

peut passer en mémoire lente (disque) à l'aide de la directive 

DISQUE. Le programme à l'aide de la taille de mémoire centrale 
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définie par l'utilisateur, partitionnera de lui-même la matrics 

de rigidité. 

Les résultats sont imprimée sur listing. Ils peu

vent être écrits sur bande magnétique si l'utilisateur le désire. 

Les modèles ESPACE-VISU-TEMPS traitent alors le fichier de 

résultats : extraction de résultats partiels, tracés de courbes, 

visualisation des déformées sur écran cathodique. 

Afin de rendre plus claire la présentation de la 

notice, cette dernière est découpée en plusieurs parties : 

- la partie élastique 

- partie dynamique élastique - intégration directe 

- flambage 

- plasticité 

- sauvetage de matrices et procédure de reprise. 

- grands déplacements et thermoplasticité 

Cette notice annule et remplace toutes celles 

antérieures à Décembre 1975. 
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Directive PONCTUEL 

On applique successivement des foi ces (ou des mo

ments) unité sur des noeuds, et on récupère, les déplacements 

et rotations pour ces mêmes noeuds. Ces fo-ces (F = 1 , ...) 

sont statiques ou sinusoïdales. 

Données : 

Directives 
habituelles 
nécessaires 

GEOM 

RELA 

DEPLA 

MASSE (si les forces sont sinusoïdales) 

mot clé PONCTUEL 

. MOT = mot indiquant le type de serties 

= PERF : cartes perforées 

= BAND . NUMB : sortie sur bande de numéro 

logique NUMB (on met RECFM = 

FB et LRECL =80) 

= NOPE : sorties sur listing seulement 

. éventuellement le mot FREQ suivi de . ANU : les 

forces sont sinusoïdales de fréquence ANU 

. NBPT = nombre de noeuds ou l'on applique les forces 

(NUM(I), I = 1,NBPT) numéro des noeuds 

FIN 
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Directive SOMME 

Elle permet de combiner des cas de charge mis au 

préalable sur bande magnétique. 

Elle ne nécessite aucun assemblage, aucune inver

sion, aucune résolution : on mettra NGMAX (taille de travail 

pour les matrices) = 0. On ne mettra aucune condition aux 

limites. 

Forme des données - Exemple : 

Titre 

éléments ° Npoints ° ° 
GEOM 

MATER . . 

éventuellement MODE pour mettre le résultat sur bande 

SOMME mot clé 

NBAND n° logique de la bande oà sont les cas â sommer 

NZONE < 20 I ICHA numéro du cas do -jharge 'sur le 

même label) 

COEF coefficient associé 

FIN 

On peut remettre un titre et rfprendre la procédure SOMME et si 

l'on remet sur la même bande magnétique que NBAND on redonnera 

MODE. 

Nota : - on ne peut combiner les cas de charges thermiques 

lorsque les cas ne sont pas sur le même label faire 

comme ci-dessus : 

SOMME NI 1ère bande magnétique 

SOMME N2 2ème bande magnétique 

FIN 
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Directive EXPERIENCE 

Placée avant les directives de calcul : CALCUL, 
SUITE, VIBR, SOMME ...) elle permet d'obtenir les déformations 
principales (membrane, interne, externe) de certains éléments 
dont on donne la liste. 

Forme des données : 

EXPERIENCE mot clé 
NJAU nombre d'éléments dans la liste ci-dessous 

< 80 

(Il 12 13 ...) 

Exemple : 

Titre 

GEOM 

EXPE 10 1 64 
CALCUL 
FIN 
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Option Evolution 

Dans cette option (de charge) on donne les numéros 

des pas de sortie des résultats. 

Lorsqu'on ajoute 1000 au numéro du pas, à la fin de. 

celui-ci il y aura recalcul des coordonnées, changement des 

matrices, nouvelle inversion et le calcul continue. 

Lorsqu'on a, au moins une fois, rencontré l'addition 

de + 1000, on donne en plus un numéro logique de disque où 

1'on stocke les cooruonnées ; deux fois le bloc des coordonnées 

en double précision. 

Exemple : 

Titre 

PLAS 1 

CHAR 

EVOL 1 5 0.2 

5 1001 1002 1003 1004 1005 

134 237 0 2 0.01 

î 
numéro du disque 

FIN 

Directive SELECTION 

o 

On ne peut l'utiliser en plastique. 
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TRICO 

SPECIFICATIONS POUR LES LOIS DE COMPORTEMENT 

A PROGRAMMER 

Il s'agit d'écrire le sous-programme suivant 

SUBROUTINE TRACTI (PH, SIGO, XX, SIG, EPS, NCOUR, ICLE, 

NCINEM, ITHPLA, IFLUAG, NUMODE, KMAT, TETA, TEMPS, 

DELTEM) 

IMPLICIT REAL * 8 (A - H, Q - Z) 

DIMENSION SIG(l) ESP(l) 

GOTO (1, 2, 3), ICLE 

1 on définit PH = |£ # 

RETURN 

2 on définit SIGQ = 

a* = f (e*, T, t...) -

RETURN 

3 on définit la Vitesse de fluage 

e* = 9 (e*, T, t,o*) 

RETURN 
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Signification des arguments 

PH : en sortie, suivant la valeur de ICLE, est ~ 9 ou e do' 
dp 

SIGO - en sortie pour ICLE = 2 est o = f ( ) 

- en entrée pour ICLE = 1 ou 3 est a* 

XX : e* déformation plastique cumulée 

SIG, EPS, NCOUR : deux tableaux contenant les contraiiites 

et les déformations plastiques entrées 

dans MATER. 

ICLE + 1,2,4 pour les propriétés 

NCIMEN = 0 écrouissage isotope 

= 1 écrouissage cinématique 

ITHPLA = 0 normal 

= 1 thermoplasticité 

IFLUAG = 0 pas de fluage 

= 1 il y a du fluage 

numéro du modèle entré NUMODE 

KMAT 

TETA 

TEMPS 

DELTEM 

numéro du matériau : on peut, suivant KMAT, 
programmer plusieurs lois 

température 

temps 

accroissement AT du temps entre le pas I et I-l 
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INTRODUCTION - SOMMAIRE 

La partie TRICO du système CEA-SEMT est le calcul 

élastique ou plastique proprement dit des structures formées de 

coques minces et de poutres. 

TRICO utilise la méthode des éléments finis pour 

les coques et les poutres, TRICO permet également le calcul 

dynamique des structures : recherche des modes et fréquences 

propres ou réponse à une sollicitation sinusoïdale quelconque, 

réponse à des charges quelconques variant au cours du temps 

(intégration directe) en élastique ou plastique. 

Los structures peuvent être de forme quelconque, 

composées d'un nombre quelconque de matériaux. 

Un effort particulier a été apporté à l'entrée des 

données (elles sont lues sans format). Les données sont répar

ties en directives facultatives ayant un sens physique précis 

et correspondant à un ordre pour le programme. Par exemple : 

GEOMETRIE, MATERIAU, CHARGE, PRESSION, CALCUL, FIN ... On 

constatera dans les exemples fournis la simplicité des données. 

Enfin, une gestion dynamique de la mémoire permet 

d'adapter la taille du programme à celle du problème traité. Si 

la mémoire de l'unité centrale est insuffisante l'utilisateur 

peut passer en mémoire lente (disque) à l'aide de la directive 

DISQUE. Le programme à l'aide de la taille de mémoire centrale 
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définie par l'utilisateur, partitionnera de lui-même la matrice 

de rigidité. 

Les résultats sont imprimée sur listing. Ils peu

vent être écrits sur bande magnétique si l'utilisateur le désire. 

Les modèles ESPACE-VISU-TEMPS traitent alors le fichier de 

résultats : extraction de résultats partiels, tracés de courbes, 

visualisation des déformées sur écran cathodique. 

Afin de rendre plus claire la présentation de la 

notice, cette dernière est découpée en plusieurs parties : 

- la partie élastique 

- partie dynamique élastique - intégration directe 

- flambage 

- plasticité 

- sauvetage de matrices et procédure de reprise. 

- grands déplacements et thermoplasticité 
Cette notice annule et remplace toutes celles 

antérieures à Décembre 1975. 
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A - DESCRIPTION GENERALE 

I-A - Forme des éléments -

Il y a deux types d'éléments 

l'élément de coque (triangle) 

l'élément de poutre 

a) Elément de coque 

Il est défini par les numéros des trois sommets I, 

J, K et leurs coordonnées. 

L'épaisseur de l'élément est à définir également. 

Le module d'Young, le coefficient de Poisson, le 

coefficient de dilatation thermique définissent les propriétés 

du matériau (les propriétés sont définies pour chaque élément). 

b) Elément de poutre 

Il y a deux sommets I, J 

La section droite doit être définie. 
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Les moments d'inertie de flexion et le moment de 

Torsion sont à préciser par l'utilisateur. 

Le module d'Young, le module d'élasticité transver

sal, le coefficient de dilatation thermique, définissent les 

propriétés du matériau. 

Par noeud, il y a 6 degrés du liberté 

u, v, w, les trois déplacements 

'•Pvi V,.t '4>- ; les trois rotations, A y z 

II-A - Données géométriques -

La description de la structure comme assemblage 

d'éléments nécessite parfois un grand nombre de donnas : 

numéros des points et des éléments, coordonnées de points. C'est 

l'objet du programme COCO du système CEA-EMT qui fournit ces 

résultats sur un fichier qui sera lu par le programme TRICO. 

III-A - Conditions aux limites -

Les conditions de charges sont très générales. On 

peut avoir toute combinaison des cas suivants : 

- forces concentrées (ou moments) 

- zones de pression 

- poids 

- forces réparties 

- forces de rotation 

- charges thermiques : température et gradient (dans 

l'épaisseur d'une coque) variables par élément. 
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Le nombre de cas de charge est quelconque. 

Les conditions de déplacement peuvent être : 

- déplacements imposés (déplacements ou rotations) 

(blocages, encastrements) 

- conditions de symétrie 

- relations linéaires entre déplacements du typa : 

U I = Œ U J + 6 U K 

Enfin certaines conditions aux limites se présen

tent sous la forme d'une relation entre la force et le déplace

ment : cas des appuis élastiques. Cela revient en fait à ajouter 

des rigidités supplémentaires au système ; c'est l'objet de la 

directive APPUI. 

IV-A - Résultats -

Les résultats apparaissent sur lis.ing, et à la 

demande de l'utilisateur seront écrits sur un fichier, qui 

pourra ensuite être exploité par les programmes ESPACE, VISU, TEMPS 

extraction de résultats partiels, tracés de courbes, visuali

sation des déformées sur ecra*1 cathodique. 
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TRICO ELASTIQUE 
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B - NOTICE D'UTILISATION 

TRICO ELASTIQUE 

Cette notice est valable pour la version 

IBM 360-91 en usage à Saclay. 

Seules les 4 premières lettres des mots sont 

nécessaires ; toutes les données sont lues sans format. 

Systèmes d'unités -

L'utilisateur doit entrer ses données (coordonnées, 

forces, module d'Young, pressions, e t c . ) dans un système 

cohérent. 

Par exemple pour les problèmes statiques 

- coordonnées en mm 

2 
- module d'Young en Kgf/mm 

2 
- pression Kgf/mm 
- forces : Kgf 

2 
- les contraintes seront calculées en Kgf/mm . 

Pour las directives utilisant la directive Masse 

(Options : Vibration ou Rotation) l'utilisateur aura soin de 

définir la masse spécifique comme il convient : il faut que le 
2 

terme p x V x w x r soit exprimé â l'aide des mêmes unités que 

les forces (p masse spécifique, V volume, w pulsation, r coor

données) . Par exemple on pourra prendre les unités usuelles 

citées ci-dessus pour le cas statique et prendre la masse spé-
3 9 

cifique en g/cm divisée par 9.81.10 (facteur g) . 

Données -

Le premier cas commence par une carte titre 
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(72 caractères) suivie des données suivantes qui déterminent la 

taille du problème. 

NTMAX : nombre d'éléments de poutre ou de coque 

NGMAX : taille de la matrice de rigidité lorsqu'on travaille en 

mémoire rapide ou taille de la mémoire de travail lorsque l'uti

lisateur choisit d'effectuer la résolution en mémoire lente 

(disque). 

La taille de la matrice est imprimée par le 

progrcjrane. 

On mettra NGMAX = 0 si l'on utilise l'option 

DYNAMIQUE recombinaison de modes 

NPOINT : nombre de noeuds 

NCHAR = 0 : les cas de charges ont tous les mêmes noeuds à 

déplacements imposés (pas d'autre valeur possible). 

NFREQ : nombre de fréquences 

= i : si l'on n'utilise pas l'option VIBRATION 

Si 1'on désire travailler en mémoire lente* on 

mettra le mot DISQUE suivi de NDISQUE indiquant le numéro du 

disque (Voir l'exemple n° 2). 

*Voir § gestion de la mémoire. 
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I - DIRECTIVE GEOMETRIE 

NZONE 

fois 

1) Mot clé GEOMETRIE 

2) Mot option LINEAIRE NZONE : nombre de tronçons rectilignes 

NROK : nombre de points sur le tronçon 

(extrémités comprises) : 

X Y.Z.: coordonnées de l'origine du 
A A A 

tronçon 

X„Y„Z„: coordonnées de l'extrémité du 
B B B 

tronçon 

3) Mot option QUELCONQUE puis IBAND 

La géométrie est lue sur le fichier de numéro 

logique IBAND (5 pour les cartes perforées). 

Le fichier doit être constitué de la manière 

suivante : 

Carte titre (72 aractères) 

(X (J,I), J = 1,3), 1 = 1, NPOINT) (6E12.5) 

Pour les coordonnées 

(JOJO (J,I), J = 1,3), 1 = 1, NTMAX) (18 14) 

Pour la numérotation des éléments. 

Le programme de maillage par l'option PERFO peut 

constituer ce fichier... 

Lorsqu'on a utilisé l'option DOUBLE dans le 

programme de maillage (4 triangles par quadrilatère) il n'y 

a pas lieu d'indiquer des données supplémentaires : en effet 

le "fichier maillage" contient cette information et elle est 

transmise automatiquement à TRICO. 
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Dans le cas de poutres les deux dernr.ers numéros 

de sommet d'un élément sont identiques. 

4) Mot option EPAISSEUR 

Mot option CONSTANTE suivie de la valeur EP de l'épaisseur. 

Dans ce cas l'épaisseur est constante dans toute 

la structure. (Voir exemples) 

Mot option ZONE : NZONE : nombre de zones où l'épaisseur est 

constante. 

t

[ Il de l'élément II à 12 inclus 
M-7^XTC. ) -ro Ti- *. t7r> Il PAS IPAS 12 
NZONE < 12 l'épaisseur vaut EP ou „ 

à JE»* 
OIS F 

\ EP 

(voir exemples). 

Mot option VARIABLE suivi des épaisseurs : 

(EP (I), I = 1, NTMAX) en (6 EI2 5) 

5) Mot option POUTRE : voir exemple n° 3 

Mot option REVOLUTION : les poutres sont de révolution 

ou NON : les poutres ne sont pas de révo

lution. 

NZONE : nombre de zones de description du réseau de poutres. 

Deux cas se présentent suivant que les poutres sont 

ou non de révolution. 
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a) poutre de révolution 

NZONE 
fois "̂  

11 : numéro du premier élément de la zone 

12 : numéro du dernier élément de la zone 

De II à 12 compris les poutres auront les 

mêmes propriétés géométriques 

SD : section droite 

I : au moment d'inertie (flexion) 

J : moment d'inertie (torsion) 

NZONE 
fois 

b) poutres non de révolution 

Il : 

12 

SD 

< I 

section droite 

moment d'inertie 

I : mement d'inertie zz 

yy 

J : moment d'inertie : torsion 

VI, V2, V3, composantes du vecteur V 

Les vecteurs V et u, vecteur 

unitaire défini par les extrémités 

de l'élément, déterminent un 

plan P. 

Le moment d'inertie I est le moment par rapport 

au plan (P) ; si l'on se place dans le plan de section de la 

poutre, c'est aussi le moment par rapport à l'axe Y. 
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Le moment d'inertie I„„ est le moment par rapport 

au plan perpendiculaire à (P) et passant par i et j, ou si l'on 

veut le moment par rapport à l'axe Z. 

6) Mot option RELATIONS 

Cette directive facultative doit être lue dans la 

directive GEOMETRIE. 

Elle jermet de décrire certaines conditions aux 

limites portant sur les déplacements, symétries par rapport à 

des plans qui ne sont pas les plans du référentiel, périodicité. 

D'une manière générale on peut écrire des rela

tions du type 

UI = a U K + g U i 

où u , u , u. représentent des inconnues quelconques. 

Forme des données -

RELATION NR I NP NS 

Il IP IPAS 

NS fois ta 12 IQ JPAS 
NP : nombre de relations à écrire 

II, IP, IPAS : la variable considérée est de type U , 

(1, 2, 3, 4, 5, 6 pour u, v, w, y , ii , '\i^) pour les points IP, 

IP + IPAS, ... IP + (NP - 1) * IPAS a, 12, IQ, JPAS : la varia

ble considérée est de type 12 pour les points IQ, 10 + JPAS, ... 

IQ + (NP - 1) * JPAS. 
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On a écrit NP relations dont l'une quelconque 

i est : 

II 12. 

IP+i * IPAS J=I,NS J IQ.+ i*JPAS T 

exemple : RELATION 2 

21 1 4 205 1 -1. 5 205 1 

21 1 1 205 1 1. 2 205 1 

On écrit 2 fois 21 relations. 

Les relations permettent d'écrire pour les 21 

points qui vont de 205 à 225 que 

et 

u = v 

rx yy 

c'est-à-dire une symétrie par rap-

au plan P qui est un plan 

bissecteur. 

y 
—^ 

Pour achever d'écrire complète

ment la condition de symétrie 

il faudra imposer ty = 0, qui 

pourra être fait dans la direc

tive DEPLACEMENT. 

7) Mot option facultatif PERMUT 

Il se peut, dans certains cas, que les numérota-

• .->••. des points et des éléments soient indépendantes , c'est-

à-dire que l'ordre des éléments ne soit pas celui des points. 
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Les exemples ci-dessous illustrent ces possibilités. 

cas 1 : l'ordre des éléments est cas 2 : l'ordre des éléments 
n'est pas celui des 
points 

celui des points 

L'option PERMUT permet un rangement au moment du 
calcul des éléments (à l'intérieur du programme) afin de faci
liter la constitution de la matrice de Rigidité. 

Cette option n'est pas nécessaire lorsque toute 
la matrice se trouve en mémoire centrale. Par contre, en mé
moire lente, lorsque la numérotation des points ne suit pas 
celle des éléments, on considérera comme obligatoire cette 
directive. 
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II - DIRECTIVE MATERIAU 

Mot clé MATERIAU 

Mot option TEMPERATURE indique qu'il faut lire a, le coefficient 
de dilatation thermique 

ou NON on ne lit pas a . 

NZONE nombre de zones de matériau, 

NZONE 
fois 

I 
12 
YG 
il 
HNU 

ALFA 

de l'élément II à l'élément 12 inclus, les 
éléments auront les propriétés suivantes : 
module d'Young 

: coefficient de roisson ou module d'élasticité 
transversal s'il s'agit d'un élément de poutre 

: coefficient de dilatation thermique. 

ALFA n'est lu que si le mot TEMPERA
TURE a été rencontré. 

Lorsque les données de cette directive sent épui
sées, le programme calcule la matrice de rigidité de la struc
ture, sauf si l'utilisateur a demandé une place en mémoire nulle 
pour cette matrice (NGMAX = 0), c'est le cas lorsqu'il utilise 
l'option DYNAMIQUE. RECOMBINAISON DE MODES 
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III - DIRECTIVE CHARGE 

a) Mot clé CHARGE ce mot est obligatoire. Toutes les 

autres options sont facultatives, et 

peuvent être utilisées dans n'im

porte quel ordre. 

b) Mot option PRESSION 

NZONE : nombre de zones de pression 

NZONE 
fois 

II 

12 

PRESS 

de II à 12 (compris) 

les éléments sont soumis à la pression 

suivante Sou 1 1 P A S 

IPAS 12 

valeur algébrique de la pression 

Le calcul des efforts dûs à la pression est fait par "intégra

tion exacte". 

Remarque quant au signe de Press 

n 

^ 

K k 

7 

La numérotation des éléments de 

sommet I, J, K, définit un sens 

de parcours : IJK. On définit la 

normale orientée n relativement 

à ce sens ; cela suivant la règle 

du "tire bouchon", La pression est 

positive si elle s'exerce dans le sens de n, négative dans le 

cas contraire*. 

NZONE «J 
fois 

c) Mot option POIDS 

NZONE ; nombre de zones de description 

Il : même définition que pour l'option PRESSION II PAS 
ou 

12 : même définition que pour l'option PRESSION 

Pg ; poids spécifique pour la zone considérée. 

IPAS 12 

*Le code de maillage fournit un sens constant pour n à l'intérieur 
d'un macrobloc. 
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Le poids est dirigé suivant ZO si Pg est positif, 

c'est-à-dire vers les "Z négatifs". 

Pour cette directive il n'y a pas d'intégration 

exacte des forces volumiques ; on se contente de répartir sim

plement la résultante sur chacun des noeuds (division par 3). 

Pour l'élément de poutre par contre, l'intégration est exacte. 

d) Mot option FORCES 

Cette directive permet la prise en compte des 

forces (ou moments) concentrées 

NZONE : nombre de forces ou zones de forces à lire 

NZONE 
fois < 

IT : type de la force = 1 suivant OX 

= 2 suivant OY 

= 3 suivant OZ 

= 4 moment OX 

= 5 moment OY 

= 6 moment OZ 

IP : numéro du noeud 

F : valeur algébrique de la force 

ou 

IT 

IP mot PAS IPAS IQ F 

La deuxième forme signifie : la force F, de 

type IT est appliquée des noeuds IP à IQ par pas de IPAS, 
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e) Mot option ROTATION 

Cette directive permet le calcul automatique des 

efforts dans le cas d'une structure tournant autour de l'axe 

OZ. 

Forme des données 

ROTATION OMEGA : vitesse de rotation (radians/seconde) 

Puis les données de la directive. MASSE (sans le 

mot MASSE) si ces dernières n'ont pas déjà été lues. (Pas de 

matrice masse). 
f) Mot option REPARTIES 

Cette directive permet de calculer les forces 

aux noeuds dues à des efforts répartis sur des éléments de 

poutre (le poids en est un exemple). 

NZONE : nombre de zones 

NZONE 

fois 

11 De II à 12 par pas de IPAS, 

mot PAS les éléments sont soumis à 

IPAS la charge répartie Q suivant 

12 la direction définie par ITYP 

ITYP : type de charge 

= 1 suivant OX du système général 

= 7 suivant OX en local 

= 2 suivant OY du système général 

= 8 suivant OY en local 

- 3 suivant OZ du système générai 

= 9 suivant OZ en local 

Q : valeur algébrique de l'effort par unité de 

longueur. 
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g) Mot option ACCELERATION 

La donnée des masses (directive masse) doit avoir 

été donnée avant CHARGE ; pas de matrice masse possible. 

Forme des données 

mot ACCE 

ITYP direction de l'accélération 1 pour X 

2 pour Y 

3 pour Z 

Q valeur algébrique de l'accélération 

Nota : Attention au système d'unités. 
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IV - DIRECTIVE TEMPERATURE 

Cette directive permet de lire la carte de tempé

rature. Elle ne peut être utilisée que lorsque le coefficient 

de dilatation thermique a été lu dans la directive MATERIAU, 

mot clé TEMPERATURE. 

Mot clé : TEMPERATURE 

NZONE : nombre de zones 

NZONE 
fois 

Il : de II à 12 les éléments ont la même tempéra

ture 
ou 

12 II PAS IPAS 12 

9 : température de la face externe 

8_ : température de la face interne 

Les notions "externe" et "interne" sont définies 

de la même façon que dans l'option PRESSION 

Lorsqu'il s'agit d'un élément de poutre 6, et G. sont 

égaux, et 8. est la température moyenne de l'élément. 
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V - DIRECTIVE DEPLACEMENT 

Cette directive permet d'imposer les déplacements 
en certains noeuds ; on ne l'utilise que pour le premier cas 
de charge. 

Mot DEPLACEMENT. 

NZONE : nombre de conditions à lire 

NZONE 
fois 

ITYP II V 

ou 

type du déplacement imposé, 
numéro du noeud, valeur du 
déplacement imposé. 

ITYP II mot PAS IPAS 12 V 
type du déplacement, du noeud 
Il au noeud 12 (y compris) par 
pas de IPAS le déplacement 
imposé vaut V (voir exemples). 

TABLE DES TYPES 

ITYP SIGNIFICATION 

1 Déplacement en X 
2 Déplacement en Y 
3 Déplacement en Z 
4 Rotation imposés autour de OX 
5 Rotation imposée autour de OY 
6 Rotation imposée autour de OZ 
7 Les 3 rotations et les 3 déplacements 

sont bloqués. 
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Remarque : Lorsqu'on utilise la deuxième forme de données 

(ITYP II PAS IPAS 12 V) et que ITYP vaut 7 il est 

inutile de donner V ; par contre dans la première 

forme, il faudra dorner V égal à zéro. 
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VI - DIRECTIVE SYMETRIE 

Cette directive permet d'indiquer les symétries 

par rapport à un ou plusieurs plans parallèles aux plans du 

système de coordonnées, YOZ, XOZ, XOY. On ne l'utilise que 

pour le premier cas de charge. 
Mot SYMETRIE 

NZONE : nombre de conditions à lire 

NZONE 
fois 

ITYP : type de symétrie 

Il mot PAS IPAS 12 

< 

Du noeud II à 12 (y 

compris par pas de IPAS 

on a la condition de 

symétrie de type ITYP 

(voir exemples) 

TABLE DES TYPES 

ITYP 
SYMETRIES PAR RAPPORT A UN PLAN 

PARALLELE A 

1 

2 

3 

YOZ 

XOZ 

XOY 
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VII - DIRECTIVE APPUI 

Cette directive permet d'ajouter à la matrice de 

rigidité des rigidités supplémentaires dues aux appuis ; par 

exemple une barre encastrée à une extrémité et fixée à la 

structure par son autre extrémité Cette directive est utilisée 

dans l'exemple 4 pour tenir compte en A d'une rigidité suivant 

OZ et d'une rigidité à la rotation autour de l'axe AT. 

Z* 6 
y/7' r> // 

Mot APPUI 

NZONE 

fois 

NZONE : nombre de groupes de données à lire 

IP : numéro du noeud 

ITYP : type de rigidité 

RIGI : valeur de la rigidité 

p 
(coefficient -r, où F est une 

force ou moment, 6 un dépla

cement ou rotation). 
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TYPES DE RIGIDITE 

ITYP SIGNIFICATION 

1 Déplacement suivant OX 
2 Déplacement suivant OY 
3 Déplacement suivant OZ 
4 Rotation suivant OX 
5 Rotation suivant OY 
6 Rotation suivant OZ 

t 
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VIII - DIRECTIVE MASSE 

On y précise la masse spécifique des éléments. 
On peut lire également des masses ou moments d'inertie addi
tionnels afin de simuler des parties massiques non prises en 
compte par les éléments (voir schéma ci-dessous). 

NZCME 
fois 

Forme des données 

Mot clé MASSE 

Mot facultatif ADDITION 
puis NZONE 

; Il 12 p 
m 

NZONE \ 
/ De l'élément II à 12 inclus la masse 
spécifique est o . 

Si le mot ADDITION a été lu, on donnera : 

NZONE ; nombre de masses additionnelles à lire 

ITYP : type de masse (=1, pour u, v, 
w ; = 4 , 5, 6 pour * x > * y , i z ) 

IP : numéro du noeud 
AM : masse ou moment d'inertie 

On attire à nouveau l'attention de l'utilisateur 
sur le choix des unités (facteur g) 
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Pour ITYP = 7, 8, 9 masses (et amortissements 

éventuels) n'agiront que dans les directions X, Y, Z. 

OPTION MATRICE MASSE 

Lorsque le maillage est peu soigné l'utilisation 

d'une matrice masse au lieu d'un vecteur masse apportera plus 

de précision dans les résultats. Par contre il faudra consti

tuer une matrice masse et l'assembler de la même façon qu'une 

matrice de rigidité. 

Cette option n'est possible que lorsqu'on est en 

mémoire lente. 

On peut l'utiliser indifféremment avec l'option 

DYNAMIQUE ou l'option VIBRATION (Voir § Vibration). 

En dynamique ou vibration il aura alors 3 

fichiers : 

- un propre à l'option DYNAMIQUE, 

- un pour la matrice de rigidité (mémoire lente), 

- un pour la matrice masse 

Cependant, en Vibration dans le cas ISOU = -1 

et lorsqu'on a donné qu'une fréquence on pourra n'avoir que 

2 disques ; celui de la matrice de masse est identique à celui 

de la directive VIBRATION. 

Pour ut I.1 iser la matrice masse il suffit après 

le mot MASSE de meti: -e e not MATRICE suivi du numéro de 

fichier d'accès di> - , comme dans l'exemple suivant. 
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EXEMPLE 

RECHERCHE DE FREQUENCE AVEC MATRICE MASSE 

500 4000 200 0 10 DISQ 1 

GEOM 

MATER ... 

DEPLA ... 

MASSE MATRI 10 (ADDI) 1 1 500 7.8 E-10 

VIBRATION -1 10 1 0. 0. 

FIN 

2 fichiers sont nécessaires 1 et 10 Dans ce 

cas où il n'y a qu'une fréquence, on mettra le même numéro 

de fichier dans les directives MASSE et VIBRATION. 
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IX - DIRECTIVE VIBRATION 

Elle permet soit : 

- de rechercher les fréquences et modes de la structure 

dans une gamme précisée par l'utilisateur (ISOU = 0 ou 2), 

- une recherche automatique de la fréquence propre la 

plus proche des fréquences données (ISOU = -1), 

- de trouver la réponse (déplacements, contraintes) à 

une sollicitation sinusoïdale de fréquence f, d'amplitude 

définie par la directive CHARGE (ISOU = 1), 

- la directive MASSE doit précéder la directive VIBRA

TION. 

Mot VIBRATION 

ISOU = 0 , 2, -1, 1 

NBAND : numéro du disque de stockage pour la 

matrice de rigidité 

NF : nombre de fréquences (doit être inférieur 

ou égal à NFREQ) 

FI : 1ère fréquence (Si ISOU - -1 on cherche 

la fréquence propre la plus proche de FI), 

DX : pas en fréquence (sans importance si 

ISOU = -1 et NF = 1). 

Le programme calcule NF fréquences qui sont : 

FI, FI + DX, FI + 2XDX, etc.. Dans cette gamme 

de fréquences le programme recherche les modes et fréquences 

propres, dans le cas ISOU = 0 ou 2. Si ISOU = 1 on calcule 

la réponse pour chaque fréquence. 
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Remarque : 

Lorsqu'on recherche les fréquences et modes 

propres dans une bande f,, f 2 on utilise avec ISOU = 1 une 

méthode basée sur le changement de signe du déterminant ; un 

système itératif (puissance inverse) permet d'achever la 

recherche. 

Cette méthode peut nécessiter un assez grand 

nombre d'inversions et pour cela être coûteuse dans le cas 

de gros systèmes. L'option ISOU = 2, de mêmes données que 

pour ISOU = 1 nécessite un nombre de triangularisations bien 

inférieur, fonction du nombre de fréquences dans l'inter

valle considéré et de leur proximité ; par contre le nombre 

d'itérations donc de résolutions peut être beaucoup plus 

élevé. 
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X - DIRECTIVE TRACER 

Elle permet d'écrire sur un fichier les résul

tats obtenus pour le cas de charge considéré : déplacements, 

rotations, moments, contraintes. Les résultats seront ex

ploités (tracés de courbe, extraction de résultats) par le 

programme de tracés. 

Mot TRACER 

IBAND : numéro du fichier si l'on veut inscrire 

les résultats, (écriture en format) 

, Elle doit être utilisée avant les mots 

» CALCUL ou SUITE. 
i 

! 
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XI - CLASSEMENT DES CONTRAINTES 

Une procédure permet de classer les N (N « 50) 
plus grandes contraintes (Von Mises sur les faces internes ou 
externes, membranes) dans l'ordre décroissant et de donner 
les numéros des éléments correspondants. 

Une contrainte de référence, par exemple la 
limite d'élasticité, est précisée,et le programme calcule le 
rapport entre les contraintes et la contrainte de référence. 

Forme des données 

Avant les mots CALCUL, SUITE mettre le mot 

SELECTION N 4 5 n on sortira les N plus grandes 
contraintes 

R contraintes de référence o 

Exemple 

Titre 

MATER 

CHAR 

DEPLA 
SELECTION 10 15 On sortira les 10 plus grandes contraintes 
CALCUL et leur rapport à 15 
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XII - DIRECTIVE MODE 

Elle est à utiliser en même temps que la direc

tive VIBRATION lorsqu'on effectue une recherche des modes 

propres et que l'en désire écrira le fichier des résultats 

(déplacements, éventuellement contraintes) sur bande magné

tique. Cette option doit précéder l'option VIBRATION. Elle 

est nécessaire, si par la suite on désire étudier la réponse 

de la structure à un chargement variable dans le temps. 

FORME -DES DONNEES 

MODE IBAND IS NOIMP 

IBAND : numéro logique de la bande 

IS : nombre de cac figurant déjà sur la bande et qu'il 

faudra sauter pour écrire à la suite 

NOIMP : = 0 pas d'impression des contraintes : les con

traintes, si elles sont calculées, seront 

mises sur bande 

- 1 impression des contraintes. 
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XIII - DIRECTIVE DYNAMIQUE 

Recombinaison de modes 

Elle permet d'obtenir la réponse de la structure 

à un chargement variable dans le temps. 

Il est nécessaire d'avoir au préalable effectué 

une recherche de modes propres, et que ces données figurent 

sur un fichier (Option MODE). 

Le chargement (C) variable dans le temps est 

supposé être représenté à l'intérieur de chaque pas à l'aide 

d'une fonction parabolique : 

C = C f(t) où f(t) est une forme 

parabolique. 

Le choix de la forme parabolique 

permet un calcul analytique exact 

de la réponse à l'intérieur du 

domaine AT . 

Cette directive ne nécessite aucune place pour la 

matrice de rigidité, il sera nécessaire de donner la valeur 0 

à NGMAX. 

Les modes propres satisfaisant aux conditions, 

aux limites de déplacements imposées, il est inutile d'utili

ser les directives RELATIONS, DEPLACEMENTS et SYMETRIE. 

Forme des données 

Mot CLE DYNAMIQUE 

NMOD, nombre de modes ( «: NFREQ) 

F : fréquence des modes 

A 

jet) 

/\ 

Jt Û4 1 t 

MOD I 

ois I 

NMOD 

f 
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IBAND : numéro logique de la bande où se trouvent les modes 

IDIS : numéro logique du disque d'accès direct où seront sto

ckés les modes. 

Mot INITIAL suivi des mots REPOS : la structure est au repos 

ou 

IMPULSION : on donnera une vitesse ini

tiale à chaque noeud, telle que : 

F AT v = — - — où F et m sont respectivement la force et 

la masse relatives à chaque noeud. L'impulsion F x AT sera dé

crite dans la directive CHARGE. Puis éventuellement le mot 

AMORTISSEMENT suivi des amortissements réduits pour chaque mode. 

Puis la directive CHARGE suivie de ses données 

puis la directive PAS 

puis autant de directivesPAS, CHARGE, PAS, PAS qu'il est néces

saire. 

Le mot FIN terminera la séquence. 

Directive PAS 

Mot clé PAS suivi de AT : valeur du pas (secondes) 

IPAS : nombre de points de calcul et de sorties 

des résultats à l'intérieur du pas. Ce nombre est sans rapport 

avec la précision des calculs à l'intérieur du pas, puisque la 

réponse s'exprime analytiquement 

t. dès lors que le chargement a une 

* forme parabolique à l'intérieur 

/' du pas, puis les 6 valeurs sui

vantes décrivant la parabole f(t) 

^ à l'intérieur de AT. 
— > • 

-ii 

t , <-« t j 
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f2 fc2 
( f3 fc3 

f,, f-, F 3 sont les valeurs de f(t) pour 3 temps 
t., ty, t, ; ces trois couples définissant la parabole qui ap
proche le mieux f(t). 

Exemple d'utilisation de la directive DYNAMIQUE 

Carte titre 
1368 0 225 0 20 = 1368 éléments 

NGMAX = 0 pas de matrice de ri 
gidité 
225 points 
20 fréquences 

NOIMPRIM NOCONT 
GEOM QUEL 5 

J mailiage 
EPAIS CONS 10. 
MATER... 
MASSE ADDI 1 1 1368 7.8 E-10 
DYNAM 3 8. 34.2 39.02 

11 10 
AMOR 0 0. 0. 
INIT REPOS 
CHAR PRESS 

FORC 
IMPRIM 
PAS 22.5E.3 4 0.0. 1. 11.25E-3 0. 22.5E-3 
PAS 50.0E-3 6. 0. 22.5E-3 0. 50.E-3 0. 72.5E-3 
FIN ÎO. 
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On étudie le comportement de la structure sous le 

chargement défini par CHARGE : la fonction f(t) ayant l'allure 

suivante. 

A 

l\ t l\ ' « , r ro 

On obtiendra 1'impression des résultats à : 

1 x 2 2 , 5 . 1 0 ~ 3 2 x 2 2 , 5 . 1 0 " 3 4 x 2 2 , 6 . 1 0 ~ 3 

1 ~ 4 4 4 

p u i s T = 2 2 . 5 E - 3 + 1 x 5 0 . 1 0 - 3 

T = 2 2 . 5 E - 3 + 4 x 5 0 . 1 0 - 3 

?1.t£-Jl roe- i 
Point de calcul et 

sortie des résultats 

L'exemple intitulé "Mille Dynamique" illustre com

plètement une possibilité d'utilisation de cette directive. 
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XIV - Directive IMPRIM 

Elle permet d'imprimer les forces et moments aux 

noeuds. On obtient également les éléments de réduction à l'ori

gine du système de forces agissant sur la structure : 3 compo

santes pour la résultante et 3 composantes pour le moment ré

sultant. 

Mot Imprim (voir exemple) 

Directive Matrice 

La donnée du mot MATRICE provoque l'impression de 

la matrice de rigidité. On imprime la partie inférieure de la 

matrice, ligne par ligne et de gauche à droite. Cette option ne 

fonctionne qu'en mémoire rapide. 
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XV - Directives CALCUL, SUITE, FIN 

La dxrective CALCUL ne s'emploie que pour le pre

mier cas de charge. Il lui correspond deux fonctions : 

- inversion de la matrice, 

- calcul de la solution. 

A la directive SUITE correspond la fonction : 

- calcul de la solution, la matrice ayant été déjà 

inversée. Cette directive ne peut être employée qu'à partir du 

deuxième cas de charge (voir exemple n°3). 

Directive FIN 

Ce mot indique la fin d'un cas de charge et le pro

gramme retourne vers la lecture d'un nouveau cas de charge. 
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XVI - Directives RECALCUL 

Le mot RECALCUL provoque le calcul des coordonnées 
de la structure déformée. La matrice de rigidité est recalculée 
à nouveau. Un nouveau cas de charge (ou de recherche de modes 
propres) peut suivre. 

Cette directive, utile dans certains cas, n'est pas 
à confondre avec le "non-linéaire géométrique" décrit dans le 
chapitre "TRICO Grands Déplacements". 

XVII - Directives NOC0NT-N0IMPRIM 

Le mot clé NOCONT placé avant CALCUL ou SUITE in
dique que l'on ne calcule pas de contraintes. 

NOIMPRIM placé avant GEOMETRIE indique qu'il n'y 
aura aucune des impressions décrivant la géométrie et les pro
priétés du matériau. 
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XVIII - Directive VARIABLE 

Cette directive sert à modifier les valeurs des 

déplacements imposés au cours des différents cas de charge. 

On peut faire l'opération suivante : 

- un noeud quelconque a un déplacement imposé nul ou 

non nul déclaré dans DEPLACEMENT (ou Symétrie), 

- le premier cas de charge sera calculé avec la va

leur précédente, 

- cette valeur de déplacement imposé peut être modi

fiée pour les autres cas de charge par l'option VARIABLE. 

Forme des données et exemple : 

VARIABLE mot clé 

autant de / ITYP type de variable (1,2,3,4,5,6) pour u,v,w, 

fois que j (7 encastré) 

nécessaire / IP numéro du point ou II PAS IPAS 12 

\ U valeur du déplacement. 

Exemple 

Titre 

CHAR 

D<;PLA 

'i 6 0. w fixé par le point 6 

CALCUL 

FIN 

TITRE 

nouveau cas de charge 

CHAR 

VARI 3 6 1 w - 1 nui pour le point 6 

SUITE 

FIN 
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XIX - ORDRE DES DIRECTIVES 

GEOMETRIE est obligatoirement la première ; la se

conde est MATERIAU. 

Puis le mot CHARGE car il provoque la mise à zéro 

de tous les efforts. 

A chaque directive il correspond une fonction, et 

il faut en assurer un certain nombre pour obtenir le résultat. 

L'ordre dans lequel doivent se présenter ces directives est 

l'ordre logique des opérations qui conduirait au résultat. Par 

exemple on définira les CHARGES, puis éventuellement la tempéra

ture, les conditions aux limites de déplacement (DEPLACErffiNT et 

SYMETRIE), puis les mots CALCUL, SUITE, puis FIN. (Voir les exem 

pies). 
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XX - SORTIES DES RESULTATS 

Toutes les données lues sont imprimées par le sous-

programme de lecture sans format. 

Le programme imprime la taille de la mémoire al

louée nécessaire (en milliers d'octets) ; ce nombre ajouté à 

l'encombrement des instructions du programme donne l'encombre

ment à faire figurer sur la carte JOB. 

On imprime également tout ce qui concerne les élé

ments : coordonnées des points, numérotation des sommets, épais

seurs ou sections droites, moments d'inerties (II, 12, moments 

de flexion, J moment de torsion), module d'Young, coefficient de 

Poisson etc... 

Après le mot CALCUL ou le mot SUITE il y a impres

sion des déplacements (u,v,w) et des rotations (RX,RY,RZ), puis 

des contraintes et moments par élément (si l'option NOCONTRAINTE 

n'a pas été utilisée). 

relatives aux contraintes, 

coque 

- les coordonnées (X,Y,Z) du cen

tre de gravité, 

- les moments principaux M., M_ 

(M.>M2) et l'angle (en degrés) 

de M, avec le côté 1-2 orienté 
i. 

de l'élément. 

- les contraintes principales de 

membrane. 

- les contraintes sur les faces 

internes et externes. On rappel

le que la surface est orientée 

suivant le sens de parcours le 

long de l'élément. 

Impressions 

a) Eléments de 

On édite : 

/ 

! - \ > 

1 } 
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- les invariants de "Von Mises" calculés avec les 

contraintes moyennes, externes, internes : 

v = / 

(a,-a0

 2 + a.2 + a-2 

b) Eléments de poutre 

On édite aux extrémités de la pou

tre. 

- le moment de torsion suivant x 

- le moment de flexion MY suivant y 

- le moment de flexion MZ suivant z 

- l'effort tranchant TY suivant y 

- l'effort tranchant TY suivant z 

- la contrainte longitudinale 

- les rotations locales 

- les modules des moments. 

Les efforts généraux ci-dessus sont exprimés dans 

le trièdre local. Ce sont les composantes de l'action de la par

tie située du côté des x croissants sur la partie du côté des x 

décroissants. 
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XXI - GESTION DE LA MEMOIRE 

La taille du programme étant fonction des données 

(nombre de points, d'éléments, nombre de valeurs dans la matrice 

de rigidité) l'utilisateur réglera l'encombrement demandé sur 

la carte JOB en fonction de la taille nécessaire. La mémoire al

louée est imprimée, immédiatement derrière le premier groupe de 

données (NTMAX, NGMAX...NFREQ). 

La donnée de NGMAX, taille de la 

matrice, peut parfois poser une 

petite difficulté. La demi-matrice 

de rigidité ayant, par exemple, 

l'allure indiquée par le schéma 

ci-contre, NGMAX est le nombre 

d'éléments dans la zone hachurée. 

Il est parfois aisé d'en avoir un 

ordre de grandeur, c'est le cas 

d'un "problême à bande". Sinon nous 

conseillons la démarche suivante. 

On donnera à NGMAX, par un premier passage, une va

leur égale à 0. Le programme imprimera la taille de matrice et 

ne fera aucune exécution ; ce premier passage pourra servir de 

contrôle des données (ne pas mettre le mot CALCUL). 

Il se peut que la taille de la matrice soit très 

élevée : par exemple 300 000 ou plus. L'encombrement en mémoire 

centrale serait très élevé soit 2 400 K. AUSLI l'utilisateur 

choisira d'exécuter son travail en mettant la matrice sur disque 

(Option DISQUE). Il est néanmoins nécessaire de prévoir une mé

moire de travail (bien inférieure à la taille réelle de la ma

trice) . On gagnera donc de la mémoire centrale, mais on perdra 

du temps â l'exécution. 

^ 

"^yinétriCfi 

^v. 



- 45 -

Suivant la taille de mémoire de travail fournie 

par l'utilisateur (NGMAX), le programme partitionne de lui-

même la matrice de riqidité en sous-matrices de tailles voisi

nes de NGMAX. 

Deux découpages de la matrice sont possibles 

l'un qu'on appellera "lent" l'autre "Super lent". 

Pour comprendre ces deux découpages considérons le 

type de matrice ci-dessous ; c'est une matrice bande dont la 

largeur maxima est L, cette quantité est imprimée par le pro-

aramme. 

© 
Si l'utilisateur donne NGMAX de l'ordre de 2L 

seule la zone hachurée est en mémoire centrale ; c'est le cas 

"lent". 

Si cette condition n'est pas remplie le programme 

passera en mémoire "Super lente". (Il l'écrit sur listing) la 

taille minimum de NGMAX doit être de l'ordre 12L. (Diagnostic 

du programme en cas d'impossibi

lité). L'économie de mémoire est 

considérable elle se paiera sur 

le temps d'exécution. Le type 

^* W « ' M * A . W » > < ^ > 2 ' ^ < V <M»ÇJ ^<2 Atiwà W A . A W L » w * t A , ^ - v ^ 

au programme toute limitation 

qui proviendrait de largeur de 

bande trop élevée• 
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En résumé, l'utilisateur a donc la possibilité 
d'optimiser la taille de la mémoire cenLiale et le temps péri
phérique qui est fonction du nombre de sous-matrices. 

Lorsque il est possible de travailler en "lent" 
on choisira toujours la taille minimum de matrice qui permette 
de travailler en lent. 
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XXII - LIMITATIONS - CARACTERISTIQUES INFORMATIQUES 

"Limitations" 

Il n'y a pas de limitation à priori quant au nom

bre de points ou d'éléments ; elle est en fait définie par la 

taille de la mémoire centrale disponible de l'ordinateur. Toute

fois le nombre de sous-matrices doit être inférieur à 98 ; si

non un diagnostic arrêtera l'exécution. Cette limitation inter

dit l'utilisation de trop petites mémoires de travail qui con

duirait à des temps périphériques très élevés, à des côuts très 

élevés. 

Une autre limitation réside dans le nombre de rela

tions qui doit être inférieur à 4oo ; cette limite pourrait être 

facilement remontée si le besoin s'en faisait sentir. 

Le nombre de variables bloquées doit être inférieur 

à 1500. Cette limite peut être facilement augmentée. 

"Cartes contrCle" 

Elles comprennent : 

- les cartes définissant le fichier programme, 

- les cartes GO FT. pour les disques et les bandes. 

Rappelons les différents types de bandes ou disques. 

a) Bande (ou fichier) sur lequel le maillage est écrit 

Ce n'est pas utile si le maillage est sur cartes. 

(«) La valeur normale est 500 dans le programme. Dans le cas où 
il y aurait plus de 500 inconnues fixes on mettra derrière 
la carte titre FIXES et NDES où NDES est le nombre d'incon
nues fixées ( 1500. 
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b) Bande (ou fichier) de sortie des résultats 

Nécessaire seulement si l'on utilise l'option 

TRACER. 

Remarque : Ces deux fichiers peuvent avoir le même numéro, 

c'est-à-dire que le mailiage et les résultats peuvent être sur 

la même bande magnétique, c'est une question de cartes contrôle. 

c) Disque de stockage de la matrice (option VIBRATION) 

En mémoire rapide c'est un disque normal. En mé

moire lente c'est un disque d'accès direct. 

d) Disque "accès direct" 

(Option DISQUE) 

Sur le disque se trouve la matrice de rigidité. 

On utilise également un tel type de disque dans 

l'option DYNAMIQUE. 

Il n'est pas possible de donner un jeu complet de 

"carte-contrôle". Il peut être nécessaire de les adapter au pro

blème traité ; en particulier les réservations de place sur les 

disques dépendent de la taille de la matrice de rigidité. 
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X X I I I - EXEMPLES DES DONNEES 
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Exemple 1 

Coude 
672 20000 198 0 ] 
DISQ 1 
GEOM QUEL 10 
EPAIS CONS 22 
MATER NON 1 1 672 21000. 0.3 
CHAR PRESS 1 1672 -0.25 
FORC 6 
2 1 18800. 
2 9 18800. 
2 2 PAS 1 8 37600. 
1 190 18800. 
1 198 18800. 
1 191 PAS 1 197 37600. 
IMPRIM 
DEPL 4 1 1 0 2 1 0 3 1 0 2 9 0 
SYMET 2 3 1 PAS 9 190 3 9 PAS 9 198 
TRACER 11 
CALCUL 
FIN 

Cet exemple correspond au coude représenté sur la 
figure suivante. Il y a 672 éléments ; on travaille en mémoire 
lente et la taille de mémoire demandée est 20000. Il y a 198 
noeuds (maillage automatique). Les caractéristiques géométriques 
sont lues sur la bande 10. 

L'épaisseur est constante et vaut 22 mm. 

Les éléments de 1 à 672 ont un module d'Young égal 2 à 21000 Kg/mm et un coefficient de Poisson égal à 0.3. Le coude 
est soumis à une pression interne ; elle s'exerce de l'élément 
1 à 672. Les forces données représentent l'effet de fond. 



5 1 -
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Le noeud 1 est bloqué en u, v, w et le noeud 9 en 

/. La directive SYMET indique la symétrie du problème par rap

port au plan XOY. 

Les résultats sont écrits sur la bande magnétique 

II. 

; 
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Exemple 2 

MAQUETTE COUDE CHINON 3 
1200 20000 338 0 1 
DISQ 1 
GEOM QUEL 10 
EPAIS ZONE 5 
1 48 180 49 144 
1057 1152 15 1153 
MATER NON 11 1200 
CHARC PRESS 1 1 1200 
FORC 6 
2 1 980 
2 13 980 
1 326 980 
1 338 980 
2 2 PAS 1 12 1960 
1 327 PAS 1337 1960 
IMPRIM 
DEPLA 4 1 1 
SYMET 2 3 1 
TRACER 11 
CALCUL 
FIN 

15 145 
1200 180 
21000 0.3 
-0.25 

1056 5.7 

0 2 1 0 3 1 0 
PAS 13 326 3 13 PAS 13 338 

13 

Dans ce coude de forme analogue au précédent il y 
a plusieurs zones d'épaisseur. 

Il «st nécessaire de fournir les cartes contrôle 
correspondant au disque 1 et à la bande magnétique 11. 
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Exemple 3 

TUYAUTERIE SOMMIER PHENIX EFFORTS 
568 25000 327 0 1 
DISQ 1 
GEOM QUEL 
1 96 
MATER NON 1 
CHAR FORC 3 
2 319 
2 320 
2 327 
DEPLA 3 

SYMET 6 
1 
1 

TRAC 11 
CALCUL 
FIN 
TUYAUTERIE SOMMIER PHENIX PRESSION 
CHAR PRESS 1 1 568 -0.086 
FORC 3 2 319-622 2 320 LS 1 326 -1244. 

2 327-622 
TRAC 11 
SUITE 
FIN 

La figure suivante correspond à ce calcul. Il s'a
git d'un coude fixé sur une plaque dont deux côtés sont encas
trés . 

On a étudié deux cas de charge : 

- dans le premier on exerce des efforts sur l'extré
mité du tuyau 

10 EPAIS ZONE 3 
25. 97 160 25. 161 568 10. 

1 568 21000 0.3 

-62.5 
PAS 1 326 -125. 
-62.5 
7 1 PAS 1 6 7 12 PAS 1 17 
1 7 PAS 1 11 0. 
1 1 PAS 17 52 1 17 PAS 17 68 
69 PAS 17 86 1 85 PAS 17 102 
103 PAS 9 319 1 111 PAS 9 327 
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- dans le second il s'agit de calculer l'effet de 
la pression interne. 

Le maillage est un maillage automatique fourni par 
le programme COCO. 



- 56 -

Exemple 4 

Volute EL4 - Calcul en poutres 
30 500 31 0 1 
GEOM LINE 3 
11 0 0 0 0 0 400 
11 0 0 400 0 325.5 500 
11 0 325.5 400 0 325.5 160 
POUTRE NON 3 
1 10 1363 543191 543191 10000 1 0 0 
11 20 1490 598954 598954 10000 1 0 0 
21 30 1680 561115 581115 10000 1 0 0 
MATER NON 1 1 30 21000 10000 
CHAR FOR 6 
2 1 69.6 
2 2 PAS 1 10 139.6 
2 11 69.6 
3 11 -77.2 
3 2. -77.2 
3 12 PAS 1 20 -154.5 
DEPL 1 7 1 0 
APPUI 2 31 3 222 66.4 31 4 8157694 
CALCUL 
FIN 
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DALLE DU 1000 - CHARGE NOMINALE 
1368 60 000 225 0 1 

DISQ 1 
GEOM QUEL 5 
* * * Fichier des données géometrices - COCO * * * 

RELATIONS 2 
21 1 1 205 1. 1. 2 205 1 
21 1 4 205 1 -1. 5 205 1 
PERMUT 
EPAIS ZONE 14 
1 1368 20. 
993 1024 30. 1 408 30 

MATER NON 1 1 1368 21 000 0.3 
CHAR PRESS 1 205 408 -0.01 
FORC 10 
3 21 -22 000 3 45 -44 000 

FORC 10 
3 1 -3100 
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IMPRIM 
TRAC 11 
DEPLA 11 
3 24 0., 

6 205 PAS 1 225 
SYMET 1 1 1 PAS 1 24 
CALCUL 
FIN 
DALLE DU MILLE - PRESSION DE 1 OB + POIDS 
CHAR 
PRESS 1 205 408 0.1 
FORC 10 

3 132 -44 000 

POIDS 1 1 1368 26,8 E-6 
IMPRIM 
SUITE 
FIN 
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MILLE RECHERCHE DES MODES 
1368 60 000 225 0 10 
DISO 1 
NOIMPRIM NOCONT 
GEOM QUEL 5 
» * Fichier COCO » * * 

RELATION 2 

PERMUT 
EPAIS ZONE 14 

MATER NON 1 1 1368 21 000 0.3 
DEPLA 10 

SYMET 1 1 1 PAS 1 24 
MASSE ADDI 1 1 1368 26,8 E-10 
39 

1 121 0 . 4 7 

MODE 1 1 1 1 

VIBR - 1 10 1 34 0 . 

FIN 
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MILLE DYNAMIQUE 
1368 0 225 0 20 
NOIMPRIM 
NOCONT 
GEOM QUEL 5 
» » Fichier COCO * » * 
EPAIS ZONE 14 

MATER NON 1 1 1368 21 000 0.3 
MASSE ADDI 1 1 1368 26.8E-10 
39 

I 50 0.62 

DYNAM 3 7.73 34.03 38.39 
II 10 
INIT REPOS 
CHAR PRESS 1 205 408 1 
FORC 10 
3 3 225 000 

FORC 12 



FORC 7 

174 420 000 
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IMPRIM 
PAS 22.3E-3 4 0 0 1. 11.25E-3 0.12 22.3E-3 
PAS 0.2 E-3 1 0.12 22.3E-3 0.11 22.4E--3 0.10 22.5E-3 
PAS 0.1 5 0.10 22.5E-3 0.10 50. E-3 0.10 
60.E-3 
FIN 
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TRICO DYNAMIQUE ELASTIQUE 
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C - TRIC0 DYNAMIQUE ELASTIQUE 

réponse par intégration directe 

a) Charges 

Il est nécessaire de préciser la forme du charge

ment au cours du temps. La directive CHARGE ayant défini un 

chargement F f i(x), on admet que, au cours du temps, la charge 

F(x,t) est représentée par : 

F(x,t) = FQ(X) x f(t) (voir le § charges complexes) 

f(t) est une fonction qu'on donnera point par point 

•{(*) 

' ~N | 

-t 

On précisera la valeur de f(o) et une série de va

leurs discrètes entre lesquelles TRICO interpole de façon para

bolique pour obtenir les valeurs de f(t) aux différents pas de 

calcul : (le pas utilisé pour décrire f(t) et le pas du calcul 

étant en général différents). 

L'étude des séismes nécessite l'introduction de 

courbes donnant les déplacements au cours du temps. La directive 

DEPLA ayant défini un champ de déplacements imposés 6 , les dé

placements au cours du temps sont supposés être représentés 

par 6 (x,t) = 5 x f(t), de même que pour les données des char

ges. 

La structure est supposée être au repos. On peut 

imposer des vitesses initiales aux noeuds désirés. 
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b) Pas du calcul 

Le pas est constant. Le schéma numérique est impli

cite et stable. Une bonne précision est obtenue pour un pas voi

sin de -^Q- de la période correspondant au phénomène intéressant. 

c) Sorties-Tracés 

Les sorties se font à la demande de l'utilisateur 

qui précisera les points de calculs où l'on veut soit l'impres

sion des déplacements, soit l'impression des déplacements et des 

contraintes. Enfin une directive permet lorsqu'on calcule les 

contraintes de ne pas les imprimer, mais par contre de les écri

re sur une bande magnétique par l'option TRACER. C'est le mot 

NOCOIMPR qu'on placera avant la directive CALCUL. 

d) Amortissement 

Il est possible de tenir compte de l'amortissement, 

sous forme d'amortissement spécifique (de même que la masse) et 

éventuellement sous forme d'amortissements additionnels ajoutés 

en certains noeuds (option ADDI). 

Dans le programme l'amortissement est traité sous 

forme de matrice diagonale appliquée à la vitesse (type vis

queux) . 

e) Forme des données (exemple 1) 

Après la carte TITRE on placera les mots : 

DYNAMIQUE 

éventuellement le mot AMORTISSEMENT 

puis NDYN : numéro de fichier d'accès direct nécessaire 

aux calculs dynamiques. La carte contrôle 

relative à ce fichier devra réserver une 

placo sur disque légèrement supérieure à 

celle nécessaire pour stocker la matrice 

de rigidité. 
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A la fin de la directive CHARGE on placera le mot 

EVOLUTION puis : 

HPAS : valeur du pas en secondes 

FO : valeur de f(o) 

NZONE : nombre de zones à lire et définissant f(t) 

l fl Xl 
NZONE 1 , , *,t, ^ T 

- • < valeurs de f(t) au pas I et I 2 

f f 2 I 2 

Le programme interpole (si cela est nécessaire) de 

façon parabolique entre f_ et f 0, puis f_ et f,, etc.. 
U 2. r 2ancien 2 

Le dernier numéro de pas lu est le nombre total de 

pas de ca l cu l , 

f f < tî- ti h\i 4 

NI : nombre de pas où l'on désire des sorties 

NIfois ( I : numéro du pas 

Si I est négatif seuls les déplacements et les vi

tesses sont imprimés au pas/I/. 

Les contraintes ne sont pas calculées, donc pas 

imprimées. 

Si I est positif on imprime pour ce pas les dépla

cements, puis les vitesses, on calcule les contraintes, et on 

les imprime sauf si le mot NOCOIMPR a été rencontré. La directi

ve NOCONT si elle a été lue évite de toute façon le calcul des 

contraintes. 

(*) Sauf si on les met sur bande magnétique (TRACER) 
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Si l'on désire introduire en plus du chargement, 

des vitesses initiales on mettra le mot IMPULSION dans la di

rective CHARGE. Ces vitesses seront lues (seulement si le mot 

IMPULSION a été vu) après le mot CALCUL sous la forme suivante 

[exemple i]. 

MOT VITESSE 

NZONE 

/ ITYP : type de vitesse 1,2,3,4,5,6 pour u,v,w, 

NZONE "'x'V'z 

fois / Il mot PAS IPAS 12 V 

* De II à 12 par pas de IPAS la vitesse vaut V 

Lorsque l'option amortissement a été lue il fau

dra, dans la directive MASSE, donner après la masse spécifique, 

la valeur de l'amortissement spécifique. De même dans l'option 

ADDI il faudra donner après les masses additionnelles, les amor

tissements additionnels. 

f) Charges complexes en dynamique pas à pas 

L'évolution des charges au cours du temps peut être 

telle qu'on ne puisse pas le représenter sous la forme : 

F(x,t) = FQ(x) x f(t) . 

Aussi une procédure plus générale peut être utili

sée. On admettra que l'on peut représenter F(x,t) sous la for

me : 

(x,t) = E F1„(x)fi( 
0(x)f (t) 

Les différentes charges F (x), (i>l) seront décri

tes par des directives CHARGES et les directives fonctions f(t) 

seront décrites par point par une directive EVOLUTION. 



- 67 -

Forme des données (exemple III), après la carte 

titre mettre le mot COMPLEX puis ND NC MAXPAS 

ND : numéro du disque où seront stockés les chargements supplé

mentaires. 

NC : nombre de chargements supplémentaires F (i>l). 

MAXPAS : entier > au nombre de pas en temps. 

Après le mot CALCUL et éventuellement après la don

née des vitesses initiales, on définira les charges supplémentai

res. 

NC 

fois 

FORC, ou PRESSION, 

< 
EVOLUTION. 

FIN 

options de la directive 

CHARGE 

décrit fi(t) 

termine la description du 

chargement 

La valeur du pas, le temps total du phénomène (der

nier numéro de pas lu), les numéros des pas pour la sortie des 

résultats, doivent être les mêmes dans chaque directive 

EVOLUTION (voir exemple VI). 

Puis on mettra le FIN habituel. 
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Exemple 1 

REPONSE DYNAMIQUE 
DYNAM (AMOR) 10 
500 40000 330 0 1 DISQ 1 
GEOM QUELC 10 
EPAIS CONS 20. 
MATER NON 1 1 500 20000 0.3 
CHAR FORC 

PRESS 
IMPUL 

EVOL 0.002 0.3 2.5 2 5. 4 
3. 8 1. 10 
1. 20 1. 40 

7 1 5 10 15 20 30 40 
DEPLA.... 
SYMET.... 
MASSE (ADDI) 1 1 500 7.8E-10 (amortissement) 
(TRACER ) 
(NOCONT) ou (NOCOINPR) 
CALCUL 
VITESSE 1 3 l PAS 5 6 70. E+3 
FIN 

Dans cet exemple 2 cartes fichiers 1 et 10 sont 
nécessaires. 

Dans EVOL le dernier numéro de pas lu est le nom
bre total de pas de calculs, soit 40 dans cet exemple. 
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ExemDle 2 

Titre 
COMPLEX 4 2 100 disque 4, 2 chargements 
DYNAM 2 supplémentaires à lire. 
400. 10000 200 0 1 
DISQ 1 
GEOM 

MATER... 
CHARGE.. 

EVOL 0.002 0. 3 40 description du premier 
7 1 1 5 10 15 20 30 40 chargement 

DEPLA 
MASSE MATRI 3 

CALCUL 
PRES 
FORC.... 
EVOL 0.002 1. 4 
7 1 5 
FIN 
FORC.... 
FORC.... 
EVOL 0.002 0. 5 
7 1 5 
FIN 
FIN 

description du 1er 
,40 chargement supplémentaire 

description du 2e 
,40 chargement supplémentaire 
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CALCUL DES CHARGES CRITIQUES DE FLAMBAGE - EFFETS DES TENSIONS 
SUR LE CALCUL DES FREQUENCES FORCES 



D - CALCUL DES CHARGES CRITIQUES DE FLAMBAGE - EFFET DES TENSIONS 

SUR LE CALCUL DES FREQUENCES FORCES 

a) Flambage 

Les termes de second ordre dans l'expression des 

déformations de membrane conduisent à l'établissement d'une ma

trice K f (N) dépendant des tensions N. Dans le cas où il existe 

des forces de pression, on établit une seconde matrice Kf(P) 

provenant des termes de second ordre dans l'expression de l'é

nergie. La somme de ces deux matrices est une matrice K f. 

Chercher la charge critique correspond au problè

me suivant. 

Un chargement Ffi a conduit après un calcul élasti

que à un champ de tensions M avec lesqueJles on peut calculer la 

matrice K f. Trouver le chargement critique revient à chercher 

le plus petit m tel que K + ujKf soit singulier (K matrice de ri

gidité élastique normale). Ce problème est analogue à celui de 

la recherche de la première fréquence propre. 

Forme des données (exemples 1 - 2) 

Avant le mot CALCUL on mettra les données suivan

tes : 

xc; iuvw* *. 

NS numéro de fichier ou de bande pour sauver la ma

trice de rigidité 

NBAND numéro de fichier identique à celui, de la di

rective VIBRATION 
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puis les directives CALCUL 

VIBRATION - 1 NBAND 1 f 0. 

Comme seule la plus petite valeur de w est inté

ressante on converge vers la valeur la plus proche de f 

(ISOU = -1). Si l'on a aucune idée on mettra f. = 0. 

La directive VIBRATION fonctionne comme dans le 

cas de la recherche d'une fréquence propre. (K - u 2 M) X = 0. 

Aussi la valeur de la fréquence imprimée est sans intérêt. 

Le carré de la pulsation est la valeur critique cherchée. 

b) Effet des tensions sur les fréquences propres 

Il est nécessaire d'effectuer un calcul préalable 

du champ de tensions. Le programme constitue alors la matrice 

K, qui est alors ajoutée à la matrice de rigidité. 

K' = K + K f 

On utilise ensuite normalement la directive 

VIBRATION pour la recherche des fréquences propres. 

Forme des données (exemple 3) 

Avant le mot CALCUL mettre : 

le mot TENSION 

NS f même signification que dans le 

NBAtiD i cas du flambage 

pais CAK'HT. 

La d i r e c U v e VIRRM ; r; MASSE. 
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Exemple 1 

FLAMBAGE D'UN CYLINDRE SOUS PRESSION EXTERNE 

300 10000 150 0 1 DISQ 1 

GEOiM. . . . 

MATER... 

CHAR.... 

DEPLA... 

FLAMB 2 10 

CALCUL NOCONT 

VIBR -1 10 1 0. 0 

FIN 

3 fichiers sont nécessaires pour le calcul 1,10 

et 2 ; le fichier 2 peut être une bande magnétique qui permet 

un sauvetage de la matrice de rigidité non inversée et munie 

des conditions aux limites de déplacement. 

NOCONT est placé avant la directive VIBRATION, il 

n'y aura pas de calcul des contraintes sur le vecteur propre 

trouve. 

Exemple 2 

On cherche le flambage avec une matrice déjà inversée 

Titre 

300 10000 150 0 1 DISQ 1 

GEOM 

REST IT 12 

MATER 

CHAR 

FLAM 2 10 

Si.TTF « 

'. It'.i' - 1 10 1 0 0 

Nota :-il n'y aura aucune 

inversion 

et 1 0 G est possible, 

-on n'aura donc que la 

premièie charge critique 
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E x e m p l e 3 

EFFET DES TENSIONS SUR UNE POUTRE 

20 4000 21 0 1 

GEOM LINE . . . 

POUTRE . . . 

MATER . . . 

CHAR FORC, . . . 

DEPLA 

TENS 2 10 

CALCUL 

NOCONT MASSE . . . 

VIBRATION . . . 

FIN 

Mêmes r e m a r q u e s q u e p o u r l ' e x e m p l e I I . 
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TRICO PLASTIQUE 



- 76 -

E - TRIC0 PLASTIQUE 
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1 - INTRODUCTION 

On présente ici la notice d'utilisation du pro

gramme TRICO dans sa version plastique. Le modèle de plastici

té utilisé est un modèle global prenant en compte les tensions 

et les moments agissant dans un élément de coque ; le modèle 

a donné d'excellents résultats quant à sa comparaison avec 

1'expérience. 

La version actuelle du programme permet l'étude 

dynamique plastique, ou statique plastique en chargement mono

tone ou cyclique, en écrouissage isotrope ou cinématique (voir 

§ TRICO Cinématique). 

Le programme prend en compte plusieurs types de 

matériaux caractérisés par les courbes de traction qui peuvent 

être de forme quelconque. 

2 - RAPPEL SUR LE MODELE UTILISE 

La référence [] donne la formulation utilisée 

pour les éléments de coque. 

A l'ensemble des moments M. et des tensions N., 
î î 

on associe une contrainte dite équivalente, telle que : 

•• * = f(M.,M.) [Réf.l] , et cette valeur est com

parée à la limite d'élasticité. On écrira de façon plus généra

le ** = f (•;.), à l'aide des contraintes généralisées ' . . 

En ce qui concerne les éléments de poutres de 

TRICO, l'expression de -> * est très simple ; on ne tier.', compte 

pour le moment que de La traction-compression, si bien que 

"* La contrainte dans La barre. 
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3 - APERÇU SUR LA METHODE DE CALCUL 

A un accroissement des charges (ou du temps en 

dynamique) il correspond un accroissement des différentes con-

traintes A~r. , qu'on calcule en supposant le matériau élastique. 

On obtient l'expression de o*, et on compare 1 la 

courbe de traction afin de savoir si le critère est violé ou 

non. 

Le principe de Hill (écoulement plastique normal 

à la surface J * = f(^-) fournit les déformations plastiques qui 

permettent de satisfaire au critère, c'est à dire ramener la va-

' sur la courbe de traction. 

Les contraintes deviennent : 

° • , e _ •- ' 
i i " ' i " ' i 

avec : .".=.'.- D. 
i i 

• ç 

] 

D. . matrice d'élasticité 

augmentation de la déformation plastique équi

valente . 

En fait les ^^- , ouisquc l'on est er. accroisse-
' 'i 

ment fini, doivent être entendus au sens d'une valeur moyenne 

sur le pas afin d'assurer La stabilité de La méthode ; c'est ce 

qui est fait dans TRICO. 

Les ,','.' représentent des contraintes initiales 
i ' 

qui sont injectées dans le calcul pour satisfaire à l'équation 

d'équilibre ; on peut alors recalculer les '. ; , , et ainsi de 

suite on constitue un système itératif par lequel il est néces

saire ie se poser le problème de la ...• onvet u^nce. 
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Soit n le numéro d'une itération, on appelle 

taux de convergence la quantité suivante : 

- Ae' 
n-1 

ï A £*n-l " A e*n-2 

Il y a convergence si i < 1, et non convergence 

si T > 1. C'est le cas lorsqu'on utilise un matériau dit plas

tique parfait (schéma ci-dessous). 

La contrainte ne peut plus augmenter à partir 

d'une certaine déformation, et par conséquence à partir d'un 

certain chargement, toute augmentation des charges va conduire 

à la ruine de la structure ; ce chargement peut être appelé li

mite . Par contre il y aura toujours convergence, quand la pente 

h n'est pas nulle. On peut montrer qu'à partir du moment où 

l'on entre dans le domaine des grandes déformations plastiques, 

que le taux de convergence est voisin de : 

T = 1 - =r pour - petit, ce qui revient à dire que 

i est voisin ce 1 (mais inférieur), et qu'il faudra peut être 

un grand nombre d'itérations pour atteindre la convergence. Le 

schSiTis ci~dc330'.;3 indique 1 'allure ds la convergence dan? 1^ 

cas d'une contrainte imposée (on tire sur une barre). 

/ 

-A, '1i 



A chaque itération, on obtient un état de con-

3 chaque élénent) caract 

se trouve sur la courbe de traction. 

trainte (dans chaque élénent) caractérisé par la suite A qui 

pn = 

B -A I 
n n 

Le critère de convergence consiste à comparer 

à une précision P fournie par l'utilisateur ; 

lorsque, pour l'ensemble des éléments p est inférieur à P, il 

y a convergence. Dans ce type de problème, converger à la pré

cision P revient à dire que le matériau, du moins sa courbe de 

traction, n'est pas définie à mieux que P. 

Afin d'éviter la convergence éventuellement lente 

pour certains problèmes, on utilise un système d'accélération 

de convergence qui entre en oeuvre toutes les 5 itérations, si 

cela est nécessaire. On peut aussi utiliser dans TRICO la tech

nique de la matrice de rigidité tangente qui accélérera beau

coup la convergence, mais au prix de recalculs de matrices, 

donc d'inversions. 

A'T 

/ 
IL. 

S, 3, 

fi nz 

Ce problème de difficulté de convergence en stati

que n'existe pratiquement pas en dynamique. Si les pas de temps 

sont relativement faibles, 3 itérations par pas sont suffisantes 

en général ; cela étant dû au:: forces d'inerties qui n'existent 

pas dans le cas statique. Il est donc inutile d'utiliser la ma

trice de rigidité variable en dynamique. 
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Cas particulier des éléments de poutre 

Dans l'état actuel du programme seule la traction-

compression est prise en compte dans la plasticité. (Dans TEDEL 

les poutres plastifient en flexion). 

4 - FORME DES DONNEES (voir exemples) 

Il s'agit : 

- de préciser que l'on travail en plastique, 

- d'entrer les courbes de traction, 

- de définir les chargements et les incréments cor

respondants, 

- le nombre maximum d'itérations et la précision 

souhaitée. 

A ~ 5§E£i§E§_iâ_Çâ£te_TITRE_mettre : 

Cas statique PLASTIQUE M M fichier d'accès 

direct (voir § 

concernant les 

fichiers) 

Cas dynamique DYNAM PLASTIQUE N N fichier = à ce

lui du dynamique 

normal. 
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B - Courbe de traction 

Derrière les données de MATERIAU, mettre 

puis 

NCOUR < 10 nombre de points sur les courbes 

NCOUR fois les couples o, e 

Dans ce cas, il y a une seule courbe de traction 

pour toute la-structure. 

ou mettre : 

MULTI puis NMAT « 5 nombre de matériaux 

puis NCOUR 

NMAT 

fois 
NCOUR fois les couples a, e 

puis 

NZONE 
fois 

NZONE nombre de zones de description 

KTYP numéro de la courbe de traction dans l'or

dre ci-dessus 

Il PAS IPAS 12 

KTYP est affecté aux éléments 

Il à 12 par pas de IPAS 

Remarque : 

- Les éléments non affectés à une courbe de traction 

particulière le sont automatiquement â la première courbe. 
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- Le premier couple a, e définit la limite d'élasti

cité en contrainte et déformation : 

°1 = R e e t G l = F 

- Le programme interpole de façon parabolique dans 

les courbes, cela permet une description 13che. Pour éviter une 

extrapolation hasardeuse, si l'on dépasse en déformation la va

leur du dernier e, il est recommandé de terminer les courbes par 

un palier ; c'est-à-dire au moins 3 valeurs de a identiques. 

EXEMPLE : 

ou 

MATER NON 3 1 100 20 000 0,3 

6 40 0.002 43 0.005 45 0.0.' 

47 0.02 47 0.04 47 0.01 

MATER NON 

MULTI 2 

40 0.002 

80 0.004 

6 

47 

120 

100 20 000 0,3 

0.1 

0.1 

première courbe 

deuxième courbe 

c ~ Définition_des_incréments_de_çharge 

- En dynamique, ils sont automatiquement définis par 

la directive EVOL qui est donc à utiliser comme en dynamique 

élastique, 

ges, mettre 

puis : 

- en plastique statique après la donnée des char-

EVOL puis NZONE 

NZONE fois le couple (M, A) 

M : nombre de pas de lar

geur A 

numéro des pas de sortie, 

cette séquence est identi

que à celle de EVOL dyna

mique élastique 
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puis : 

NI N2 0 NMAX PREC 

NI N2 deux numéros d'éléments pour le contrô

le des itérations. 

0̂  mettre la valeur 0 dans le programme. 

HMAX nombre maximum d'itérations ; les itérations 

s'arrêteront et on passera au pas suivant 

si l'on atteint NMAX. 

NMAX doit être de préférence différent d'un multi

ple de 5 et du nombre suivant, à cause des 

accélérations de convergence. 

PREC valeur de la précision ~. 1%. 

On contrôlera la convergence à l'aide du taux de 

convergence T, imprimé pour les éléments NI et N2. A chaque ité

ration M on imprimera (*). 

An u Bn a t n n 

Utilisation de la matrice de rigidité variable 

Si l'on veut commencer à un pas de numéro 1 à uti

liser la matrice de rigidité variable, dans la suite : 

N (Il 12 In) on fera figurer le numéro I + 2000 

Nfois 

Au pas I, il y aura recalcul des coordonnées, cal

cul de la matrice de rigidité variable et cette matrice est uti

lisée pour la suite du chargement, à moins que pour un pas ulté

rieur on ait demandé un nouveau calcul de cette matrice. 

(*) Le signe * correspond à des résultats intermédiaires ayant 
peu d'intérêt pour le contrôle de la convergence. 



- 85 -

Si dans la suite II 12 In on a rencontré au moins 

une fois l'addition de 2000, il faudra à la suite de cette sé

quence, lire : 

- un numéro de disque pour le stockage des coordon

nées 

- ou numéro de disque pour le stockage d'une "matri

ce de correction" ; 18 valeurs par élément. 

EXEMPLES 

Cas statique 

pas de matrice de rigidi

té variable 

CHAR FORC ... 

PRESS ... 

EVOL 2 1 1. 6 0.1 

7 1 2 3 4 c 6 7 

104 105 0 17 l.E-2 

Cas statique 

matrice de rigidité varia

ble 

CHAR FORC ... 

PRESS ... 

EVOL 2 1 1. 6 0.1 

7 1 2 2003 4 5 

2006 7 

2 3 disques supplémentaires 

104 105 0 17 l.c:-2 

D ~ ÇtîaE2ê5!ëî}£§_£25!EiëïêS 

- Pour les charges thermiques en plasticité se reporter 

au chapitre TRICO Thermcplastique. 

- on peut utiliser la directive COMPLEX du dynamique 

et définir plusieurs fonctions caractérisant les incréments à 

l'aide de la directive EVOL qui prendra soit la forme correspon

dant au cas statique, soit la forme correspondant au cas dynami

que. 
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5 - EXEMPLES 

1) Cas statique 

TRICO PLASTIQUE 

PLAS 1 

200 50000 100 0 1 

GEOM QUEL 5 

MATER NON -

6 40 0.002. 

ou 

MULTI 2 6... 

CHAR 

PRESSION 

On est en mémoire centrale ; 

il faudra un disque d'accès 

direct avec au moins la pla

ce pour 3 fois le nombre 

d'inconnues. 

En mémoire lente, on aurait 

mis PLAS 1 200 10000 100 0 1 

DISQUE 1, soit le même fichier 

pour PLAS et DISQUE 

EVOL 1 5 3 

5 1 2 3 4 5 

18 19 0 23 l.E-2 

DEPLA 

TRACER 10 

CALCUL 

FIN 

5 pas de 3 ; on va jusqu'à 15 

fois le chargement défini ci-

dessus. 

éventuellement 

2) Dynamique mémoire lente 

TRICO-ACCIDENT-DYNAMIQUE PLASTIQUE 

DtfNAM (AMOR) PLAS 2 

200 10000 100 0 1 DISQUE 1 

GEOM 
WRTPD 

Courbes de traction 

CHAR 

EVOL 0.001 0. 30 0.5 6 séquence identique 

10 2 5 

18 19 0 

MASSE 
DEPLA 
TRACER 
CALCUL 
FIN 

10 15 en élastique 

3 l.E-2 
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Ecrouissage cinématique 

A f(o) on substitue f(o-ot) = de où a est le centre 

de la surface de plasticité dont le déplacement est calculé 

selon le modèle de Ziegler (da.= d-n (a.-a.) ). 

Le "rayon" de la surface est constant. 

En sortie des résultats on édite les a.-a.. 
î i 

Cette procédure u*-ile pour les cyclages de charge 

s'attaque de la manière suivante : derrière le mot PLASTIQUE 

mettre CINEMATIQUE. 

Exemple 

Etude cyclique 

PLAS CINE 1 

230 10000 100 0 1 DISQUE 1 

FIN 
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SAUVETAGE DES MATRICES DE RIGIDITE 
REPRISES 

X 
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F - SAUVETAGE DES MATRICES DE RIGIDITE 

REPRISES 

Cette opération peut s'avérer nécessaire et renta

ble si l'on a à effectuer plusieurs cas de charge, en plusieurs 

passages. 

Les mots SAUVER ou RESTITUER suivis d'un numéro de 

fichier ou bande magnétique sauveront ou restitueront une matri

ce de rigidité, "es oidres s'exécuteront dès qu'ils seront lus. 

a) Option SAUVEP (exemple V) 

Placée après MATER et avant DEPLA et SYMET cette 

option sauve la matrice ASSEMBLEE. 

Placée après CALCUL cette option sauve la matrice 

INVERSEE avec les conditions aux limites de déplacement. 

b) Option RESTITUER (exemple V) 

Doit s'employer avant la directive MATER pour éviter 

un calcul de la matrice. 

Suivant qu'elle a été sauvée inversée ou non on uti

lisera SUITE ou CALCUL pour les cas de charges. 

L'option RELATION doit être donnée dans tous les 

Par contre si la matrice sauvée était inversée les 

directives DEPLACEMENTS et SYMETRIES ne doivent pas être données. 
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'xemples V 

Titre Titre Titre 
100 3000 200 0 1 DISQUE 
GEOM 

200 0 1 DISQUE 
GEOM GEOM 

RELATION RELATION 
RESTITUER 11 MATER 

MATER MATER SAUVER 11 
CHAR CHAR 
DEPLA CHAR 

DEPLA 
CALCUL SUITE 
SAUVER 11 CALCUL 
FIN FIN FIN 

Sauvetage de matrice 
inversée 

Titre 

Matrice invers*-* 
restituée 
pas de déplace
ments imposés 
emploi du mot 
SUITE 
éventuellement 
VARI. 
On peut travail
ler en plasticité 

Sauvetage de ma
trice assemblée 
non inversée 

GEOM 
RELA. . . 
RESTITUER 11 
MATER 
CHAR 

DEPLA 
CALCUL 
FIN 

Matrice assemblée 
restituée. 
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Procédure de Reprise 

Dans le cas d'une évolution statique ou dynamique 

jugée trop longue le calcul peut être fractionné. A la fin de 

certains pas précisés par l'utilisateur toutes les matrices et 

les résultats seront mis sur bande magnétique (écriture sous 

format) afin de reprendre ultérieurement l'évolution. Ces ban

des magnétiques sont différentes de celles des tracés. 

FORME des données 

Mot REPRISE NBl numéro de la bande magnétique peur une reprise 

= 0 sinon 

NB2 numéro de la bande magnétique de sauvetage 

s i = 0 ne pas met t re l e s données su ivan tes 

MAXUIR *• ^ nombre de pas où on ef fec tue l e sauve
t age . 

( I l , l 2 - . . . ) numéros des pas 

A l ' i s s u du sauvetage à la f in du de rn ie r pas p r é 
c i s é c i - d e s s u s l e ca l cu l s ' a r r ê t e automatiquement. 

Remarque : NBl ou NB2 peuvent r ep résen te r la même bande magnéti
que. On jouera dans ce cas sur l e s c a r t e s LABEL. 

Ces données se p lacent avant MATER. 

Important : lorsque NB2 ^15 

le pas II sera écrit sur NB2 
le pas 12 sera écrit sur NB2 + 1 
le pas 13 sera écrit sur NB2 + 2 

etc . . . 
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EXEMPLE D'UTILISATION 

1) SAUVETAGE 

DYNAM PLAS 2 

GEOM 

REPRISE 0 12 3 10 15 20 

MATER 

EVOL 

CALCUL 

FIN 

COMMENTAIRE 

On sauvera aux pas 

10 15 20 et arrêt à 20 

A moins de cartes GO.FT. 

particulières le sauvetage 

du pas 15 détruit les 

résultats du pas 10 

Dans EVOL on avait décla

ré 100 pas par exemple 
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2) REPRISE + SAUVETAGE 

DYNAM PLAS 2 

GEOM 

REPRISE 12 13 2 25 30 

MATER 

SUITE 

FIN 

On remet toutes les don

nées jusqu'à MATER 

y compris 

REPRISE est avant MATER 

SUITE est immédiatement 

après MATER 

Dans le cas où on met les 

résultats sur bande en vue 

des tracés, il faudra chan

ger de LABEL ou se posi

tionner en fin de bande. 

(DISP=MOD) 
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FICHIERS 
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G - FICHIERS 

DEFINITION DES FICHIERS NECESSAIRES 

Çâ§_Ë£atigue : On a mis l'option PLASTIQUE M 

- si on est en mémoire centrale pour la matrice 

de rigidité, 

M = numéro de fichier d'accès direct avec la 

place pour au moins 3 fois le nombre d'incon

nues, 

- en mémoire lente (ou super lente) 

M doit être identique au numéro de fichier dé

claré dans DIS2UE. 

Ç§§_dy.nanjigue : On a mis DYNAM PLAS £? 

M est le numéro du disque dynamique comme en dy

namique élastique, 

- en mémoire rapide, il faudra un disque de numé

ro logique ^, différent de M, pouvant stocker 

au moins 5 fois le nombre d'inconnues. 

Place nécessaire_sur_les_fiçhiers_accès direçtion_stockage_de 

matrice 

En règle générale, prévoir la place : 

- de la matrice, 

- plus deux fois le nombre d'inconnues 

Cas particulier : problème dynamique pas à pas. 

Sur le disque NDIS (OPTION DISQUE) 

- dynamique élastique - matrice 

- plus 4 fois le nombre d'in

connues 
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- dynamique p l a s t i que - matr ice 
= - p lus 5 fo i s l e nombre 

d' inconnues 

Cas particulier : problème statique plastique 

Sur le disque MNDIS (option DISQUE) prévoir la 

place : 

- de la matrice, 

- plus 3 fo i s le nombre d ' inconnues . 

Soit N le nombre de valeurs à stocker. 

Sur les disques 2 314, la piste a une longueur de 

7200 octets, soit, et c'est fixé dans le programme, 830 valeurs 
N sur piste, TT-̂ T donne le nombre de pistes nécessaires. Il y a 

20 pistes par cylindre, soit de l'ordre de 16 000 valeurs par 
N cylindre. , n f l n donne le nombre de cylindres nécessaires. 

Les disques actuels sont des "33/30". Les pistes 

sont environ 2 fois plus longues que celles des 2314. C'est 

donc de l'ordre de 30 000 valeurs qu'il y aura par cylindre. 

Le découpage des matrices se fait en tenant compte 

de la longueur des pistes sur les disques ; pour les 3330 on 

met 1550 valeurs double précision par piste. Cette valeur est 

fixée dans le programme. 

Au cas où la structure des disques change cette 

valeur peut être changée par l'instruction suivante placée 

après la carte titre : 

PISTE NUMEMA où NUMEMA est le nombre de valeurs 

double précision à mettre par piste. 
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TRI CO GRANDS DEPLACEMENTS 
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H - TRICO GRANDS DEPLACEMENTS 

Cette option permet de tenir compte des non li

néarités géométriques, cela en statique ou dynamique. 

La méthode utilisée est très brièvement rappelé.? 

ci-dessous. 

L'équation d'équilibre est écrite sur le corps dé

formé ; il y aura donc des itérations sur la modification de 

géométrie, itérations qui peuvent être simultanées à celles de 

la plasticité. Sur option les forces dues à la pression sont 

calculées également sur la géométrie déformée ; il y aura là 

encore des itérations (Option PRESSION). 

Dans le cas de grandes déformations on peut tenir 

compte des variations d'épaisseur (mot option EPAISSEUR). 

On peut après un changement de géométrie (voir dans 

§ Plasticité la directive EVOL) rajouter à la matrice de rigidi

té élastique ou tangente une matrice dite K(a) (option KSIGMA) 

afin uniquement d'accélérer, si besoin est, la rapidité de con

vergence. 

On peut tenir compte des termes de second ordre en

tre deux incréments de charge : (option DEUX). Cette option n'est 

pas nécessaire en principe sauf dans quelques cas bâtis spécia

lement pour elle. La technique numérique mise en oeuvre dans 

TRIC0 permet par un calcul incrémental de retrouver par exemple 

le flambage d'Euler de poutres ou plaques sans tenir compte de 

termes de second ordre ; cela étant dû au fait que l'équilibre 

est écrit sur le corps déformé. 
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Forme des données 

Après la carte Titre on mettra : 

NONLINE suivi éventuellement et dans un ordre quelconque de? 

options 

PRESSION, EPAISSEUR, KSIGMA, DEUX 

l'option PLASTIQUE est obligatoire. 

EXEMPLE 

Titre 

NONL PRESSION PLAS 1 

500 20000 2C0 0 1 DISQ 1 

GEOM QUEL 5 

MATER 

courbes de traction (si élastique mettri la limite 

élastique à 10 1 0) 

CHARGE 

EVOL.. mêmes données que plastique statique 

ou plastique dynamique 

CALCUL 

FIN 

NOTA : En élastique la valeur de la précision (PREC dans EVOL) 

se rapportera à I un un-l | 0-, u e s t u n déplacement maximum. 
n max 
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TRICO THERMOPLASTIQUE 
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I - TRICO THERMOPLASTIQUE 

Par le mot "thermoplasticité" on entend que : 
la variation de température est à prendre en compte dans 
les cnarges 
les propriétés des matériaux peuvent dépendre de la tem
pérature. 

Propriétés des matériaux 

Le module d'Young, le coefficient de dilatation 
thermique, la limite élastique et la courbe de traction sont 
définis (dans Matériau) pour une température T de référence. 

Pour représenter les variations des propriétés 
avec la température on utilise des formules polynomiales : 
exemple:pour la limite d'élasticité 

R(T) = R + E.Ri (T-T ) X 

O 1 O 

i = 1, NTABU 

R est la limite élastique décrite dans la 
courbe de traction 

NTABU : nombre de coefficients Ri 

Pour le coefficient de dilatation thermique on a 
écrit le polynôme différemment : 

A(T) = Z A. (T-T ) 1 _ 1 

i o 

i = 1, NTABU + 1 
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De même pour la pente des courbes de traction 

(a, eP) où H = -~r on écrit : deP 

H(T) = F + E H. (T-T ) 1 

O 1 O 
i = 1, NTABU 

On pourra imposer le degré des polynômes par la 

donnée de NTABU. 

Ur. mot PROPRIFTES CONSTANTES permet d'avoir des 

propriétés constantes. 

Description des cartes de température 

Les cartes de température seront mises sur une 

bande magnétique ou disque (NBTHER). 

On donnera une température initiale T qui sera la 

température uniforme au pas 0. 

Pour un pas quelconque T on donnera une carte puis 

pour un pas quelconque J + p on donnera une carte. 

Entre J et J + p les cartes de température sont 

interpolées linéairement à partir de celles à J et J + p. 

Cette description de l'évaluation de la température 

est indépendante de toute matrice de rigidité ; elle peut (ce 

n'est pas obligatoire) se faire avec une taille de matrice 

nulle dans un premier passage, comme indiqué dans l'exemple. 

Forme des données 

TITRE 

Après le mot PLASTIQUE mettre THERMIQUE NBTH5R 

dans la directive MATER après les données normales de plasti-
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cité, mettre 

PROPRIETES CONSTANTES et rien d'autre 

ou 

PROPRIETES NTABU i 4 

T température de référence 

NMAT nombre de matériaux s 5 

puis NMAT fois les données suivantes 

K mot YOUNG puis Yj, Y 2-., Y N T A B U 

matériau 
mot LAPHA puis Aj, A 2, * m A B U + j 

mot RE puis Rj, R 2, R™ TABU 

mot Ph puis Hj, H 2, ..., H N T A B U 

Description des cartes de température 

mettre CHAR TEMP 

puis EVOL NBTHER T. Tj : température initiale 

"• puis PAS IFIN IFIN : numéro du pas où 

on donne la carte 

NZONE suivante 

IIl I 2 ou Ij PAS IPAS I 2 

NZONE ) 

° 1 S /T, T 2 températures externe et 

interne pour les élé-
puis retour sur PAS 

ments Ij à I 2 

le mot TERMINE termine la séquence 
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EXEMPLE 

Constitution de la bande seule 
PLAS CINE THER 12 1 
200 0 100 0 1 
GEOM QUEL 5 

MATER TEMP 1 1 200 20000 0.3 l.E-5 
3 20 0.001 20 1. 20 2. 
PROP 1 100 1 
1 YOUNG 0. ALPHA l.E-5 0. RE - 0.1 PH 0, 
CHAR TEMP EVOL 12 0. 
PAS 4 1 1 8 200 200 
TERM 
FIN 

Exécution avec reprise de bande thermique 
PLAS CINE ... THER 12 1 
200 2000 100 0 1 PISQ 1 
G.EOM 

Tout ensemble 
PLAS CINE THER 12 1 
200 20000 100 0 1 DISQ 1 
GEOM 

MATER 

PROP 

CHAR FORC 

MATER 

CHAR TEMP EVOL 
TERM 

CHAR FORC .. . 

PRESSION 
EVOL = pour la description des 

charges mécaniques 
CALCUL 
FIN 

CALCUL 
FIN 
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Nota 

Il est obligatoire de remettre CHAR devant les charges 
mécaniques 

Lorsque les propriétés du matériau ne dépendent pas de 
la température on peut au choix travailler en isotrope 
(option prise par défaut) ou en cinématique (mot CINE). 

Lorsque les propriétés du matériau dépendent de la tempé
rature il est obligatoire de passer en cinématique. 

Les éléments pour lesquels on ne donne pas de température 
dans CHAR TEMP EVOL ... restent à la température 
T I -

La variation du module d'Young avec la température n'est 
prise en compte que pour les éléments qui plastifient I 
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Modèle général de comportement 

La représentation polynomiale peut avoir quel

ques inconvénients. Aussi, il est prévu une possibilité où 

l'utilisateur peut définir une loi quelconque 

o* = f (£*, T, tempo ...) 

et 

de* g ' 

dans ur. subroutine particulier qu'il aura à écrire. 

Forme des données 

derrière le mot PLASTIQUE mettre 

PROPRIETES ET NUMODE : numéro du modèle 

Si NUMODE = 0 on utilise les 

courbes indépendantes de la 

température décrites dans 

MATER. 

Dans MATER après les données des courbes de 

traction qui seront ignorées on mettra à là place des données 

des coefficients des polynômes. 

PROPRIETES MODEL et rien d'autre. 
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Exemple 

Titre 
PLAS PROP 2 CINE THER 12 

MATER TEMP. 1. 1 200 20000 0.3 1 .E-5 
3 20 0.001 20 1. 20 2. 
PROP MODEL 
CHAR TEMP EVOL ... 

NOTA : 

Dans cette option 

- T Q, la température de référence est nulle. 

- le module d'Young, le coefficient de Poisson, le 
coefficient de dilatation thermique sont indépendants 
de la température. 
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J. TRICO FLUAGE 

Dans un sous-programme particulier, l'utilisa

teur peut entrer n'importe quelle loi de fluage, par 

matériau, sous la forme 

e*= «p (e*, a \ t, T, flux, ) 

e* déformation équivalente 

a* contrainte équivalente 

t temps 

T température 

Forme des données 

Derrière le mot PLASTIQUE mettre 

FLUAGE PROPRIETES et NUMODE ? 0 et 1. 

Dans MATER à la suite des données normales de 

Plasticité mettre 

PROP MODEL si on est en thermoplasticité. 

Dans CHARGE après la description de charges 

on mettra 

TIME I Tj J Tj ... TERMINER 

I numéro du pas j a u t a n f c d e f o i g 

T x temps au pas I ) * u e n é^ssaire 
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TRICO FLUAGE 
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Exemple 

Titre 

PLAS 

100 ., 

MATER -

FLUAGE MODEL THER 12 

3 20 0.001 

PROP MODEL 

CHAR 

FORC 

EVOL 

TIME 1 l 

20 20 

10 18000, TERM 

NOTA : - au début de l'évolution le temps est nul 

- les temps aux pas non précisés dans TIME sont 

obtenus par interpolation linéaire 

- la plasticité instantanée si elle existe, ne peut 

se produire que dans les pas où le temps ne varie 

pas. 

Dans le même sous-programme où la vitesse de 

fluage est définie il faudra, pour la plasticité, définir 

f (c.*, T, .) 

et dg # 

- le fluage n'a lieu que dans les pas où le 

temps varie. 


