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CEA-R-4988 - MASSARD Thierry

ETUDE DE COQUES CYLINDRIQUES ANISOTROPES STRATIFIEES SENSIBLES AUX
CONTRAINTES TRANSVERSES

Sommaire.- Nous présentons une méthode variationnelle pour le calcul
des contraintes et des déplacements au sein d'une structure cylindrique
stratifiée dont les matériaux constitutifs sont anisotropes avec un
seul plan de symétrie (monocliniques) - par exemple des matériaux
composites à fibres orientées. Cette technique utilise une fonction
nelle que nous définissons à partir de l'énergie potentielle,
dépend des contraintes transverses oD„, crRn, oC7, de la contrainte
a

RR' UR0> "RZ!et des déplacements u„ et u7. Cet ensemble mixte constitue les
ï _-. 1-n ^ ^ i -r -i ^ __._.________*. _ -i _-_.-__-.-i_06

variables principales. Il est montré que la fonctionnelle est
stationnaire pour le champ admissible réalisant l'équilibre de la
structure. La solution vérifie alors l'ensemble des équations d'équili
bre et les conditions aux limites du solide. 1La recherche d'une solu
tion approchée s'effectue à l'aide d'une méthode par éléments finis
qui réalise une discrétisation tridimensionnelle de la structure cy
lindrique pour l'ensemble mixte des variables principales. Nous pro
posons un programme de résolution numérique pour cette formulation.
C'est un outil particulièrement orienté vers l'étude des contraintes
transverses au sein des stratifiés cylindriques. Les calculs effectués

CEA-R-4988 - MASSARD Thierry

STUDY OF LAMINATED ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS SENSITIVE TQ
TRANSVERSE STRESSES

Summary.- A variationnal method for the détermination of stresses and
displacements in a multilayered cylindrical shell is presented. Ail
included matérials are linearly anisotropic (moniclinic). - i.e.
directionnal fibres reinforced matérials. This study uses a function-
nal which is derived from the potential energy of the structure.
The incoming stresses are aRR, aRQ> aRZ, <_tQe, and the displacements
are_Ug and uz. This mixed group is the main variables of the formulatioi
It is shown that the stationnarity conditions of the functionnal
are the equilibrium équations and the associated boundary conditions.
Anapproximate solution can be found using a finite élément method
which realize a tridimensionnal discretization of the structure. The
programm issued is a spécifie mean for studying the transverse shear'
stresses in laminated cylindrical structures. From the results obtained
it can be concluded that it meets ail requirements for the purposes
of this range of problems.



permettent de conclure à la bonne adaptation du code pour les besoins
spécifiques d'étude de ce type de structure,
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SUJET

La conception et 1' optimisation de structures hautement

performantes réalisées en matériaux composites à fibres

longues orientées exigent une parfaite maîtrise du calcul

des contraintes et tout particulièrement des contraintes trans

verses au sein de tels ensembles.C'est dans ce sens que nous

avons développé une méthode de calcul de ces grandeurs

pour des structures cylindriques stratifiées, mettant en

application une théorie variationnelle mixte originale.
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NOMENCLAJURE

List e des principaux symboles et signification des diverses grandeurs
intervenant dans ce rapport, dans l'ordre de leur apparition dans le

texte.

_i2. Système étudié

W ij Elément du tenseur des contraintes

£• ij Elément du tenseur des déformations

H, Wi, "i, Surfaces limitant ( -&• )

V Volume occupé par (-it. /

E Densité d'énergie libre

T Energie libre

Cijkl Caractéristiques élastiques, coefficient de raideur-

Sijkl Caractéristiques élastiques, coefficient de souplesse

^ffi Opposé de l'énergie complémentaire

G Densité d'enthalpie libre

Ur, U&, Uz Déplacements dans le repère cylindrique

o Xi Forces de masse

Vi Variable cinématique (i = 1, 12)

fi Variable statique (i = 1, 12)



yT*/X ) Caractéristiques élastiques
X V ) Fonction des souplesses

Ti (i=R t @ â ) Vecteur contrainte

T Densité de potentiel généralisé

\JT Potentiel généralisé.

Y^. Multiplicateur de LAGRANGE

R , O Résidu de la 1ère équation d'équilibre .

w) Yi Fonctions de pondération.

G t. , g , Fonctions de forme

£aJ j^BJ [CJ |E J Matrices de rigidité et de souplesse

V VJ Vecteur des contraintes ( variables principales )

V }* Vecteur des déplacements ( variables principales )

9£ t Formes discrétisées de la fonctionnelle O .

f , d Vecteurs des efforts et des déplacements

( variables secondaires )

R]ç » e^ Rayon de courbure et épaisseur de la keme couche

s , r Coordonnées locales de l'élément isoparamètrique.

n . . Dérivées par rapport au repère global.

ij j : Dérivées par rapport aux coordonnées locales.



PRESENTATION GENERALE

L'apparition de fibres à grandes caractéristiques mécaniques a

fait naitre une nouvelle génération de matériaux composites à hautes

performances spécifiques. Constitués de nappes unidirectionnelles

empilées suivant des directions déterminées, ils se présentent le plus

souvent sous forme de stratifiés. Leur élaboration et leur mise en

forme peuvent faire intervenir des technologies très variées, mais

aboutit généralement à des structures minces telles que des coques

ou des plaques.

Us apportent une nouvelle dimension dans le travail de l'ingé

nieur mécanicien. Celui-ci doit définir à la fois un matériau ( par le

choix des constituants du composite, par la détermination des orien

tations des fibres ) et une structure destinés à répondre à un problème

donné'. Ces deux étapes ne sont pas indépendantes en particulier au

niveau du calcul des contraintes et des déformations dans le solide.

L'utilisation rationnelle des matériaux composites nécessite donc une

démarche de conception originale. Les méthodes de calcul ne peuvent

pas non plus- être extrapolées à partir des techniques classiques de

calcul en raison des propriétés originales de ces matériaux qui mo

difie sensiblement la nature des hypothèses du calcul.

Tout, d'abord, ce sont des matériaux inhomogènes, car ils

sont formés d'assemblage de couches pouvant avoir des comportements



mécaniques très différents. Il peut en résulter des phénomènes de

couplage entre des effets habituellement indépendants pour des

matériaux homogènes ( traction / torsion , flexion / traction -

compression ). Enfin, et c'est là un point fondamental, ces matériaux

ont une faible résistance aux contraintes transverses à la direction

des fibres et tout particulièrement au cisaillement transverse. Ces

grandeurs sont évidemment négligées dans les théories classiques

mais peuvent dans le cas de matériaux composites être le facteur

principal de la dégradation du matériau. Il est donc de toute première

importance de pouvoir concevoir des structures au sein desquelles

les contraintes transverses seraient connues avec une grande pré

cision.. Faute d'une évaluation satisfaisante de ces grandeurs, on

continuera d'assister à des ruines prématurées par délaminage de

structures en matériaux composites alors que les sollicitations au

sein des fibres sont loin de leur valeur ultime.

Nous proposons donc une méthode variationnelle pour le calcul

des contraintes ( et particulièrement des contraintes transverses )

au sein d'une structure cylindrique. Notre choix de ce type de struc

tures a été guidé par des considérations de généralités y de faisabi

lité et de grande aptitude à la structuration de cette configuration.

Nous supposons, par ailleurs, que la loi de comportement des maté

riaux ( fibre et résine ) est linéaire. Une telle hypothèse est absolu

ment admissible si l'on se limite aux petites déformations sous des

chargements statiques. Ces restrictions n'enlèvent rien à la théorie,

mais permettent d'en rendre plus abordable les applications numériques
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Pour cela, nous avons élaboré un théorème variationnel ori

ginal. Il fait intervenir une fonctionnelle ^-> qui intègre une densité

de potentiel généralisé sur la structure. Cette fonctionnelle dépend

d'un ensemble mixte de variables de contraintes et de déplacements :

^RR ' ^*R0 ' ^RZ ' ^06 ' ,;U 6 ' UZ

Il est montré que parmi tous les champs admissibles, le champ

des variables rendant stationnaire la fonctionnelle \>, réalise l'équilibre

de la structure.

Cette théorie est mise en application pour des structures

stratifiées. On construit un champ admissible statiquement et cinéma-

tiquement pour les variables principales - il vérifie notamment la

continuité des efforts transverses aux interfaces du stratifié -. Puis ,

par une méthode de type éléments finis,. on recherche une solution

approchée. La discrétisation de la structure s' opère à la fois sur la

surface moyenne du cylindre et dans l'épaisseur du .stratifié en indivi

dualisant chaque couche.

Un programme de calcul a été élaboré en utilisant cette théorie.

A partir des données de la surface moyenne de la coque ( maillage ),

des caractéristiques mécaniques de chaque constituant du composite

(matériaux ), il réalise la discrétisation dans l'épaisseur du stratifié et

calcule en fonction du chargement et des conditions aux limites, les

grandeurs ( ^RR, ^~Re> ^"rz ' ^~06 *Ue' UZ ? en tout Potat du
stratifié. Les grandeurs restantes du tenseur des contraintes et du

tenseur des déformations s'en déduisent.
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C'est un outil simple particulièrement bien adapté à l'étude

de ce type de structure. Par exemple, il permet d'optimiser la

définition du matériau. Les calculs effectués permettent de conclure

à la bonne adaptation de ce code pour les besoins d'étude de ce type

de structure.

La théorie variationnelle mixte que nous présentons ainsi

que son application au calcul des structures cylindriques stratifiées

font partie des moyens spécifiques d'étude qu'il est nécessaire

d'élaborer afin de tirer parti au maximum des propriétés originales

des matériaux composites. Seule une bonne connaissance des con

traintes transverses peut permettre de prévenir les délaminages

prématurés des strucutres . C'est là une condition nécessaire pour

l'essor des matériaux composites dans l'industrie.



10-

PART1E I

THEORIE VARIATIONNELLE MIXTE POUR LES

——' ç — —————•—•

STRUCTURES CYLINDRIQUES



Depuis quelques années, on assiste à une demande accrue

pour des matériaux résistants, légers dont la mise en oeuvre soit simple
ou bien ayant de bonnes caractéristiques d'isolation ou de résistance à

la corrosion. Ceci explique en grande partie la percée spectaculaire des
matériaux composites stratifiés à renforcement filamentaires dans le domaine

des matériaux de structuration. Ces matériaux composites sont, pour la
plupart, constitués d'une matrice (résine polyester, phénolique, époxy,
métal) dans laquelle sont disposées des fibres (verre, carbone, KEVLAR,
bore). Us sont en général formés d'un assemblage de couches unidirec
tionnelles, parfois bidirectionnelles si le renforcement se présente sous
forme de tissus. L'empilement de ces couches donne un matériau à ren

forcements multidirectionnels dans un plan, la cohésion entre les couches

étant assurée par la matrice.

Ces matériaux ont sensiblement accru les possibilités des

mécaniciens en matière d'optimisation des structures. Il est en effet pos
sible d'adapter non seulement le dessin de la structure, mais aussi les

caractéristiques du matériau à l'utilisation spécifique définie par-le con

cepteur. En revanche, leur mise en oeuvre nécessite de nouvelles méthodes

d'analyse plus sophistiquées.

En effet, ces matériaux sont aiiisotropes, c'est-à-dire que
leurs propriétés mécaniques ne sont pas les mêmes dans toutes les direc

tions de l'espace. Es sont de plus hétérogènes, c'est-à-dire que leurs
caractéristiques physiques et mécaniques sont discontinues. En particulier,
l'influence des effets transverses est souvent mal évaluée bien que nombre
d'auteurs s'accordent à reconnaître son importance dans de nombreuses
configurations de chargement. En effet, pour ces matériaux, la résistance
au cisaillement transverse est très faible vis-à-vis de la résistance nominale

des fibres constituant le matériau. Ces effets peuvent donc engendrer une
dégradation spectaculaire du matériau par délaminage pour des charges
relativement faibles.
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Les travaux entrepris sur les structures planes ( plaques
stratifiées, poutre, plaques sandwichs) sont particulièrement nombreux.
Certaines théories £Q , \£]issues des travaux de VERCHERY Qf|
permettent de modéliser de façon satisfaisante les effets transverses dans
ces divers types de structures. On ne retrouve pas l'équivalent de ces
méthodes pour des structures non planes . Cette lacune est tout particuliè
rement ressentie pour les structures cylindriques. Il apparaît en effet
que ce type de configuration est appelé à un grand développement à la fois
par sa simplicité de fabrication et par ses capacités de chargement en tant
que pièce de structuration. Il apparaît de plus que la structure cylindrique
est tout à fait adaptée aux problèmes de caractérisation des matériaux
composites. Il s'agit alors de connaître avec une grande précision la
répartition des champs de contrzintes au sein de l'éprouvette afin de
définir des conditions expérimentales permettant d'obtenir des champs de
contraintes uniformes conduisant à la détermination des caractéristiques

du matériau.

C'est pourquoi notre étude se limite à l'étude de structures
cylindriques. Une généralisation de cette théorie pour des coques
quelconques demeure néanmoins souhaiteble, car elle permettrait
d'élaborer un outil d'analyse très général.

Une rapide revue des principaux travaux publiés sur ce

sujet permet de mieux situer notre contribution à l'analyse des
structures cylindriques en matériaux composites .
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.2. ETTOE MBUOGJAPHISai..- L, calcul des structure* gtod^kà l
anisotropes.

Une étude d'ensemble sur le comportement des matériaux
anisotropes nous est fournie dans l'ouvrage de S.G. LEKHNITSKH [4]
On y trouve notamment la distribution des contraintes dans un cylindre
infiniment long où le matériau possède une anisotropie cylindrique, soumis
àdes chargements de traction axiale, pression interne et externe, torsion
et flexion pure. Les solutions qu'il présente ont les caractéristiques sui-
vantes :

- Ce sont des solutions tridimensionnelles exactes du problè
me élastique donc valables aussi bien pour un cylindre mince que pour un
cylindre épais.

- L'hypothèse faite d'une anisotropie cylindrique n'est pas
vérifiée globalement pour un composite stratifié, mais uniquement couche
par couche. La solution suppose donc que le matériau est homogène.

- Les solutions analytiques conduisent à des expressions rela
tivement complexes. Il est donc difficile d'en déduire des applications numé
riques (cf. Annexe II).

En i960 CUTTER et BODINE [ s] proposent certaines
solutions pour des tubes anisotropes. Leur anisotropie est tielle que l'on
peut définir le matériau à l'aide de 13 constantes élastiques indépendantes
La structure est stratifiée et chaque couche est homogène. Ils supposent
déplus que le composite est équilibre, c'est-à-dire que le matériau possède
une symétrie par rapport à la surface moyenne. Ils donnent une solution
complète dans le cas de la flexion pure.. Leur approche est tridimensionnelle
et s'applique donc également aux structures épaisses.. Leur théorie ne per
met pas d'envisager n'importe quel type de chargement puisqu'ils se donnent
a priori l'allure des variations des déformations et qu'ils en déterminent les
coefficients à partir des équations d'équilibre et des conditions aux limites
associées.

Dès. 1953, AMBARTSUMYANg]met en évidence l'importance
de l'effet de couplage entre les efforts de membrane et les efforts de flexion
qui peut exister dans des coques stratifiées anisotropes. En 1961, il publie
un important ouvrage restreint au cas de coques orthotropes, qui présente
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des solutions pour des monocouches ou des stratifiés symétriques(jl. Dans
sa théorie AMBARTSUMYAN utilise les hypothèses classiques des coques.

Ainsi, il néglige les contraintes dans la direction transverse ( VJ „ R , v Rq ,

Depuis, on assiste à une grande diversité dans les diffé

rentes théories publiées. On y trouve divers degrés de sophistication dans

la modélisation du comportement de la structure. De plus, l'optique peut

varier notablement suivant que l'auteur s'intéresse au calcul des contraintes

pour un chargement statique donné ou à la caractérisation du matériau com

posite .

Les théories les plus élémentaires ne considèrent que les

effets de membrane. Les rigidités de flexion sont alors totalement ignorées.

HARTUNG 1*8 J applique cette théorie à certaines coques minces en matériaux
composites réalisées par bobinage filamentaire.

La théorie la plus simple qui prenne en compte les rigidités

de flexion est celle dite "des coques très peu profondes". Elle néglige cepen

dant les déplacements de la surface moyenne le long de la courbure ainsi que

les termes de la forme Q / R dans les équations d'équilibre dans la direction
tangentielle, où Q désigne l'intégrale du cisaillement dans l'épaisseur de

la structure et R le rayon du cylindre. DONNEL \jf\ utilise cette théorie
pour des coques cylindriques. La première application de cette théorie aux

matériaux composites est donnée par DONG en 1962 {"lOj .* Apartir des
hypothèses de DONNEL, il traite le cas d'un cylindre stratifié comportant

deux couches symétriques par rapport à l'axe principal et soumis à un char

gement axisymétrique. Il met en évidence des effets de couplage membrane -

flexion.

MORLEY 1 111 dans une étude de coques cylindriques, reprend
une théorie voisine, mais il ne garde que la première approximation de

DONNEL, à savoir que les termes r / R , où r est l'abscisse radiale, sont

toujours négligés devant 1 .

Dans les théories dites de première approximation de LOVE,

les termes r/R sont négligés dans les expressions des déformations, mais

pas dans les expressions de la courbure. LANGHAAR V12] fait remarquer
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que cette formulation en apparence non consistante trouve son équivalent

dans la théorie des poutres courbes de WINKLER - BACH et est une meil

leure approximation que les théories précédentes où l'on néglige partout r/R.

REISSNER \_13 J a donné des prolongements à cette théorie
en introduisant des termes correctifs d'ordre e/R où e est l'épaisseur de
la coque.

FLUGGE |̂ 14J utilisant la^econde approximation de LOVE,
à savoir que les termes de la forme ( -| ) sont négligeables devant 1,
construit une théorie pour des structures cylindriques. CHENG et HO ri5~\
ont appliqué la théorie de FLUGGE aux coques cylindriques en composites.

DATTA ROY ^16 J en 1961 présente une thèse sur le compor
tement de coques cylindriques anisotropes. Dans cette théorie, le chargement
peut être quelconque. En revanche, les effets transverses sont négligés, ce
qui ne permet pas de traiter de façon exacte certaines configurations pratiques,

En 1965, KINGSBURY 5î3|* traité le cas de cylindres
homogènes anisotropes soumis à des charges axisymétriques. Il donne des
tracés des déformations et des contraintes en fonction des constantes élas

tiques et de la direction des fibres. Ces solutions sont obtenues par une
technique de perturbation utilisant une méthode d'intégration asymptotique.

Les travaux de FRANKLIN |̂ l8 J nous donnent une solution
en membrane pour des coques de révolution renforcées par des fibres. Ces
solutions ont l'avantage d'être analytiques. Elles négligent cependant à la fois
les effets de cisaillement transverse et les phénomènes de couplage. C'est
pourquoi elles ne conviennent pas dans de nombreux cas pratiques. FRANKLIN
présente la répartition des contraintes dans un cylindre constitué par deux
courbes de fibres inclicnées à î 6 par rapport à l'axe du cylindre et liées
par une couche isotrope (matrice). Il considère le matériau globalement
orthotrope et le chargement axisymétrique n'induisant pas d'effets de bords.
H constate qu'il existe des contraintes importantes au niveau du collage entre
les deux couches vis à vis de la résistance de ce matériau. Il admet que les
effets transverses négligés dans cette théorie peuvent devenir très importants
si les modules d'élasticité des couches sont assez différents.
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CARD ri9~l en 1965, présente une méthode de caractéri-
sation de structures cylindriques minces par des essais de pression, com

pression et torsion. La comparaison entre l'expérience et le calcul n'est
bonne que dans la région où le champs des contraintes est uniforme.

WHITNEY et HALPIN TsCU ont montré que l'étude expérimen
tale de tubes en composites soumis à un chargement combiné traction ou com
pression, pression interne et torsion dont l'une des extrémités est encastrée
et l'autre libre de toute rotation, permet de connaître complètement les carac

téristiques mécaniques du matériau. Ils donnent un modèle mathématique uti
lisant les approximations de DONNEL, ce qui implique que le rapport e/D
(épaisseur sur diamètre) soit faible devant 1 . Des résultats comparatifs
sont donnés pour un bicouche. Es mettent clairement en évidence l'importance
des termes de couplage.

Apartir de ces travaux, CHAO et al. f21 J proposent, en
1975, une méthode d'optimisation de structures cylindriques utilisant un
critère de rupture fondé sur la théorie du travail maximum,.

KLOSNER et KEMPNER ^23! ont établi une très intéressante
comparaison entre les solutions de 1*élasticité tridimensionnelle et les diverses
théories classiques des coques. Leur travail porte sur des coques cylindriques
infiniment longues soumises à une ligne de chargement uniforme externe et
circonférentielle . Parmi leurs conclusions, on retiendra que les

théories classiques des coques (première approximation de LOVE) ne permet
tent pas de prédire avec précision la déflecti-on et les contraintes au voisi
nage de la ligne de chargement. En revanche, les théories faisant intervenir
le cisaillement transverse T^y donnent une bien meilleure approximation.
Les auteurs soulignent de plus que la prise en compte de L'ensemble des

contraintes transverses dans l'épaisseur ( ^TRR .. U R0 , v R£.) permet
d'améliorer de façon significative la précision des résultats.

E. REISSNER et TSAI [j30 J ont étudié le couplage induisant
des phénomènes de cisaillement transverse pour des chargements de flexion
pure, de traction et de torsion sur des cylindres ouverts ou fermés homogènes
anisotropes.
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Faisant suite aux travaux de CUTLER. £25] et de LEKNITSKII
l 4J sur la flexion de cylindres ou de poutres cylindriques où les effets de
couplage entre flexion et cisaillement n'apparaissent pas, ZIEN [*26 1présente
une solution de l'élasticité tridimensionnelle pour ce problème. Il conclut
que les interactions entre couches sont très importantes et que le cisaillement
transverse est un facteur capital dans la conception de la structure.

R.E. SHERRER ^22J a étudié l'influence de divers modèles
de prévision des constantes surle calcul des contraintes dans un cylindre
bobiné soumis à un chargement axisymétrique. Le modèle analytique suppose
un état de contrainte uniforme dans chaque couche. Issu directement des

équations d'équilibre, il assure correctement les conditions de continuité

d'une couche à l'autre. Il montre que le modèle de HASHIN semble supérieur
au modèle de CUTLER, mais plus délicat à mettre en oeuvre car les propriétés
mécaniques de la résine au sein du matériau sont difficile à appréhender. Un
modèle très raffiné pour l'évaluation des caractéristiques des matériaux
n'est pas nécessaire tant que l'on ne connaîtra pas de= façon plus précise les
caractéristiques des résines lorsqu'elles sont mises en oeuvre avec des
fibres pour donner un composite.,

A côté des nombreux travaux faits sur l'analyse du compor
tement de cylindres stratifiés sous l'angle de la théorie classique des coques ,
on assiste depuis quelques années aune analyse d'un esprit différent. Il
s'agit d'étudier ce type de structure en tant que spécimen permettant la ca-
ractérisation des matériaux composites renforcés par des fibres.

Afin de mieux déterminerTes conditions de validité des

hypothèses de DONNEL et l'influence des conditions aux limites, RIZZO et
VICARIO (J27J ont développé un programme de résolution par éléments finis
pour des structures axisymétriques. II s'agit d'une formulation en déplace
ments, le champ des déplacements vérifiant les équations de l'élasticité.
Le matériau constitutif peut être complètement anisotrope (il dépend alors de
21 coefficients). Les résultats obtenus montrent que pour un tube infiniment
long, la solution de SHERRER donne le comportement avec une excellente
précision. Mais elle ne se prête évidemment pas à la caractérisation à partir
de résultats d'essais. Cette solution semble, de plus, assez lourde à mettre
en oeuvre. On conclut alors que la solution de WHITNEY et HALPIN utilisant
la théorie des coques est plus efficace pour de très minces structures

(e / D < 0,05)..
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WALTZ et VINSON F3l"} reprennent, en 1975, la théorie
classique des coques minces faisant intervenir le cisaillement transverse

afin d'étudier les contraintes de cisaillement interlaminaire au sein de

structures cylindriques minces chargées axisymétriquement.

La formulation théorique déduite directement des équations

d'équilibre est présentée dans le cas général d'un stratifié. Elle est appliquée

au cas d'un cylindre bicouche . Les auteurs présentent les variations des

contraintes de cisaillement interlaminaire pour différents types de conditions

aux limites.

Leurs hypothèses sont les suivantes :

* — 4s, 1 (première approximation de LOVE)
R

* les déplacements et les angles de rotation sont faibles vis à vis de

l'épaisseur de la coque.

* un élément linéaire normal à la surface moyenne non chargée subit quel

que soit le chargement au plus une rotation et une translation.

* la contrainte normale transverse est faible ; ce terme est négligé.

* on prend en compte l'effet de cisaillement transverse.

H. KLIGER, J.R. VINSON et G.Z. FORRISTALL jj32^j
développent une méthode d'analyse pour des cylindres orthotropes soumis à

des charges localisées. Leur théorie prend en compte les effets de cisaille

ment transverse. Les déplacements, les rotations et les charges sont dévelop

pés en double série de FOURIER dans le repère de la structure, nécessitant

un programme numérique pour la résolution du système d'équations.

DAUGHERTY |[37~] en 1971 donne les équations de compor
tement pour des coques de révolution minces. Sa théorie inclut les contraintes

normales et de cisaillement transverse et les effets thermiques qui sont éga

lement anisotropes. Il montre l'importance du cisaillement transverse et il

souligne qu'il faut tenir compte de la variation du rayon de courbure dans

l'épaisseur.
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Reprenant une théorie développée pour des poutres aniso
tropes, PAGANO, HALPIN et WHITNEY £24*] étudient le comportement à
la rupture de cylindres bobinés hélicofdalemeat. Ils mettent en évidence qu'il
n'existe pas de champ uniforme de contrainte pour une sollicitation de traction
ou de torsion, sauf si le cylindre est très mince ou si les conditions aux li

mites sont adaptées. Ils montrent à la fois théoriquement et expérimentalement
que le flambement dans un cylindre anisotrope peut survenir pour un chargement
axial. Il s'agit alors d'une rupture en cisaillement induite par les contraintes
de cisaillement transverse dues au couplage.

Cette large étude entreprise par PAGANO a pour objectif
de permettre la caractérisation complète de composites élaborés sous forme
de structures cylindriques. Ces cylindres sont soumis aux essais classiques
de laboratoire : traction, compression, pression interne, torsion et aux
combinaisons de ces chargements. PAGANO montre en outre que ce type de
structure sous de tels chargements peut être le siège de très forts gradients
de contraintes. Il note également que dans l'essai de traction uniaxial les

contraintes tangentielles et les contraintes de cisaillement transverse ne

peuvent pas être négligées. Il met clairement en évidence ^28"\ que l'état
des contraintes ne peut pas toujours être considéré comme uniforme, ce que
prétend la théorie classique des coques stratifiées.

Afin de permettre la caractérisation sous des champs de
sollicitation biaxiaux, PAGANO et WHITNEY \j2f\ déterminent quelle doit
être la géométrie d'un cylindre stratifié symétrique en fonction du degré
d1 anisotropie des matériaux constituants afin d'obtenir un champ de contraintes
qui soit quasi-uniforme. Leur approche consiste à combiner une solution de
l'élasticité de déformation plane avec la théorie des coques (théorie de
DONNEE étendue par DONG) ; elle est suivie d'une analyse paramétrique de
la solution.

PIPES \33j donne une formulation tridimensionnelle en termes
de déplacements pour des stratifiés anisotropes cylindriques. Il présente La
solution pour un cylindre orthotrope homogène soumis à des déplacements
axiaux et à plusieurs types de conditions aux limites aux extrémités. Les
résultats sont comparés à ceux donnés par la théorie classique des coques de
FLUGGE. Il met en évidence notamment certaines singularités dans le champ
des contraintes.
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Parmi les méthodes d'analyse par éléments finis, quelques

calculs sont consacrés aux structures en composite axisymétrique. Les

éléments utilisés modélisent alors seulement la coupe méridienne de la

structure. ELDRIDGE et HUANG \j&~\ développent en 1976 un tel élément
à 4 degrés de liberté par noeuds ( 2 translations et 2 rotations). Seules les

continuités des déplacements aux noeuds de la structure sont assurées.

Le cisaillement transversal est cependant pris en compte. Les matériaux de

la structure doivent être orthotropes, ce qui est une restriction importante

pour des applications pratiques.

A.K. NOOR a développé plusieurs approches pour le calcul

des stratifiés par la méthode des éléments. La première approche est une

approche tridimensionnelle F35~] qui prend en compte automatiquement les
•distorsions dues au cisaillement. Une seconde approche consiste à utiliser

des éléments bidimensionnels avec des fonctions de formes indépendantes

pour les rotations et les déplacements. La troisième qui est largement déve

loppée par l'auteur \*36 J consiste à ajouter les effets de distorsion de cisail
lement à un élément bidimensionnel plaque ou coque en utilisant les équations

d'équilibre.
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3. ETUDE_CRITIQUE. -

Cette revue,, qui ne prétend pas être exhaustive,des princi

pales contributions à l'étude des coques anisotropes et tout particulièrement

des cylindres stratifiés en matériaux composites permet de souligner les

points fondamentaux intervenant dans le comportement mécanique de ces

structures.

1°/ Prise en compte de l'anisotropie des matériaux.

La plupart des théories existantes supposent que le matériau

est orthotrope, c'est-à-dire qu'il possède trois plans de symétrie. Le com

portement d'un tel matériau dépend alors de 9 coefficients. Ceci est générale

ment vrai localement mais dans le repère global de la structure, qui peut

être quelconque par rapport au repère local du composite, le comportement

mécanique dépend de 13 caractéristiques élastiques. C'est donc bien l'ani

sotropie complète qui doit être utilisée.

2°/ Effets de couplage.

Dans toute structure stratifiée, les phénomènes de couplage

entre les effets de membrane et des effets de flexion peuvent être assez

importants dès lors que l'empilement des couches n'est pas symétrique en

nature, en épaisseur et en orientation des fibres. C'est un facteur non négli

geable du comportement de ces matériaux.

3°/ Cisaillement transverse.

Contrairement aux coques minces homogènes isotropes où les

contraintes de cisaillement transverse *T" Rq , 0"*R7 ont une très faible
influence et peuvent être négligées, dans une structure stratifiée anisotrope

ces termes prennent une grande importance. La grandeur du cisaillement

reste du même ordre que pour un matériau isotrope bien qu'il soit souvent

sensiblement plus fort, mais, par contre, ces contraintes jouent un rôle

important dans la rupture. La valeur limite en cisaillement transverse est

très faible vis-à-vis de la résistance nominale de la fibre constituant le

matériau ( jv/l % ). Ces contraintes atteignent donc plus vite leur valeur

limite et, de fait, on constate expérimentalement qu'une structure périt souvent

par délaminage ou que le délaminage est à l'origine de la rupture.
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E est donc particulièrement important de prendre en compte
de façon précise ces grandeurs bien qu'elles soient petites et difficiles à
appréhender expérimentalement.

4e/ Continuité aux_interfaces et conditions aux limites.

Condition nécessaire pour assurer la cohésion du matériau

aux interfaces des strates, la continuité s'exprime en écrivant que les
déplacements et l'effort normal en deux points voisins P et P' situés de

part et d'autre de l'interface sont égaux. Ceci implique 6 conditions.

UR (P) = UR Cp,)
ue(p) V U@(P')
Uz (P) = uz (P')

<3rR(P) - <WP')
<TReCP) - tTR0<P')
Vrz (p)> <Trz(p,)

On doit de plus vérifier les conditions aux limites de char

gements sur les faces et sur les bords du cylindre.

Il n'existe pas de théorie tridimensionnelle générale. Le
nombre de variables et l'importance de la formulation rendent le problème
pratiquement insoluble par une telle approche. Seules quelques applications
très particulières pour des cas de chargement simple sur des structures
axisymétriques peuvent être envisagées. Ces calculs servent alors de cas
tests pour de nouvelles théories.»

E faut souligner que dans le cas d'une méthode par éléments finis
les éléments tridimensionnels conduisent à une matrice de rigidité très impor
tante souvent mal conditionnée pour des structures relativement minces. Ces

inconvénients, bien que largement reconn us, n'ont pas encore trouvé de
solution satisfaisante. A l'opposé, la théorie classique des coques ne peut
rendre compte de façon satisfaisante du comportement de ces structures. En
effet, l'hypothèse de contrainte plane est insuffisante. En général ^J* RR
existe et prend des valeurs non négligeables, tout particulièrement si certains
matériaux constitutifs ont une faible résistance à l'écrasement (coeur d'un
stratifié sandwich). L'hypothèse de contrainte plane peut conduire dans de
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nombreux cas à des résultats très erronés. L'hypothèse de déformation
plane est également incorrecte, car elle suppose que la contrainte transverse
Ç7" est du même ordre que les contraintes dans le plan tangentiel Mqq
^* RR
et Çr77 ce qui n'est pas le cas. Il apparaît donc nécessaire pour ce type
de structure d'utiliser une théorie fondée sur l'élasticité à trois dimensions.

L'évaluation des contraintes et des déformations au sein d'un

solide par une méthode suffisamment générale tant sur le plan des possibilités
de chargement que sur celui de la configuration de la structure nécessite une
mise en oeuvre numérique très systématisée. Les méthodes variationnelles
aux éléments finis sont tout particulièrement adaptées à ces problèmes surtout
lorsque la loi de comportement des matériaux est complexe. E faut remarquer
que la grande majorité des programmes de résolution par éléments finis sont
des formulations en termes de déplacement aux noeuds du maillage. Il ne
semble pas que de telles formulations qui n'assurent pas la continuité des ter
mes de contraintes aux frontières des éléments et qui violent les conditions

aux limites pour les chargements statiques, puissent donner une représentation
suffisamment précise des effets transverses pour en faire un bon outil d'étude
de ces phénomènes.. En revanche, il apparaît que les méthodes variationnelles
mixtes permettent de combler ces lacunes.

Aucune des théories citées plus haut ne remplit à la fois l'en

semble des caractéristiques énoncées ci-dessus. Notre contribution s'inscrit

donc dans le sens d'une meilleure connaissance des effets transverses au

sein des coques cylindriques anisotropes stratifiées. Le programme de réso
lution qui résulte de notre théorie permettra une étude systématique de ces

phénomènes.
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1 - LES JjHTJiOpESVARLAjnONNELLE^vr

Le but de ce chapitre est de présenter les méthodes fondées

sur le calcul des variations en insistant sur leurs applications en méca

nique des milieux continus.

ILy est donné un rapide aperçu des principaux théorèmes

énergétiques classés selon le type de variables utilisées (cinématiques
ou statiques) et selon les hypothèses de comportement du système consi

déré.

Le calcul variationnel a pour objet l'étude de la stationnarlté

d'une fonctionnelle. Il faut souligner que le but n'est pas de trouver les

extremums d'une fonction d'un nombre fini de variables, mais en fait de

trouver dans une classe de fonctions donnée - appelée champ. admissible

de fonctions - celle qui rend la fonctionnelle stationnaire.

Le champ d'application de ces méthodes est particulièrement

vaste. Cela est dû au fait que très souvent un système physique évolue

en rendant stationnaire une fonctionnelle donnée.

Plus précisément, il est possible de montrer que les équa

tions locales avec les conditions aux limites associées qui régissent un

phénomène physique, sont souvent les conditions de stationnaritê d'une

f onctionnelle.

La mécanique est l'un des domaines où les méthodes varia

tionnelles ont été les plus employées. Leur champ d'application est parti

culièrement riche dans la théorie de l'élasticité linéaire statique.

Ces méthodes qui prennent en compte l'énergie potentielle

peuvent être classées en trois groupes suivant le type de variables adopté

pour l'écriture de la fonctionnelle : variables cinématiques, statiques

ou mixtes.
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1.1. Les formulations cinématiques..

1.1.1. Principe des travaux virtuels.
9 9 Q ©

Il est bien connu que le fondement des formulations varia

tionnelles en mécanique est le principe des travaux virtuels. On peut
l'énoncer de la manière suivante :

Supposons un système mécanique (-Œ- ) en équilibre sous l'action de
forces appliquées et de contraintes géométriques données (les conditions
aux limites sont statiques), la somme de tous les travaux virtuels (notés

b W' ) des forces internes ou externes du système, dans un déplacement
virtuel infiniment petit compatible avec les contraintes géométriques,
est nulle

S W» = 0

ce qui peut aussi s'énoncer de la manière suivante :

Si &W* s'annule pour tout déplacement infiniment petit compatible avec
les conditions aux limites, le système mécanique ( SL ) est en équilibre- ;
ainsi, le principe des travaux virtuels est bien équivalent aux équations
d'équilibre du système associées aux conditions aux limites correspondantes,

Quoi qu'il en soit, la première formulation ouvre un vaste

champ d'application. En effet, quand toutes les forces externes et internes

du système considéré dérivent d'une fonction potentielle U - fonction des

coordonnées du système exprimées dans un repère donné - telle que :

S W' - - OU ,

le système considéré est alors non dissipatif et le principe des travaux
virtuels conduit au principe faisant intervenir la stationnarité de

l'énergie potentielle. D'une façon générale, on peut .. .1' énoncer ainsi :

Parmi toutes les configurations cinématiques admissibles, l'état d'équi
libre est caractérisé par la stationnarité de l'énergie potentielle U

£u. 0
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I. 1.2. Théorème de l'énergie libre.

L'introduction d'une fonction potentielle suppose que le
système (Jl) est considéré dans un repère R(Xi , x., xk) dans lequel la
Loi de comportement et Les relations entre les déformations et les déplace
ments s'écrivent :

^~ ij = Cijkl £- kl
(hypothèse de l'élasticité linéaire)

(hypothèse des petites déformations)
Soit ( 2. ) la surface limitant le système ( -S2. ) on considère

{^^ i ) et|_ ^ ij une partition de cette surface £ , définie de
la manière suivante :

- sur les éléments de surfaces Al± sont imposés des déplacements TL,

- sur les éléments de surfaces b. sont appliqués des efforts T. .

-dans (JL) s'appliquent des forces de volume o X
Y l '

La densité d'énergie libre est alors définie par :

i ij » kl

F • I Ski £ £
ou plus simplement, dans un repère cartésien ( x , y , z )

F « À C..,, U . . U, ,2 i]kl i,j u k,l

Qr
La fonctionnelle J+ représente l'énergie totale :

(foy = j F(U.)dV- Lxt u'd V- f T~ Ut dl
•^ -^ L

et le théorème s'énonce :

Parmi^tous les champs cinématiquement admissibles, c'est-à-dire vérifiant
ui = u. sur les surfaces M% , la fonctionnelle ^~ est stationnaire pour
le champ réalisant l'équilibre.
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La variation de la fonction densité d'énergie libre

intervient dans le calcul de la stationnarité de la fonctionnelle . Elle

s'écrit :

1.2. Les formulations statiques, le principe de l'énergie complémentaire.

Ces formulations sont parfois établies à partir du théorème

du travail virtuel complémentaire. Nous allons montrer qu'il est possible
également de les déduire directement à partir des théorèmes précédents
en utilisant une transformation mathématique simple.

Principe du travail virtuel complémentaire.

On considère le solide ( «Jl_ ) en équilibre sous l'action
de forces données. On vérifie alors les équations d'équilibre :

$ffi +f *i - °
et les conditions aux limites :

<o~.n. = T. - T- sur S5?ij j Ai al Oi

u . = "u .. sur Cl .
i. w i

Le principe s'énonce alors :

Pour un corps solide en équilibre, l'accroissement virtuel de l'énergie

complémentaire de déformation U est égal à la somme des travaux
des champs virtuels des forces de volume et de surface dans le champ

des déplacements réels (travail virtuel complémentaire).
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1.2.1. Transformation de LEGENDRE.

Jusqu'à présent, «ous avons considéré les variables de
déformation et de déplacement. Ce sont ces variables extensives

qui jouent le rôle de variables mathématiques indépendantes dans

l'expression du théorème de l'énergie libre. Les contraintes n'appa

raissent que comme un concept différentiel. Cependant, d'une façon
très générale, l'expérimentatear trouve que les variables intensives
sont plus aisées à mesurer que les variables extensives. Par contre,

les variables extensives permettent souvent mieux d'appréhender les

états limites du système. E est donc important de pouvoir formuler

d'une façon équivalente l'état de notre système, en variables inten

sives (contraintes) ou en variables extensives (déplacements).

Nous allons voir que cette technique de reformulation,

très générale en physique, conduit à des représentations variées.

C'est la transformation de LEGENDRE.

CALLEN C7J a montré le mécanisme de cette transformation
pour une fonction à une variable. Nous le reprenons ici succinctement.

Soit:

Y - Yc x)

Géométriquement, cette fonction est représentée par une courbe ( G )
dans le plan ( X, Y).
La pente en un point ( X0 , YqO est donnée par la dérivée :

dV"
Po =

d X

On considère alors P comme une variable indépendante. Le but que

l'on poursuit est de trouver une relation nous donnant le même graphe

( Cj ) que y ( X ) mais dépendant de la vari able P.
La simple substitution de P dans l'équation :

Y=~Y(x)

n'est pas satisfaisante. Cette transformation conduit en effet à l'équation

différentielle de la courbe. Le graphe ( O ) n'est plus alors

connu qu'à une translation près correspondant à la constante arbitraire

de l'intégration.
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La transformation de LEGENDRE revient à définir la

courbe ( vj> ) comme enveloppe d'une famille de droite de" pente P
et d'ordonnée à l'origine <<p (Figure 2).

On a alors :

r v-t
x - 0

soit :

f = Y - P X (aj

Cp ( P ) est une fonction de la variable P qui nous permet de
reconstituer intégralement le graphe de V • La transformation

i'(Y) , ?
définie par la relation (a) est une transformation de LEGENDRE.

On montre que la transformation de LEGENDRE s'applique de
la même façon dans le cas d'une fonctionnelle, sur un espace an dimensions
où n est le nombre de fonctions _ Si l'on opère la transformation sur toutes

les directions de l'espace, la transformation est complète. Si la transfor

mation n'est opérée que sur certaines dimensions de l'espace, la transfor

mation de LEGENDRE est dite incomplète. E est possible de montrer que la
fonctionnelle de l'énergie complémentaire se déduit de la fonctionnelle de

l'énergie potentielle définie plus haut par une transformation de LEGENDRE
complète.

1.2..2.. Théorème de l'énergie complémentaire.

Nous avons défini la fonction densité d!énergie libre :

F(Ut,U )4c U U
ou encore : J ' ' -'-

FCV Êy) - \ Cm £y £ld

soient U~ii les variables extensives correspondant aux variables intensives

3f

13,£, •• et définies par

^1]" m>
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La transformation de LEGENDRE de la fonction F introduit
la fonction G densité d'enthalpie libre de GIBBS.

GCcr^-F-! o-tj £..
Soit, en utilisant la loi de comportement linéaire faisant intervenir les
coefficients de souplesse :

6ij = S ijkl ^kl

G(QV =-Kjkia-ij .o-u
C'est donc l'opposé de l'expression classique de l'énergie

complémentaire qui est introduit naturellement par cette transformation.

La variation calculée à partir de S F par La transformation
de LEGENDRE est :

<SgCCT ^ - -èCU^ +U^)^-..

L'énergie totale s'exprime alors par la fonctionnelle :

( £^:# / Gm tj) àV+f Tt Û. dl

Le principe s'énonce :

Parmi tous les champs de contraintes admissibles satisfaisant les

équations d'équilibre et les conditions aux limites mécaniques imposées,
le champ réel rend maximum la fonctionnelle &

1.3. Les_çrincipes généralisés.

?5?5JJL}i^.13-?5.A^iIëS?r?me de l'énergie libre.

Rappelons tout d'abord la démarcha qui nous a conduit au
théorème de l'énergie libre à partir du principe des travaux virtuels.

Nous avons supposé (hypothèse A) qu'il est possible de
déterminer à partir des relations de la loi de HOOKE une fonction d'état

F ÇU. , Ûij,-v) forme quadratique définie positive satisfaisant aux condi
tions de compatibilité ,
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Nous avons supposé d'autre part (hypothèse B) que les déplacements
U. satisfaisant aux conditions aux limites géométriques et enfin (hypo
thèse C) que les forces de volume et de surface dérivent de fonctions
potentielles.

E est possible de formuler un principe plus général
faisant intervenir une fonctionnelle qui vérifie les hypothèses A et B.
Ces contraintes supplémentaires sont alors introduites au moyen des
multiplicateurs de LAGRANGE.

1.3.1. Les multiplicateurs de LAGRANGE [ 6] .

Les variables utilisées dans les fonctionnelles que nous

avons introduites ne sont pas toujours indépendantes. Afin d'assurer que
le champ des variables minimisant la fonctionnelle vérifie les relations
entre les variables (lois de comportement, par exemple équations d'état)
nous sommes amenés à utiliser la méthode des multiplicateurs de LAGRANGE.

Soit F ( x. , u. , u. .) une fonctionnelle des variables u. ;
1 J J y *» J

ces variables sont liées par des relations du type :

gj fej) - o

Trouver l'extremum de la fonction F sous les conditions

g. revient à trouver l'extremum de la fonctionnelle :

P ( Ut , ^0 = F +%. gj

où les termes A_• (x.) sont des multiplicateurs de LAGRANGE.

Les variables (U. , A -) solutions du problème sont alors

déterminées à partir des équations :

aut }*. ^ui;j
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La méthode est, en fait, un moyen de préserver la symétrie

de la formulation en évitant une élimination explicite de k des variables

où k est le nombre de conditions subsidiaires imposées aux variables.

1.3.2. Fonctionnelle de REISSNER.

REISSNER, dès 1947 C®1 utllise le théorème de l'énergie
complémentaire pour traiter le problème des plaques sandwiches. Sa
théorie suppose les matériaux isotropes et la structure homogène par
translation dans le plan de la plaque .

REISSNER publie en 1950 [ 2,J un article sur un théorème
variationnel en élasticité. La fonctionnelle de REISSNER est exprimée

en coordonnées cartésiennes. Sa généralité réside dans l'emploi simul

tané dans la formulation des variables cinématiques et des variables

statiques, les relations entre ces variables sont introduites dans
l'expression de la fonctionnelle par des multiplicateurs de LAGRANGE.

Ainsi,, le théorème de REISSNER peut être utilisé sans

imposer de conditions préalables aux fonctions ù. et CT^^. En parti
culier, ces fonctions ne sont pas tenues de dépendre les unes des
autres. Seules subsistent les conditions de compatibilité entre les

déformations et les déplacements.

Le système complet d'équations à considérer est lé suivant

«* + ro X = 0

1 ^TTS- .. = i ( U. . + u . ,) = —tl] 2 VJ *£ ^3

I ' est une fonction quadratique et homogène connue :

i " ;sijki^ ^

(S)
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Le système d'équations (S) doit être résolu dans une région (V)limitée
par une surface 2. en vérifiant les conditions aux limites suivantes :

ÇT n è = T. sur C^.
u. = "ûT sur OÙ .

i r^-

où, comme nous l'avons dit précédemment, lS?: et $t créalisent une
partition de la surface limiteJL.

La densité de potentiel introduite par REISSNER s'écrit :

r - çry u -rr

et la fonctionnelle se met sous la forme :

t C^~ .. u t'j - \ V) dV - /o IT u. dV

v V

T ( u. - u. ) d 2 -/ u.
i i

•T. d5
i i ^-

Ut 4t

On peut énoncer le théorème suivant :

, La fonctionnelle R est stationnaire pour le champ de
l'ensemble de champs admissibles ( u. <T ..) qui réalise
l'équilibre.

Dans l'expression de la fonction, T1 joue le rôle d'un multiplicateur
de LAGRANGE assurant la condition

ui = ui sur U

De même, par une intégration par partie, la fonctionnelle s'écrit

=J u. ( ^7 .. j+px )+TT "JdV
V • .
r J- - r y+pk-j n "ui d2. +/ Uj_ ( T n. - T. ) d I

L/i X? i
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où les u. sont des multiplicateurs de LAGRANGE permettant

d'assurer les conditions :

\j . \ + (O X =0 dans V

rr13' T Q^\J n . = T . sur T- .
3 i • i

1.3.3. Principe généralisé de HU -WASHIZU.

Le principe dit de HU-WASHIZU représente la forme la

plus générale que l'on puisse donner à l'expression de la fonctionnelle.

Elle suppose que les fonctions u. , £ .. ,53" . . sont indépendantes.
Les relations entre ces variables sont introduites dans l'expression

de la fonctionnelle au moyen de multiplicateurs de LAGRANGE.

La densité de potentiel s'exprime alors

H = F ( £ .. )
*- i]

où F C£.tj) =i Cijkl £ tj £ kl

Et la fonctionnelle se met sous la forme :

Sfg: 4 CFfîij)- Ç^»i>- <3-1j<Ê^-i-Û.1>j+«J>1)) «
V

-f TiUidI -f V^-TÇ) dZ

vi . - et T • , dans la première et la dernière intégrales, sont des

multiplicateurs de LAGRANGE. Le théorème s'énonce :

Parmi tous les champs des variables, la fonctionnelle

est stationnaire pour le champ réalisant l'équilibre, sans

conditions subsidiaires.
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L'expression du principe généralisé suppose que le
repère de référence est cartésien et que le corps présente une
homogénéité par translation dans ce repère.

1.4. L_es métiiodes variationnelles mixtes.

Les théories approchées qui utilisent une méthode numérique
déduite d'une formulation variationnelle permettent la résolution d'un

grand nombre de problèmes d'élasticité quand ceux-ci ne peuvent être
résolus exactement. La méthode variationnelle fournit non seulement

un système d'équations d'état approché pour le système considéré,
mais prend également en compte les conditions aux limites de la solution
approchée.

La solution est compatible avec le degré de précision voulu
pour les variables explicitement prises en compte dans la formulation -
variables principales - il ne saurait en être de même avec les autres,
car l'exactitude d'une solution approchée décroît avec le degré de déri
vation.

Ainsi, une méthode cinématique utilisant le théorème de

l'énergie libre donne une bonne approximation pour le champ des dépla
cements. Par contre, la précision obtenue pour le champ des contraintes
n'est pas aussi satisfaisante.

Les principes généralisés permettent de considérer toutes

les variables comme principales, mais au prix d'une multiplication du
nombre des inconnues qui rend pratiquement inabordables les études
analytiques.

E apparaît cependant que pour assurer, d'une façon satisfai
sante, les continuités nécessaires des grandeurs les plus significatives
du comportement d'une structure, on est conduit à choisir comme variables
certaines fonctions du champ de déplacement et certaines fonctions du
champ de contraintes. On est ainsi amené naturellement à une formulation
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variationnelle en variables mixtes de contraintes et de déplacements.

Cette approche est largement développée dans les travaux de VERCHERY [3
Ces études ont en effet montré l'avantage décisif apporté par les méthodes
variationnelles mixtes dans les modélisations des structures,en particu-

Eer, les structures stratifiées. Elles permettent de faire à la fois des
hypothèses sur les déplacements et les contraintes sans toutefois néces
siter de prendre en compte l'ensemble de ces variables. On détermine
ainsi avec précision les grandeurs critiques, par exemple le cisaillement
interlaminaire, sans être obligé de déterminer toutes les autres, ce qui

allège l'es calculs.

1.5. Conclusion.

Les méthodes variationnelles trouvent un champ d'appli

cation particulièrement riche dans la théorie de l'élasticité linéaire.
Les formulations approchées qui s'en déduisent prennent en compte à
la fois les équations de comportement et les conditions aux limites ciné
matiques ou mécaniques.

Tous les théorèmes variationnels que nous avons présentés

(Figure 1), sont exprimés dans un repère cartésien et supposent impli
citement que le solide isotrope ou anisotrope est homogène par trans

lation.

Nous constatons donc que ces limitations sont particulièrement

contraignantes dans le cas des structures anisotropes à symétrie cylin

drique ; une formulation plus adaptée à ce type de,structure s'impose.

De plus, dans la perspective d'une application à des struc

tures stratifiées en matériaux composites, nous sommes amenés à examiner

avec attention certaines grandeurs particulièrement importantes pour la

tenue en service. Il s'agit essentiellement des contraintes transverses.

Ces différentes considérations que nous précisons par la

suite, nous conduisent donc à formuler un théorème utilisant une fonc

tionnelle exprimée dans un repère cylindrique en variables mixtes ciné
matiques et statiques.

0

0 0
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11 - IHEORE^_VA_RI^ION]^^
CYLINDRIQUES

Nous présentons dans ce chapitre un théorème variationnel
pour l'étude des structures- cylindriques»

Après avoir décrit les caractéristiques mécaniques et
géométriques du système considéré, nous introduisons une fonctionnelle
du potentiel généralisé de la structure.

Nous montrons que le minimum de cette fonctionnelle est

atteint à l'équilibre, ce qui nous permet d'en déduire l'expression du
théorème.

II. 1. Anisotropie cylindrique.

La structure étudiée est cylindrique. Elle est repérée dans
ses axes naturels (R, 6 , Z)(Figure 3->. L'expression générale du théo
rème n'impose pas de conditions géométriques particulières sur la struc
ture.

Les matériaux constitutifs sont anisotropes à symétrie
cylindrique.

L'anisotropie d'un corps est dite cylindrique si le corps
possède les propriétés suivantes :

Un axe j , appelé axe d'anisotropie peut être associé au solide. Toutes
les directions u coupant orthogonalement l'axe d'anisotropie sont équi
valentes. Tout élément de volume limité par deux plans orthogonaux à
l'axe d'anisotropie d'une part, par deux plans passant par cet axe d'autre
part, et par deux surfaces cylindriques coaxiales, est identique, (figure 4 )

Si l'on prend comme axe d'anisotropie cylindrique l'axe ( Z )
du cylindre, il est possible à l'aide de la loi de HOOKE généralisée de
décrire simplement le comportement des matériaux.
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II. 2. Loi_de_cemportement.

Un exemple important de matériaux anisotropes cylindriques

est celui des matériaux composites stratifiés obtenus par drapage ou

bobinage sur un mandrin, (figure 5) .

Dans le cas élémentaire d'une couche ou d'un simple bobinage

à spires jointives, le matériau est orthotrope.

La loi de comportement du matériau prend alors une forme

très simple dans le repère des axes propres du matériau puisqu' elle

s'exprime à partir de 9 constantes indépendantes (Figure 6).

°~ 11 = Cllll ^ +C1122 Ê- +C1133 2-

^~ 22 ŒC2211 & +C2222 ^ + C2233 £

^~ 33 = C3311 £ + C3322 £ + C3333 *-

^~ 23 = 2 C2323 £•

^~~ 13 " 2 C1313 ^

q- 12- 2 c1212 £

13

12

avec Cijkl = ÇCEpE2,E3,^ 12, J 23, 031, ^12, 023, 031):

Cependant, l'empilement des couches d'un matériau stra

tifié étant a priori quelconque, il est impossible de choisir un repère

qui soit de symétrie pour l'ensemble des couches.

La loi de comportement pour un corps orthotrope dans le

cas d'une rotation ( 9 ) de l'axe 3 dans le plan (1,2) du repère (1,2,3)

a la même forme que celle des corps monocliniques, c'est-à-dire des

corps possédant un seul plan de symétrie (1,2). La loi de comportement
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s'écrit alors au moyen de 13 paramètres indépendants, ce qui revient à

ajouter aux 9 paramètres précédents, les trois coefficients de CHENTSOV

"2 12,1 >% 12,2 >% 12,3
et un coefficient dit d'influence mutuell e

^ 23,31

Dans le repère R , 0 , Z la loi de comportement théorique du matériau

s'écrit donc :

%RR =SRRRR^RR +SRRe0^00 +SRRZZ^~ZZ +2SRRR0^~R0

S 00 = S00RR ^~RR + S0000^0© + SR0ZZ^~ZZ + 2 S00R0 ^R©

^•ZZ = SZZRR^i~RR +SZZ00^~00 + SZZZZ<TZZ + 2 SZZR0CaZZ

£9Z = 2 Se2RZ^TRZ + 2 Sezez<T"ez

^RZ = 2 SrZRZ^RZ + 2 S9ZRZ W®Z

^R8 = SR0RR^~RR + SR0000 ^~00 +SR0ZZ^rZZ + 2 SR0R0 R0

avec : srrrr t |q

S - J-^0000 " TTT

^ZZZZ- E3

S q - 32 ^23^zzee ~ ^eozz " " '~eT~ ë^

SZZRR " SRRZZ ~ " ' "E

SRR00 " S00RR " " "TiJ
q q U2, 1 Cl, 12
^RRR0 =bR0RR = Ëx =~G~~

^13 ^31
1 ^3

21 i? 12
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C Q S 12<2 B 2* 12^eeRe " ^Reee= ETp~ • g12 '
Q q 'Xi2!.! ^-3,12
bZZR0_bR0ZZ ^2~= G12

SR9R0 = "G"^ S0Z0Z = "G^J SRZRZ = G^T

S6ZRZ =SRZ0Z ="G^" 31' 12 =G"^ / 23,31

Ei modules d'YOUNG

•V kl coefficients de POISSON

\ ij k coefficients de CHENTSOV
G-• modules de cisaillement

7*ii kl coefficients d'influence mutuelle

II. 3. Relations de compatibilité entre les déplacements et les

déformations. -

Le déplacement U d'un point quelconque de la structure

est représenté par ses composantes UR , Uq , Uz dans le repère (r , 0, Z),
r f

Les relations Ç- .. = 9 ( U. S + U. •) s'écrivent dans ce repère :

^ RR =UR, r
1 UR

S-ZZ =UR,Z + UZ,R

2^0Z = 7 UZ,0 +U0,Z

2&0R= U0,r- ^ +FUR,6
2&ZR = Uz R + UR z
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II.4. Equations d'équilibre en coordonnées cylindriques.-

Soient ^~ .. le tenseur des contraintes, X . les forces
de volume s'exerçant dans les directions du repère ( R , 0 , Z), les

équations d'équilibre s'écrivent :

3

ij ' + p X« =0

dans un repère cylindrique, ces équations deviennent pour un chargement
purement statique :

t) CT i rr cr rr ~^ 00 *H RR,r +T ^ R©,0 +V° RZ,Z + ; + f XR. - °

2CTR
R0,r + r" ? 0©,0 + $ 0Z,Z+ r~^ + PX9 = 0

3) ^RZ,r +T ^0Z,0 +^ZZ,Z+ ""T2 +PXZ=°

II.5. Théorème en variables mixtes.-

Après avoir rappelé les lois de comportement et compatibilité

du système étudié, nous élaborons dans cette partie, une fonctionnelle de la
densité du potentiel qui nous permettra d'établir un théorème variationnel.

Auparavant, nous allons introduire un ensemble de variables

cinématiques puis statiques de manière à formuler plus simplement notre
exposé.

11.5.1. Variables cinématiques V. .

Nous convenons de décrire la cinématique en un point quel
conque de la structure à l'aide de 12 fonctions Vi ( i = 1 , 12) a priori
indépendantes définies à partir des composantes (UR , UQ , U-,) du vecteur
déplacement U , des composantes £ v. du tenseur des déformations et des

3 rotations Cû . en ce point :
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vl - UR
v2 - S-E.R

V3 - ' c£sr- wz) +ue

V4 " S- zr + u e

V5 ' ue
v6 . £-9R +"z
V? - r£ge - ur
v8 - ^ez -"r

V9 - uz

V10" £ zr - " e
vu- r <&eZ +(JR:>
V12" ZZ

Cette description cinématique à l'aide de 12 variables est évidemment
redondante pour le champ réel des déformations et des déplacements.
Les variables sont donc liées.

Notre approche consiste à choisir une partie seulement de.
ces quantités comme les inconnues du problème. Les autres inconnues chois.es
sont des variables statiques. Efaut remarquer que les variables V ^ ain
si retenues ne sont liées que par une partie des relations différentielles
existant entre l'ensemble des variables cinématiques, ce qui diminue le
nombre de relations à vérifier pour L'ensemble des variables retenues.

Afin de mieux mettre en évidence cet aspect de notre formu

lation, nous introduisons un champ virtuel où les variables sont considé
rées comme indépendantes. Nous en déduisons un champ admissible pour
la fonctionnelle que nous élaborons, où les variables vérifient une partie
des relations. Enfin, il est évident que pour le champ réel les variables,
lorsqu'elles sont déterminées, vérifient naturellement les relations :
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V2 " V1,R V6-V5,R V10-V9,R
V3 - Vv9 V7"V5,9 VU =V9,9
V4 - V1;Z V8-V5,Z V12 =V9,Z

Remarquons que les variables W. sont des grandeurs non homogènes
entre elles. s

Les relations liant ces variables avec le tenseur des défor
mations sont immédiates d'après les relations de compatibilité.

£- RR - V2
C- 00 =(v1 +v ) i
£ ZZ = V r

U2

2E0Z ^ C^ +V8)
r °

2F-^C0R
r r

2&ZR s V10+^

IL 5.2. Energie de déformation - Variables statiques,

Apartir de la loi de comportement que nous avons définie
xL est possible de déterminer l'expression de la densité d' énergie libre'
C'estune forme quadratique définie positive :

2F = -2-E- p
3èM ty

où ^

9 " m
ijkl <- kl
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II vient alors

2 F = CRRRR £ RR +C 00©0 &60 + CZZZZ ZZ

+2 CRR00 ^ 00 *- RR + 2 C00ZZ ^ 0© ZZ

+2 CZZRR Ç RR ^ ZZ + 4 CR0R0 ^ R0

+4CRZRZ £ RZ + 4 C0Z0Z £-0Z +8 C0Z RZ ^-RZ ^0Z

+4 £ 0 R( CRR0R ^ RR + C000R^ 60 + CZZ0R ^-ZZ^

soit, exprimé en fonction des variables "V". :

2 Vl +V7 2 2
2 F " CRRRR V2 + C0000 ( ^ + CZZZZ V12

r

V2
+ 2 CRR0© — (V1 + V + 2 CRRZZ V12 V2

+2C0©zz ^^i-V +cRZRZ(V10+v/
Vri 2 Vc V^ 2

^©ZOZ^-V + C0R0R(V6-— +—>
r r r

-^Rzez^io +V^+V +2<v6" ^5*'̂ i)
i r r

Vl + V7
( CRR6R V2 + C00R0 ~T + CZZR0 V12 5

Nous définissons alors un nouvel ensemble de douze variables P- (i = 1, 12)

comme étant les dérivées partielles de la densité d'énergie libre F par

rapport aux variables V.

p. . ±i-
1 3 v.
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On obtient d'après l'expression de F

Irr* £ À P ^ ^0©"l ~ -~ vC„ n aû C n + L77ûû C __, ) _1 " rvv-«800 «8 ZZ00 ZZ J " r

P2 _ Ca0RR ^«8 +CZZRR^ZZ " RR

P _ ifp k , r f- y•- ^~RQ^3 " r ^ ^«8 R0 c a8 ZZR0 a ZZ; r

P4 ~ 2 C0ZRZ 5 0Z + 2 CRZRZ ^ RZ _ RZ

^5 s " P3

P6 » r~ P3

P? - P,

P8 ~ 2C0Z0Z £©Z + 2CRZ0Z ^ RZ =

P9 = 0

P10~ P4

pu- r

0Z

P12~ CZZa8 £-'<r@ +CZZZZ S ZZ =^ZZ

II.5.3. Variables principales et variables secondaires.

Les variables principales sont les variables explicitement

prises en compte dans notre théorie. Il s'agit a priori de variables vir

tuelles. Le champ des variables principales est constitué par un ensemble
mixte de variables Vt et Pi. Le choix présent é ici a été fait afin d'assu
rer, de façon commode, la continuité des grandeurs les plus significatives
mécaniquement.
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Variables statiques principales :

Pl ' P2 ' P3 ' P4

Variables cinématiques principales :

v5, v6, v7, v8, v9, v10, vn, v12

Soit douze variables constituant le champ virtuel des variables principales.

Les douze variables restantes sont appelées variables secondaires.

Variables statiques secondaires :

P5' P6' P7' P8' P9' P10' Pll' P12

Variables cinématiques secondaires :

vlr v2, v3, v4

Le champ de douze variables secondaires peut s'exprimer d'une façon
simple en fonction des variables principales en utilisant la lol.de com
portement :

v1=-v7 +r((T<2B x +Y v12;

V2 = X <T a 0 + V12 X

* S, v aBR9> «„TjR0ZZ-rrV3 =Vg - r Vg +2r (CTa)3 X M ) +2r^ V12

Vl1 RZ0Z-r/RZ0Z,vll rrs'/rr vRZ0^
V4. " " v10 +^ C~+ V +^ RZ X(0 Z)

R©

%" v10

P5=- r

P6= ^R0

P7 =
O"0©
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**-n^ (S1" +V -^RZY Rzez
9Z9Z n

P9= 0

P10=^RZ

Pll_.i(Iii.tVa) __i .5_ksy
'0Z0Z r

V12 ya8ZZ
•12 = J— -i 0 a0

11 " r ^ r + V* ri~ "T- 1RZ0Z

p . 12 -Y' çr
'ZZZZ

Ce qui donne en fonction des variables P- , V. seules :

Vl - - V? *r2P1 X̂eee +r P2 XRR0@ +2r2 P3 XR@0@ +r V12Y @6ZZ

V2= V12YRRZZ +P2 XRRRR +r P X00RR +2r P, XRRR0
3

* T

3
VrVrrV6 +2r2P1 XR09e+2rP2 XRRR0 +4r2P, XR0R^

+2r¥R0ZZV12

10-1 v — +vg, + ^r4 a (0Z)V* =-Vw+YRZeZt^+V*) +4T?, XRZ6Z

P5 = - P3

P6 = r P
3

P7 - PL

1 Vn P/r/RZ0Zp8 . -i-(-iL +Vfl). -*Y
z3©Z0Z r r

io V12 VRRZZ VR0ZZ t/RÔZZ
P12-T— "I p2 " ^ rP1-2l rP,

^ZZZZ J
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Les notations qui interviennent sont

a , 8 = r , 0

\J a&X^ SaBï^
Xe téS

a3y£ aBvJ sa8ZZ s j$& ZZ
(ZZ) s ZZZZ

N.B. - On applique également la règle de sommation sur les indices

littéraux.

a 8R© RRR0 U Y00R© , çr- R0R0ex. : CT a g X - U RR X +^ e0 X + 2 VI R0 X

II. 5.4. Densité de potentiel généralisé T .

Cette fonction est déterminée à partir de la fonction densité

d'énergie libre F en effectuant une transformation de LEGENDRE

incomplète sur-les variables V, , V2 , V~ et V,. Cette transformation
est analogue aux transformations de ROUTH que l'on rencontre en

mécanique analytique.

T- F- £ Vt
2̂ v.

x.= l u 1

La variation totale de cette fonction s'écrit :

£ T = SF - -à: CV1 Px +V2 P2 +V3 P3 +V^ P4 )

S T- -V1(Jp1-V2(fp2-V3^P3-V4^P4+P5drv5 +

+P6^V6 + +P12^V12
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2T=-V1P1 - V2P2 - V3P3 - V4P4 %P5V5 + P6V6 ï

+ P12V12

Soit exprimé uniquement en fonction des variables principales

2T=-P1(-V7 +r2P1 X0000 +rP2 XRR00 +

2r2 P3 XR000 +r V12V 90ZZ )- P2 (V^ ^ZZ
+P2 XRRRR * rPx X00RR +2rP3 XRR0R )

-P3(V5-rV6 +2r2P1 XR000 -2rP2XRRR0

+4r2P3 XR0R0 +2r YR9ZZ V12 ) P4 ( -y Q

+1 (—• +Vg ) +4 P4 X (QZ) ) V5 P3

^VgrP3 +PLV7 +V8 <—i_ ( Iil+v8).p4YRZ0Z)
= V10P4+ vllt~ v-«^ + vg>

^r^0z0z r r
vn[ 1 (In +v8) _Iâ YRZ0Z_

♦ V12[-li2_ -YERZZ K-Y89ZZ r P, - 2YMZZr P,'
S-,-,-,-, o-

T = -V5P3+V10P4 +rV6P3 +V7P1-P4(l Vu +V8)VRZeZ

- v12CPX ry00ZZ ; p2Yrrzz i 2r p3YR0ZZ )- 1P2 XRRRR

- ir2 F2 X0000 - 2r2P2 XR0R9 2 P2 yRZ0Z ^11 v ,2 j3 x 1 ^rF3X - 2P4 X(6z)+(-F-+V8)4^_
+IlL _2r p p xRR0R_ 2r2 p p XR000 _rp xRRee
2Szzzz 3 X 3 x 2
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soit en faisant intervenir les termes M
i]

T = ^o^a«0/©+^(a^.d_ue) - ^;fèi "Y RZ0Z

8^

+( &

ri^aS
y «8zz_ i çr^cr^ x"^ +^m^,^

Oh ) £ ZTz

4S
©Z0Z

2 S
zzzz

II. 5.5. Champ admissible.

Dans le champ virtuel des variables principales, nous

définissons un champ admissible pour la fonctionnelle. C'est un champ

pour lequel les variables principales vérifient les relations de volume

et de surface du champ réel des variables.

P2,r +P3,9 +P4,Z + — "Pl
(première équation d'équilibre)

V
5/r

= V,

V
5>e

= V
7

V
5 ,z

= V
8

e Xr = 0

(relations différentielles des déplacements)

V,
9 ,r

= V
10

V,
9 /ô

= V
11

v(
9/z

= v12



r

à
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V g = V g sur les surfaces 7

V c = V j- sur les surfaces 0 (condi tions aux limites)

T = T sur les surfaces -o

CTr - °~RR ^ r +^"e R^Te +^ZR^Z >

II.6. Fonctionnelle du potentiel généralisé.

€C'est une fonctionnelle O des variables principales
(P^ ?2> P3» p/ * Vr, Vg ..... V|2) définie par :

cë>.
V

C
rdv - .: //>xz vgc

©v5
V V"

+ r T V. d S
r 1

Mt

r T0 V5dS J TZ V9 d S
t?-0 «

Le théorème variationnel s'énonce alors :

Parmi tous les champs admissibles, la fonctionnelle Tj est
stationnaire pour le champ réalisant l'équilibre.

La variation liée de la fonctionnelle s'écrit :

C^0R(V5 r' V6> +^ ©0

<?^>

m
_

- I À«E|
'y

d V - P
V

m ©
- V?) +® ©Z (V v8) +^ZR(

+̂ Z0(V9 0 - vn)+^ ZZ(V9 Z-V12) > dV
A et V y Sont des multiplicateurs de LAGRANGE.

( E^ = 0 ) est la première équation d'équilibre.

5 z~ v8, + v ZR,v9 ;r-v 10)

= 0
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II. 7. Autres expressions de la fonctionnelle n

Nous avons vu que pour le champ réel, les douze variables

de la fonctionnelle Ta étaient liées par sept relations. Le calcul des

conditions de stationnarité de la fonctionneLle se ramène à celui d'un

extremum lié en introduisant sept multiplicateurs de LAGRANGE.

E est également possible d'écrire t^T en diminuant le
nombre de variables et par conséquent le nombre de relations entre

ces variables et ceci de nombreuses façons.

• -"-v

Nous donnons ici deux autres expressions notées uet Ta

de la fonctionnelle <~u '. La première réduit les conditions cinématiques
d'admissibilité du champ des variables principales, l'autre réduit au

maximum l'ensemble de ces conditions.

Suivant le type de problème étudié, nous serons amenés

à utiliser pour la commodité du calcul l'une de ces expressions particulières

de la fonctionnelle.

a) Fonctionnelle

En utilisant l'ensemble des six conditions cinématiques,

il est possible d'exprimer toutes les variables cinématiques à l'aide de

deux d'entre elles seulement Vc et Vq (déplacements tangentiel et

axial). Nous obtenons alors la fonctionnelle <-^d des variables (P-, , P2
P~ , P, , Ve , Vq ) définie par :

Pi.

+/ Tr Vl d S _. / TQ Vg d S - / Tz V9 d S



ou :

•58-

p^V RZ9Z. Vg >2 PaY rrzz . rVg^ PiYeezz ?rVg ^^
Y R9ZZ_ 2p2 XRZRZ _2p2 r2 XR9R9 _• 1 p2 xrrrr

ir2 p2 xeeee. 2xr9rr p̂ _?xR9ee r2 ^ ^
XSeRR rPl P2+^ cSi- ♦ V5 ;f+1( V9.Z)2

4Sezez r ,z 2 szzzz

Un champ admissible des variables principales doit alors vérifier :

p2,x,+ p3,®+ p4,z +-r - pi - e xr•- ° ^m

5 ~ V5 sur ^4V

Vg = Vg surX£z

Tj = Tj sur Ç^T-j
R

La variation liée de la fonctionnelle s'écrit

S fM XHi* V

y

où % est un multiplicateur de LAGRANGE.

La théorème s'énonce :

Parmi tous les champs admissibles, la fonctionnelle
est stationnaire pour le champ réalisant l'équilibre.

b) Fonctionnelle v> .

En éliminant en plus la variable statique P, d'a>rès la
première équation d'équilibre, on obtient une fonctionnelle ^ des
variables principales (P2, p3 , P^, Vg, Vg) définie par :

= 0
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'X 7VndV

v v

^5 » It dv- fjoxe v5dv- &x z vg

où

+/xr vx d S - j t0 v5 d S - y Tz Vg d s
fr ^0 ^Z

T = -VcP-3 + VQ P/+rVe P,TVf, (P9 ^P_,fl + F,5 3 9,r 4 5,x 3 5,6 2,r 3,6 4 ;Z

P0 , , RZ0Z • RRZZ

+T +f X^) "Cr V9 •» +V5 ,Z )P4Y "V9;Z P2Y
njQQZZ P9 — RZZZ

~rV9,Z Y (P2,r +P3,e +P4,z +7+ÇV-*v9.*P3^
2 RZRZ 2 o R0Re 1 -> RRRR i o ©000

-2P, X -2P~r^X -iPoX 4cfX (P0 +Pr
4 3 2 ^ 2 2rr 3,e

+P4 ,Z ™C V2 : 2̂ ^ rP2P3 "2XR090P3 r2 (P2^

+P3,e +p4,z +~+ ÇX^-XeeRRrP2(P2^ +P3„e+P4^ +^
+ i x. )+ L- (^JL +v. ) +1 -^—

> ^ ^ZZZZ 3zzzz

Champ admissible

C'est un champ des variables principales vérifiant

V5 = ^5~ sur^0

Vn = V0 sur <aA~9 - Vg

Tl = ~^1 sur ^*R
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La variation de la fonctionnelle ^> se réduit à :

Et le théorème s'énonce alors :

Parmi tous les champs admissibles, le champ réalisant
l'équilibre rend la fonctionnelle ^ stationnaire.
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III - ETUDE DE LA FONCTIONNELLE <W

Les trois fonctionnelles que nous avons définies ci-dessus

sont équivalentes. Nous utiliserons donc indiféremment l'une ou l'autre

forme selon les commodités de_la formulation. Dans cette partie, nous
considérons la fonctionnelle ^ . Elle s'exprime au moyen des six
variables PL , P2 , P^ , P^ , V«.., Vg, les quatre premières étant
liées par la relation :

*é P2,r +P3 ,6+P4, Z+-;-pl+(X^°
Lorsque la fonctionnelle ^ est stationnaire sous la

contrainte (E-^ = 0), le champ des variables vérifie les équations
d'EULER - LAGRANGE relatives aux sept variables

Pjj ,- P2 , Pj ,. P4 , Vg , Vg , A

où. A est le multiplicateur de LAGRANGE relatif à la contrainte (E.).

III. 1. ?quations_dJEUJLER_-_LAGRANGE relatives à la fonctionnelle^

La fonctionnelle \j peut s'écrire :

^ = / Cdr d0dZ - JdLàS
/V S

où

^ - r(T - ^X@V5- ^Xz Vg - 3 Ex)

6 est une fonction de (Vg, Vg , Px , P2 , P3 , P4) et (E: =0) est
la première équation d'équilibre.
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On peut représenter le champ admissible des variables à

partir du champ réel (noté Vi , q.^ ) par une famille de fonctions à
un paramètre

Vi - Vi + f °1 i

p..qi +t é;4

où les fonctions tf i et K. sont des fonctions de r , 0 , z- ayant
les propriétés de continuité et de dérivabilité nécessaires. Ces fonctions

s'annulent au bord du domaine V considéré. En faisant tendre £. vers 0

on revient au champ réel des variables.

Rendre stationnaire la fonctionnelle \j> revient donc à résoudre :

d £

£••-*• 0

C'est-à-dire :

<—*r- 7i+ T^" lii+ T^" i + ~T~* i" i} dV
J J> i J J ? i

V

^ ut ^ T
Tf~7i dZ -°

Soit, en faisant tendre £ vers 0 :

Pv. K? ;v. . hh-1 J p. J jv. , J»1 7

+ / -—- 7. d2 =o

d V
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Si nous intégrons par partie les termes f) . . et K . . , nous obtenons
l'expression équivalente :

il
D V

&M[ i 3i 3v. .
j»1 j

Z L
Pv. .

V
rfTr J / ? 6-

K,

d£ = 0

D'après le lemme fondamental du calcul des variations, la fonctionnelle

(~jQ doit vérifier :

7 3 Mo . o
^j ?S H,i
1<—

(:- ) = 0
3- p. "1 . Op. .

3 ^ i 3,1

soit 6 équations d'EULER pour les termes de volume. D'autre part

+ -A-, = o

fp~
* r, . 0

3,1

où A, r>7, + / , K3?j +f3 "3 - ^

soit 3 équations d'EULER pour les termes de surface traduisant les

conditions aux limites du système des 6 équations d'EULER précédentes,
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Appliquant cette technique à la fonctionnelle ^^ , nous
avons obtenu les équations suivantes :

1) Equation d'EULER pour la variable V,- :

^V5 <^r ^V5/r"^ô ^V5t©"?Z 5Vg 7Z = 0

5 ? P D Rzez 1 v..r P3 " P X0 ' -^-Cr2 P ) - r —?,- r— (-P,Y +-L™<-H+Vfl) )=C
'0Z0Z :

soit

2P3 +CrP3>,r -Pl,0 -P8,is +rf X© - °
ce qui s'écrit en fonction des contraint es ^y-:

2 ^R© ^rr ^ee •Q #~ ~Y

Cette équation est la deuxième équation d'équilibre.

2) Equation d'EULER pour la variable V^

9 v9 "?rpvg^'^e >9ie*?z <?v9jz = 0

9 9 P/ r/-RZ0Z , v..CLP ) . r _ ( _._A Y - —i— ( ™LX+ VQ) I )
Dr *'" ^e ' r "2S9Z0Z r + 8 r

3 TrRRZZ _.0©ZZ , ROZZ V.-
~(-P2Y -rPxY -rP3V +—^-).Oxz =0

^7777 V

- r
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soit encore d'après les expressions des variables secondaires

(rP4\r +P8,g +rP12,z +r f XZ » °

écrit en fonction des contraintes <ô~ ^ , cette expression est identique

à un coefficient multiplicateur r près , à la troisième équation d'équi

libre :

ç——

3) Equation d'EULER relative à la variable P *.

-è p1
= 0

©©ZZ ~ ©©©© ©OR©
V, - r V Y - r2 FrlC - 2X r2 P3 - X00RRr V^ - 07 " r v 12 -t

soit d'après les relations du paragraphe III. 3. des variables secondaires

_ y + Ç\ =0

Cette équation permet d'identifier le multiplicateur de LAGRANGE au

déplacement radial U-d .

4) Equation d'EULER pour la variable P2

7 P- " 3 r ' ? P2 f r

RRZZ RRRR RRR© 9 00RR ~ _
-V12Y r-P2X r-2X r^P3-X r ?1- A

C- S f) = 0
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soit V2 - ^,r = 0 et d'après (3) V2 = V,
»r

5) Equation d'EULER pour la variable P„.

Qp3 2>e s p3/0)

©RZZ « p,APû R0RR
. V5-rVg -2rVu Y - 2P3 r2 XR0R0 - 2X r P2

R000 0 _
2 X r Vi + *,9 - 0

Donc , d'après III. 3- :

-V3+^,9 =°
ou encore

V3 " Vl

© Equation d'EULER relative à la variable P,.—-—-—-—_=_____-___ ___«_«,_____—, _— 4

9p4 ' 5 z 2)P4>Z
V. ,.RZ0Z RZRZ n

V1Q - (-±±-+Vg) Y -P/X (0Z)+ A,i- 0
r

Il vient de la même façon :

- v4 +*> , 0
soit encore

v/ - Vi4 1 ,z
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Les équations des paragraphes 4 - 5 et 6 montrent que

le champ réel vérifie les conditions différentielles sur le déplacement

radial.

III. 2. Comparaison des fonctionnelles ^o et £

Nous allons montrer que pour le champ réali sant l'équilibre,

la stationnarité de la fonctionnelle ^=> est équivalente au théorème de
l'énergie libre . Nous considérons pour cela l'expression ^3 de la
fonctionnelle.

<§* - EF= / (T - F)d V- U'r URdV- f Tr UR dS+f TrURd S
V V «r iîh

*g -V- /(P, vx h- p2 v2 +p3 v3 +p4 Vf dV- fo*R uR dV

+j TR VtdS +J Tr V1 dS

Nous avons montré qu'à l'équilibre les fonctions V-, , V^ ,

V-, , V, vérifient :

Vl . r " V2

vl • 9 " v3

Vl , Z « V4

On peut donc écrire qu'à l'équilibre,

r dr d0 dZ - ^XDV, dV - / </. dS'^RV1
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ce qui donne, en intégrant par partie les termes différentiels de

l'intégrale de volume :

V

*7<rBL9,9* fV dV.yTRURdr +J TRUr d21
TrTTR dZ

IL R

^ . ïf= J VlÇE1) dV-/ (%-T^ Ur dl- /Tr(UR-ïrR) d^
V ^R ^2r

La.différence o - j~ est bien nulle à l'équilibre.

III.3. Conclusion.

L'étude de la fonctionnelle ^v> nous a montré qu'un champ
admissible des variables principales doit vérifier :

V5,r " V6 V9,r " V10

H je. • v7 v9,e " vn

V5 ,z - v8 v9, z » V12

P2
P2:, r +P3 , 0 +P4 , Z+ ~ " Pl + ÇX r " ° Œx - 0)

V5 . T5 sur Ve
V9 . Vg sur ^ z

Tr = T^ sur v^
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Ces hypothèses d'admissibilité interviennent soit sous

forme de conditions de LAGRANGE avec un multiplicateur, soit par

substitution directe dans l'expression de la fonctionnelle.

L'ensemble des équations d'EULER montre que le champ

réel rendant la fonctionnelle stationnai re vérifie :

vl, r
= V2

vl, 0
= V3

Ti, Z
= V4

E2 = 0

E3 = 0
(deuxième et troisième équations d'équilibre).

et les conditions aux limites

vl - vl sur ^r

T0 = T0 sur ^9
Tz = Tz sur ^Z

sont données par les intégrales de surface de la fonctionnelle.

Nous avons montré que la fonctionnelle ^? permet de
déterminer le champ réel des contraint es et des déplacements vérifiant

à l'équilibre toutes les relations de continuité entre les différents

matériaux toutes les conditions aux limites nécessaires et les trois

équations d'équilibres.
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IV - APPLIÇAX!ONJiy_THEORE^_DU JOTEjmEL^E^RALISE
POURJ^E_CAL^ULJlES_ÇpOUES_A SYÎ^JJclE^LJNDRlÇUE.

EN MATERIAUX COMPOSITES STRATIFIES.-

IV. 1. Introduction.

Cette partie présente une application importante du théorème

que nous avons développé dans une théorie de l'élasticité linéaire des coques

cylindriques stratifiées minces ou épaisses, prenant en compte le cisaille

ment transversal.

Les coques stratifiées en composites sont caractérisées

par l'anisotropie mécanique du matériau et par son hétérogénéité. Ces

particularités se traduisent au niveau du comportement mécanique de

la structure par des phénomènes de couplage entre les effets de flexion et

les effets de membrane. En outre, la faible résistance interlaminaire

de ces matériaux: rend les structures très vulnérables aux effets de

cisaillement transverses qui tendent à les ruiner par délaminage .

L'analyse précise de ces grandeurs est donc particulièrement importante.

IV. 2. Théories_ classiques_ et _ajpjpjroj__Jie_ variationnelle.

Les calculs classiques de résistance des matériaux négligent

les particularités que nous venons d'évoquer. Les hypothèses simplifi

catrices qui sont faites ne conviennent pas. Par exemple, des valeurs

de cisaillement négligeables pour un corps isotrope peuvent être critiques

pour un stratifié. Une théorie satisfaisante devra donc s'attacher à

prendre en compte le plus exactement possible ces divers phénomènes.

Les théories des coques couramment utilisées pour des

problèmes structuraux font appel, la plupart du temps, aux hypothèses de

LOVE -KIRCHHOFF :
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a) les points initialement situés sur la normale géométrique à la surface
moyenne de la coque restent situés après déformation sur la normale
à la surface déformée.

b) les déformations sont nulles dans la direction normale.

Ces hypothèses se trouvent en défaut si la coque n'est pas
vraiment mince, lorsqu'elle n'est pas homogène en épaisseur ou lorsqu'elle
possède un fort degré d'anisotropie, ce qui est souvent le cas pour les/
coques en matériaux composites. / ,

Les calculs tridimensionnels donnent des résultats complets
mais ils sont particulièrement lourds et coûteux à mettre en oeuvre.

Les théorèmes fondés sur l'énergie potentielle constituent
une autre voie d'investigation particulièrement intéressante pour l'étude
du comportementmécanique des structures minces élastiques.

Les théories cinématiques utilisant les déplacements comme
variables, font intervenir le principe du minimum de l'énergie potentielle..

L es théories statiques font intervenir comme variables les
contraintes et utilisent le principe du minimum de l'énergie complémentaire[lj.

HELLlNGER et REISSNER ont montré que ces principes
étaient des cas particuliers d'un principe généralisé faisant intervenir
une fonctionnelle T 1 des variables de déplacements et de contraintes f*2~[.

H est possible par ailleurs de considérer un ensemble mixte
de variables de contraintes et de déplacements afin d'élaborer d'autres
fonctionnelles. Cette voie nouvelle est illustrée par les travaux de
VERCHERY [3] .

Les théories cinématiques ne sont pas parfaitement satis
faisantes car elles n'assurent pas la continuité des contraintes aux inter
faces des couches du stratifié et les conditions aux limites mécaniques.
et les équations d'équilibre exprimées en termes de contrainte.
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De même, les théories statiques n'assurent pas la continuité
des déplacements aux interfaces et violent les conditions aux limites sur
les déplacements.

Afin d'assurer toutes les continuités nécessaires, tout en gar

dant une formulation pratique, il convient donc d'utiliser une formulation

variationnelle en. variables mixtes de contraintes et de déplacements comme

celle que nous avons décrite.

IV.3. Discussion des hypothèses ^5_notr_e modélisation.

La loi de comportement :

^ij = Cijkl S-kl

suppose que les termes Ç, .j_j ne sont fonctions que de ( 0 , Z)

Cette hypothèse est satisfaisante pour un matériau composite pour lequel,
quel que soit sont mode d'élaboration (bobinage ou empilement de tissus),
les caractéristiques mécaniques sont constantes dans l'épaisseur d'une

couche.

Nous avons supposé, d'autre part, le corps anisotrope cylin

drique. Il est aisé*de vérifier qu'une structure à symétrie cylindrique
en composite stratifié possède cette propriété. Enfin, nous ne faisons pas
de restrictions sur le type de chargement appliqué et sur les conditions

aux limites imposées.

IV. 4. ytilisatiOT_deJa_fonction^

solution approchée.

Il s'agit, dans uncpremier temps, de construire un champ
admissible des variables principales. On obtient ainsi une classe (o de
fonctions pour la variable r dépendant de fonctions de ( 0 , Z ) inconnues



;
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J
ï >

£
V,= /* . 0 ( 6 , Z ) (/? • (r)3Xce'z;(f;,

a.p j s M-io (0 , Z) qy (r )4,^(0 , Z ) ip

En écrivant une expression approchée T*du potentiel généralisé pour
cette classe <o de fonctions, il est possible d' obtenir les équations
d'EULER et les conditions aux limites exprimant que la fonctionnelle
3? élaborée à partir du potentiel généralisé T* est stationnaire.
q§ s'exprime alors comme une fonctionnelle définie dans le plan moyen

de la structure (ou de la couche considérée) ( ©, Z ) à l'aide de fonc
tions inconnues de 0 et de Z et des valeurs données au contour de la
surface moyenne.



•74-

V - CONCLUSION.

Nous avons élaboré un théorème de l'énergie potentielle
généralisée pour une structure comportant des matériaux anisotropes
cylindriques. Nous avons montré que, pour le champ réel, les condi
tions d'admissibilité du champ des variables principales, d'une part,
et les équations d'EULER de volume et de surface de la fonctionnelle,
d'autre part, représentaient les équations d'équilibre .,., les relations
de compatibilité ainsi que les conditions aux limites du système con
sidéré.

Ce théorème permet dans une classe de fonctions compa
tibles avec les conditions d'admissibilité du champ des variables
principales, de trouver celles qui rendent la fonctionnelle stationnaire.

••/.>•••
/

Cette formulation variationnelle est très générale puisqu'
elle s'applique à toute structure axisymétrique. Le chargement est,
a priori, quelconque. Les matériaux constitutifs doivent être au moins

anisotropes cylindriques (c'est-à-dire que la matrice de HOOTCE
dépend de 13 coefficients dans le repère cylindrique de la structure).

De plus,, dans le cas de coques stratifiées en matériaux
composites, la formulation mixte allège considérablement les calculs
par rapport à une formulation tri-dimensionnelle classique, car elle
ne prend en compte que les grandeurs importantes... La théorie qui en
résulte permet ainsi de construire une représentation précise des
contraintes de cisaillement transverse - grandeurs qui sont d'une im
portance fondamentale pour la tenue en service des stratifiés - tout en
assurant les continuités des principales grandeurs cinématiques.

C'est cette possibilité de choisir au départ les grandeurs
mécaniques les plus significatives et d'obtenir pour elles des valeurs

très précises qui constitue l'avantage décisif des formulations varia
tionnelles mixtes.

".'•'0':
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Figure .2

Transformation de LEGENDRE pour Y * Y(x)
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Ur

V^Ui
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Figure 3

Repère de la structure cylindrique

( contraintes et d4>lacements, au sein d'un élément de volume )
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Figure 4

Anisotropie cylindrique.
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iÉ

Fibres de Carbone Fibres de Verre

Fîg. CYLINDRES BOBINES
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Figure 6

Repère d1 orthotropie pour un composite unidirectionnel ( 1 , 2 , 3 )

Repère anisotrope pour un composite unidir.ectionnel ( 1' , 2' , 3 )
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PART1E II

PRESENTATION D'UN CODE DE CALCUL POUR L'ETUDE

DES STRUCTURES CYLINDRIQUES STRATIFIEES.
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1 - INTRODUCTION «-

Dans la partie i, nous avons présenté une théorie variationnelle

mixte du comportement élastique des structures cylindriques anisotropes.

Après avoir élaboré une fonctionnelle Tj , nous avons montré comment

l'étude de la stationnarité de celle fonctionnelle permet de connaître les

contraintes et les déformations à l'équilibre d'une telle structure soumise

à un chargement statique. 11 s ' en déduit une méthode d'étude originale de ce

type de stratifiés. En effet, la modélisation que nous proposons utilise

comme variables principales, les grandeurs mécaniques et cinématiques les

plus importantes pour ce type de matériaux, à savoir, les contraintes transver

ses et les déplacements dans le plan tangent de la structure. Cette formulation

mixte permet d'obtenir une bonne représentation de ces grandeurs en assu

rant en particulier la continuité et les conditions aux limites, tout en évitant

de prendre en compte un trop grand nombre de variables.

Nous avons élaboré une fonctionnelle e c^pp , Ç"p«? crRR R0 RZ
ûû t Uq , \Jy) dérivée de l'énergie potentielle et nous avons montré que :

c>©
T_> stationnaire \

sous la condition

Ei • o

<=>
E, - 0

E2 - 0
E3 - 0
+ conditions aux limites

satisfaites.

(1) (2)

où E- désigne la i ème équation d'équilibre.

La condition (1) peut également s'exprimer en introduisant un

multiplicateur de LAGRANGE A tel que :

£ ( "o + 'A Ex ) - 0 (3)
C'est sous cette forme que nous serons amenés à utiliser la

formulation variationnelle.
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L'expression de la fonctionnelle Ta est relativement complexe.
Ceci interdit pratiquement une étude analytique dès que le nombre de couches
est supérieur à 2, ou si les conditions aux limites et les chargements ne sont
pas axisymétriques. Afin, d'obtenir un instrument d'étude à la fois le plus
général et le plus performant possible, nous avons entrepris de faire générer
automatiquement la forme intégrée de la fonctionnelle T? •en•fonction des
valeurs prises pour les variables en un nombre discret de points de la struc
ture. Ces grandeurs sont les inconnues de notre problème. Afin de les déter
miner, on recherche les conditions de stationnarité à l'aide d'une méthode

approchée due à GALERK1N (méthode des résidus - cf. Annexeî).Cela
revient à déterminer le champ des déplacements et des contraintes rendant
stationnaire la fonctionnelle Ta en minimisant la première équation d'équi
libre qui apparaît alors comme une condition de liaison différentielle entre les
variables principales de contrainte ( ^ RR ,C RQ , ÇTRZ ,ÇJ ) .

(r^TRR), r+<TR9j0 +rTRZ)Z-T@e » 0 (4)

Nous allons montrer que, pour la forme discrétisée ^ * de
la fonctionnelle .> , le problème se ramène à la résolution d'un système
linéaire. Ceci nous amène à préciser dans un premier temps le type de dis
crétisation que l'on peut opérer compatible avec la précision que l'on désire
obtenir pour notre modélisation.

La dernière partie du rapport présente le programme de résolution
PASCAL que nous avons développé. Il comprend des modules d'assemblage
et de résolution issus du programme STAP " \ Il comporte, en outre, des
interfaces et des modules de service originaux permettant la saisie des données
(matériaux, conditions aux limites), l'élaboration de la fonctionnelle 9? et
l'exploitation des résultats.

Programme d'Analyse des Stratifiés Cylindriques Anisotropes Linéaires
Static Analysis Programme.
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II - MEJHODE_DES JESIDUSJîPNDJRJJ_POURJ.A_PRIJE_EN

5J.LA P^IMîIl;!.Ji^iJI^NJp^EqyjL^BRE.

II. 1. La méthode des résidus pondérés.

Le principe d'une méthode variationnelle telle que la nôtre, est

de rechercher dans une classe de fonction définie a priori, celles qui rendent

stationnaire une expression donnée. Nous avons montré que la stationnarlté

de la fonctionnelle ^> entraînait :

* la vérification des 2ème et 3ème équation d'équilibre.

* la compatibilité avec les conditions aux limites imposées.

Il faudrait donc s'assurer que la classe de fonctions sur laquelle

nous travaillons vérifie la première équation d'équilibre pour que l'ensemble

des équations du comportement mécanique de la structure soit satisfait.

Il nous est cependant apparu qu'une telle classe de fonctions

avait nécessairement une forme très complexe à cause de la forme particulière

de la première équation d'équilibre où tous les termes ne sont pas différentiels,

Il apparaît plus simple d'imposer à la solution dans une classe

donnée de fonctions une condition supplémentaire, en l'occurrence de vérifier

"globalement" la première équation d'équilibre.

Soit R la valeur prise pour la 1ère équation d'équilibre par

un champ-des variables principales donné. R est une fonction des inconnues.

Si ce champ vérifie l'équation, on a :

R = 0 (1)

si R / 0, nous dirons qu'il y a un résidupour cette équation et parmi les

champs de variables rendant stationnaire la fonctionnelle v* •celui qui rend

le résidu R minimum sur l'ensemble du domaine considéré est la "meilleure"

solution dans cette classe de fonctions. Elle vérifie alors :

Min ( /„ R 4V ; œ
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II est possible d'accroître l'efficacité de cette méthode en
associant des fonctions de pondération à la fonction résidu et en minimisant
leur produit sur le domaine (-il) considéré.

Soient (p t ( i =1,2, . .. k) les k fonctions de pondérations.
Il est clair que chacune de ces fonctions imposant une relation entre les
inconnues, il faut que le nombre de ces fonctions soit inférieur au nombre
d'inconnues. Il faut de plus s'assurer que ces relations sont indépendantes.
Cela est aisément vérifié si les (f . forment une base pour la classe de
fonctions choisie. Parmi toutes les fonctions rendante stationnaire, la
"meilleure" solution est alors celle qui vérifie

] Min( J R, (j>1 dV J (3)

Parmi toutes les fonctions de pondération possibles - chaque
choix correspondant à un critère distinct - nous avons choisi une formulation
analogue au critère de GALERKIN, car elle conduit à des équations identiques
à celles que l'on obtient à l'aide d'équations variationnelles classiques
[ réf. 2,3J , ce qui nous permet de traiter ces équations de la même façon
que les équations résultant de la fonctionnelle '^Ç*.

II.2. Fonctions de pondération du résidu de la 1ère équation
d'équilibre.

Les structures que nous sommes amenés à modéliser dans notre
théorie, sont des structures stratifiées. Il est donc naturel de rechercher
une pondération telle que l'équation d'équilibre soit globalement vérifiée
couche par couche.

De plus, pour obtenir une formulation compatible avec le critère
de GALERKIN, il importe que ces fonctions soient les fonctions de forme
modélisant chaque couche. Nous sommes donc conduits à adopter ces fonctions
de formes comme fonctions de pondération. Elles seront précisées plus en
détail dans le chapitre III de cette partie.
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TC TC V

Il y a 3 fonctions de forme G, , G2 , G- associées à chaque
couche K, ce qui donne 3xN relations qui s'écrivent :

Min ( /^ R* Gf ) (4)
i * 1,3

K= 1,N N nombre de couches du stratifié.

On peut remarquer que l'on assure plus que globablement la

vérification de l'équation d'équilibre dans chaque couche, puisque l'on a

pour chacune d'entre elles 3 relations minimisantes. Par une combinaison

linéaire simple, on montre qu'elles assurent entre autre :

R dV •- 0 (5)
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Kl - DLSCJETISATIJp^DEJ_.A_STRUÇTUREJJUDjÉÉ. -

Soit (Si) une structure à symétrie cylindrique réalisée en
matériaux stratifiés anisotropes comportant Nc couches. Le contour est
défini par les faces internes et externes du cylindre et par un contour
normal à la surface moyenne. Le solide est soumis à un chargement statique
( U ) quelconque sur les faces ou sur le contour (figure 1).

Pour obtenir une génération systématique de la fonctionnelle^ ,
il est nécessaire de définir une suite discrète de points

P,î C ri ' 9i >h > i - 1 , Np

appartenant à la structure appelés noeuds. Les variables principales en
ces points s'écrivent :

U0 • UZ

*3" rr >^ie > ^rz »^00
Soient V le vecteur des déplacements aux noeuds de la structure :

v.cxji ,uz\u|, ......... u^,uzNp )
et I le vecteur des contraintes variables principales en ces noeuds :

1 -CV -^ ^Sj ^ ,<là*i,<T*i,<7™
Le choix de la répartition des noeuds au sein de .la structure est lié essentiel
lement à deux types de considérations. Tout d'abord l'allure des variations des
grandeurs inconnues au sein de la structure (linéaire, quadratique, cubique,
exponentielle). Ceci détermine le choix des fonctions d'interpolation, donc
celui du type d'élément. Enfin, la précision souhaitée pour le calcul détermine
le nombre d'éléments nécessaires pour décrire la structure. Il est évident
que ces deux facteurs ne sont pas indépendants. Le degré de performance de
l'élément (c'est-à-dire sa convergence) influe directement sur le nombre
•d'éléments à utiliser.

Pour une discrétisation donnée de la structure, le problème se
pose alors de la manière suivante : quel est le champ des variables principales
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aux noeuds ( V ,2 ) qui rend stationnaire la forme discrétisée ^2> de la
fonctionnelle sous une liaison de la forme ( C *.£ = 0 ) , où £ est
une forme telle que Ç * £ représente la première équation d'équilibre ?

III. 1. Forme discrétisée de la fonctionnelle.

1°/ Paramétrage des coordonnées.

Nous supposons qu'il est possible de "reconstituer" la structure

à partir des données des noeuds. Cela revient à définir un paramétrage des
coordonnées r , 0 , Z . Nous le choisissons linéaire par rapport aux coor

données nodales ( rt, 0^ , Zi ) des points Pi du maillage.

e - ©t gQl C|> ,| ,/»}) d)
z - z. gzl (p, | ,;<p

Les fonctions de formes g , ge , g sont inversibles et vérifient de plus

sv (Cj ' ^ j '%j^ = ij (symbole de KRONECKER)
On définit ainsi une bijection de ( r , 0 , Z ) sur ( 0 , T , *rj ) qui assure
la conformité de la représentation.

2°/ Interpolation des grandeurs cinématiques et statiques.

Les valeurs prises en un point P quelconque par les variables

principales peuvent également se déduire des valeurs nodales au moyen des

fonctions d'interpolation.

En effet, pour toute fonction du point P ,

f(P)=F(r,0,Z)

On construit une valeur approchée f de f par interpolation

par rapport aux valeurs nodales :
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«, t

f ( p ) = z f ( p. ) V ( p )
• i f

-?«Pi)]fflCrf e.x,^, e^ zk)
-ffCppP1 C^!,^,rk,ek,zk)

Dans notre théorie, nous avons adopté une modélisation isoparamétrique,
c'est-à-dire que les fonctions de forme et les fonctions d'interpolation sont
identiques :

i = 1 , N (noeuds)

Il est possible de remarquer que la finesse de la modélisation dépend à la
fois du nombre de noeuds considérés et du type de fonctions de forme ou d'
interpolation utilisé.

Pratiquement, comme pour la méthode des éléments finis, on
suppose qu'il suffit d'interpoler le point P avec les noeuds voisins au moyen
de fonctions polynomiales relativement simples.

On peut, au moyen de cette représentation, exprimer la fonction
nelle en un point quelconque de la structure en fonction des variables nodales

qui deviennent alors les inconnues delà formulation.

^=> ((( ii i i t— i i i i
^3-JJ) TCU0 gQ , U2gz ,^>RR gRR,....,^eegee) àV (3)

-a
soit, après intégration sur le domaine des fonctions de forme :

Qj»o Qpi^ i i i i
^ =^"(ue,uz, , çrRR:i ..,}..cr9@..) (4.)

i - 1, N

où N est le nombre de noeuds.
•JU ...

CÇ est la forme discrétisée de la fonctionnelle T? . C'est une fonction
algébrique des variables nodales.
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Pratiquement, la discrétisation de l'ensemble de la structure

étudiée s'effectue en deux étapes distinctes. Tout d'abord, la discrétisation

dans l'épaisseur de la structure - donc une discrétisation suivant la va

riable r - suivie de l'intégration de ToT par rapport à r , puis la discré
tisation dans la surface moyenne - donc une discrétisation des variables

0 , Z - suivie de l'intégration par rapport à 0 , Z , ce qui donne la forme

SS3 " de la fonctionnelle.

Remarques :

1. La surface moyenne sur laquelle s'opère la deuxième partie

de la discrétisation n'a pas besoin d'être définie concrètement.

La discrétisation radiale peut être considérée comme une

injection de l'espace à trois dimensions ( r , 0 , Z) sur l'es

pace à deux dimensions ( 0 , Z ). La surface moyenne est alors

l'espace d'arrivée et la structure l'espace de départ .(figure 1 ' )

2. Le choix d'une discrétisation en deux temps est imposé par le

type de modélisation choisie. En effet, certaines variables telles

que ( n Q0 ) n'ont pas les mêmes conditions de continuité d'une
couche à l'autre (discrétisation suivant r) et sur une surface

cylindrique donnée (discrétisation suivant 0 , Z ) .

3. La discrétisation en deux temps permet de traiter séparément

la discrétisation radiale et la minimisation du résidu de la 1ère

équation d'équilibre par un critère de GALERKIN. On sait ( cf.

i^nnexe I ) que cette dernière méthode conduit à des équations
analogues à celles que l'on obtient dans une formulation variation

nelle. Cette propriétés caractéristique nous permet, par la suite,
de traiter globalement ces deux fonctionnelles pour la discrétisation
sur la surface moyenne et la résolution du système.

III. 2. piscrétisation_dans_l'épaisseur de la structure (variable r).

Considérons une coupe transverse de la structure (figure 2).
Nous pouvons y figurer les variations en fonction de r des variables prin
cipales ( Œ" Rff , ^"ee , Ua). a=0, Z. ;
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Soient Mi l'ensemble des points milieux de chaque couche et
Nt l'ensemble des points situés aux interfaces. Ces points constituent les
noeuds de la structure pour la discrétisation radiale. Nous pouvons évaluer
les grandeurs réelles par une interpolation d'après (II, 1). ( Figure 3 )

^"oS = ^aB O^) G (M) + Ç~ (N.) G (N.) (5)
aD aP \ "aB] aB ] ^aB J

et ceci pour toutes les variables principales.

D'autre part, les calculs complets que l'on peut trouver dans la
littérature et l'expérience montrent que l'on peut limiter la loi de variation
des grandeurs sur une couche à une forme quadratique. Ainsi ^1^^ dans
la K couche ne dépend que des valeurs de M RR au centre et aux inter
faces de cette couche :

rr K ^l K 2KMaB ^,e,Z) =q^ (0,Z)GiK(r)+ÇT3 (0, Z) G2K (r)

rr 3&+V)a0 (0, Z) G3K(r) (6)

H faut en plus assurer la continuité d'une couche à l'autre pour les contraintes
transverses (V) p^^jz'^Re^ et Pour les dérivées des déplacements, soit
pour ^Rq par exemple :

?>— 1K •- 3 K-l
^Re (e,z) = TRe ce,z)

(7)^t-SK i K+l
~Re (9,Z) - TRQ C0,Z)

Les conditions aux limites imposées doivent également être vérifiées. Par exemple
pour une pression P0 s'exerçant sur la face interne du cylindre, on aurait :

1 1

^"rr (9'z) =-p° CS)
Le choix que nous avons fait pour le champ des variables principales

permet donc d'imposer simplement les conditions aux limites et les conditions de

continuité du stratifié d'une couche à l'autre. Il apparaît également que la dis
crétisation que nous opérons se fait d'une façon indépendante sur chaque couche
et que cohésion du modèle est assurée par les relations précédentes (7), (8).
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III. 2. 1. Discrétisation radiale d'une couche.

Nous définissons un repère local ( 0,P ) lié à la couche consi

dérée, l'origine étant au milieu de la couche et les interfaces à P = t l

^respectivement.

En exprimant les fonctions de forme dans le repère local, les
formules duIII.2.(6) s'écrivent :

I ^aB Cr'e>Z) ' ^a@(0'Z) *l i<Ç)
J Ua(r,0,Z) =Ulfl (0,Z) */ .(^)

où i varie de là 3

Les fonctions d'interpolation tf i sont les mêmes pour toutes les grandeurs
cinématiques et statiques. U en est de même pour les fonctions de paramétrage
des coordonnées. Cette modélisation est donc isoparamétrique, ce qui permet
de simplifier les calculs sans nuire d'une façon sensible à la généralité de la
formulation (figure4).

A partir des expressions ci-dessus (9) , on détermine la forme

discrétisée de la densité volumique du potentiel généralisé T pour la Kème
; couche :

a)

aB

(9)

wmm lui:*}

flŒ>lïï3 T

:'T.e~ : f d
T_ - T

mïwm
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Les matrices (AlJBJ^fjsont formées de termes de rigidité ou de souplesse
correspondant aux coefficients des expressions^^. x^3~ v p)>(u «UJ,
rr* tt î- 3_ i __ c.—_____ _ n N^*1 -r yf*v :f.-»..v.: / .\jj_-- * Ua/ de la fonctionnelle o . Les vecteurs u!d| et ify' repre

sentent les coefficients des termes de surface de la fonctionnelle.

Soit, après intégration par rapport à la variable r des termes

de la forme :

(

[YilT[B]Ul
etc.

nous obtenons la forme discrétisée de la fonctionnelle pour la keme couche

K

T
n

4{^%,z)}T[^]{^ (e,Z)}
©Z J

f

+\ {uJ(0,z)}[^]{uaX(0, z)]

•K.}T[s*]{»:<«»}

•K) 'Iî'I-K'RïIi

(11)

d©dZ

Le terme sous l'intégrale est une densité surfacique de potentiel et J désigne
la surface moyenne du cylindre. ;

III.2.2. Forme discrétisée pour l'ensemble du stratifié.

Assemblage.

Les fonctions de forme définies pour chaque couche sont nulles

pour un point situé en dehors de la couche considérée. Pour un point situé

dans la couche, la variable est égale à la somme :

TaB », z)

rk ^ ro •$ rk+l
- * ^.B «.» *ti <*<?

r.
i

(12)

et J( •i Cr) = 0 pour r > rR+ x
et r <C rk

où les rj_ désignent les coordonnées radiales des noeuds de la discrétisation
(figure 4).
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L'indépendance des contributions de chaque fonction de forme

d'une couche à l'autre permet d'écrire que :

soit

^5

•A)
- *\

0 Z

© Z

à[Zez}= |fel
et V

- 1^
K

K

0 Z

§mmm

Mv
0Z

J,0Z cq-ezi

(13)

^ezlT(^ ♦KzrWUdz

compte-tenu des conditions de continuités et des conditions aux limites
définies plus haut. *

Les matrices (ft, J) , & , O , *f résultent donc d'un assemblage des
matrices élémentaires AK, BK, CK, é K, fK de chaque couche.

III. 2. 3. Discrétisation radiale de la première équation
d'équilibre.

La première équation d'équilibre intervient explicitement dans
notre théorie comme une condition supplémentaire de liaison à assurer entre
les variables principales de contrainte. Nous avons vu au chapitre II de cette
partir, qu'une méthode efficace consiste à minimiser les intégrales de la forme
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t El Gi (r) dV (14)

V

où Ej est le premier membre de l'équation d'équilibre et les G. (r) sont les
fonctions de forme quadratique intervenant dans la discrétisation radiale.
Nous allons montrer que la discrétisation que nous venons de décrire permet
de former à partir des C- . des expressions intégrées par rapport à r
compatible avec la forme95*QZ de la fonctionnelle élaborée au II.2.2.
ce qui permet d'opérer la suite de la discrétisation sur l'expression globale
de la fonctionnelle :

^o ez + xi:' i i ©z (15)

fc *
KL C ,où u, 1 Qz est la forme discrétisée et intégrée par rapport à la variable

radiale de l'expression (14).

a) Discrétisation sur une couche.

Les intégrales (14)s'écrivent sur une couche définie par les
rayons des faces internes et externes r, et r?

E1 * G. dr ) d 0 dZ
0Z ai

E^ = 0 désigne la première équation d'équilibre

( rT-pp) , r +TI + r W-n - 01RR' ' ' '• ^R0,6 + r v RZ,Z ~ ^00 = °

et ^"aB " ^6 Gi «
i noeud affecté d'une fonction de forme G.

Soit, encore :

= +1

0 Z L'*--l> - -1

où J (r) est de Jacobien

El *Ji (1} J(r) d| de dZ
dr

r2.-r

(16)
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Pour une fonction V^^ ( ç) du critère de GALERKIN, on
obtient une expression y

ez

1 0Z -1
^rïi^*h d?JdedZ «w

En prenant X-:. aux trois noeuds de la couche, on obtient une

forme quadratique représentée par une matrice (3x12).

b) L'assemblage est semblable à celui de la fonctionnelle

c ez • 4 • ez . Ci©
tt. 1 1

K : indice de couche

i : indice de fonctions de pondération.

Si l'on désigne par 2. @z *e vecteur des variables principales
de contrainte aux noeuds de la discrétisation radiale :

ii )
~-.a (©z ) ( i = 1, Nor 3 J p

on peut écrire (lS) sous la forme :

t ez -[f [Eez] *{iez} dedz (19)

III.2.4. Conclusion.

Après avoir opéré la discrétisation radiale dans l'épaisseur du
solide <£X), nous avons montré que la fonctionnelle de volume ^G* se ramène
à une fonctionnelle de surface ^Ç _• Qz qui ne dépend que des variables 0et Z.
Nous sommes donc conduits à l'étude de la stationnarité d'une fonctionnelle

bidimensionnelle sur une surface de référence que nous nommerons surface
moyenne. C'est une surface parallèle aux faces du cylindre et délimitée par
le contour (J ) du solide (•&•). Il faut souligner que nous avons assuré
ainsi une modélisation fine des variations des grandeurs principales dans
l'épaisseur de la structure et ceci, dans chaque couche du stratifié.
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La démarche qui suit est analogue à celle de la méthode des
éléments finis dans le cas bidimensionnel tant sur le plan de la discrétisa
tion de la surface moyenne que sur celui de l'élaboration de la matrice de
rigidité globale et la résolution du système. Il s'agit, partant d'une fonc
tionnelle ^Ç (© , Z) de déterminer la forme discrétisée 5§ *. On en
déduit ensuite le système linéaire en écrivant les conditions de stationnarité

III. 3. PHçrétisation dans la surface moyenne.

Nous définissons sur la surface moyenne du cylindre un ensemble
discret de points réalisant un maillage de la surface en éléments. Dans un
premier temps, nous avons choisi un seul type d'élément : l'élément isopara
métrique à nombres noeuds variables compris entre 4 et 8.

Cet élément classique permet en effet de modéliser commodément
un grand nombre de contours possibles puisque les bords de l'élément peuvent
être curvilignes. Il assure d'autre part une bonne capacité de résolution
grâce aux noeuds intermédiaires.

III.3.1. Fonctions de forme,

Considérons un élément dans son repère local ( £/ , -n ) (figure5).

Soient g t ( J , -q) ( i = 1.8) les fonctions de forme associées à chacun des
noeuds (figure 6). Les coordonnées ( 0, Z) d'un point quelconque de l'élément
s'expriment également au moyen des fonctions de forme car la représentation,
est isoparamétrique :

S- S-XM?'"P t.i.8 (20)
2 - z's, (-1 ,1 )
Cette représentation est conforme, c'est-à-dire que tous les

points ainsi définis appartiennent à la surface moyenne de la structure.
De même :

va - *i a CI" ,"7 ) C21)
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III. 3.2. Expression de la fonctionnelle sur un élément

de la surface moyenne.

Considérons l'expression globale de la fonctionnelle pour laquelle

nous cherchons un domaine stationnaire :

^ez *^ ez C22)
D'après les expressions obtenus en II.2., cette fonctionnelle

s ' écrit

<2

.T

lfl]TC4^]4|Vmzlfv}+|vr^z]f?

^rHy-iv}>ezvwUziB)-z -

| 2 j vecteur des fonctions ^Tag (©, Z) aux noeuds de la discrétisation
radiale.

I V | vecteur des fonctions Ug (0, Z) aux noeuds de la discrétisation
radiale.

En tout point de la surface moyenne, on peut donner 2. ou V
à partir des valeurs-nodales de l'élément considéré à l'aide des fonctions de

forme g. ( i = 1,8).

Z =Z1 %'0:;q
v = v1 g. (| ,^ )

)

(24)

V , 2 vecteurs des valeurs prises par U , ÇJ o respectivement

aux noeuds de la discrétisation dans la surface moyenne S.

Si l'on reporte les expressions (23)dans (24), il vient, en effec
tuant le changement de variable ( 9 , Z) en ( £ , t\ ) et après intégration
sur l'élément : ^
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TT\ -i <TK a ÇTK+ iuK b uK
(25)

-- T K __ T K TK

+ \ C ^K+ ^K D> + UK F

+ Az E \JK

III.3.3. Expression de la fonctionnelle pour l'ensemble de
ma » •• • * » • #♦ •• * ••• • • » * * • *••„•*"» » • • * » -» •*** • » » • » • ». » • • t

la structure.

J *Cr i représente le vecteur des contraintes des variables princi
pales aux noeuds de la structure.

i V V représente le vecteur des déplacements Uq , Uz aux
noeuds de la structure.

Ils sont déduits des vecteurs 2. -^ et U-g des éléments (K)
en assurant les conditions de continuité entre les éléments des grandeurs

principales

<=& * - r ç*
K K

Il vient donc :

2 ' J l J 2

♦ (<r] d - [u] f +p] e{c] (26)

oo* „ ?e^3 est la forme discrétisée de la fonctionnelle \j> . On peut en
déduire le système d'équations linéaires ayant pour solution le champ des

variables rendant la fonctionnelle Sj^ stationnaire.
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III.4. Systèjneji'équations linéaires.

Afin de rechercher les conditions de stationnarité de 9? " on
écrit que la variation de <=g ~ autour d'un point stationnaire est nulle '
pour toute petite variation des grandeurs principales autour de ce point.

sis WM Ju'.i^^4 $&• m
>• £ ° ^j aB +n

° O = 0 entraîne donc :

M.
m

0

W an
= 0

Vf
1)

Soit, d'après l'expression III.3.3. (26)

0

tc?{*j *[B]fu] , |-f] o»

Une étude complète de ce système d'équation est faite dans le
chapitre Vde cette partie. On y calcule les dimensions du système (nombre
d'équations,nombre de termes pris en compte) en fonction du nombre de noeuds
On montre enfin qu'il existe toujours une solution unique réelle qui représente
les valeurs des variables principales aux noeuds à l'équilibre de la structure
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III. 5. C onclusion.

Nous avons montré comment s'opère la discrétisation de la

structure en deux temps afin de prendre en compte simultanément la station
narité de la fonctionnelle<^§ et la minimisation du résidu pondéré issu de
la première équation d'équilibre. Cette étape conduit aune forme simple
(III.3.3.) pour la fonctionnelle discrétisée.

Afin de mieux représenter la discrétisation globale, on peut
admettre que l'élément de maillage que nous avons construit est un élément
multicouche, isoparamétrique par couche assurant une minimisation dans

chaque couche de la première équation d'équilibre et vérifiant toutes les
conditions de continuité d'une couche à l'autre pour les variables principales
(figure7 ). La matrice de rigidité fait intervenir les matrices A, B, C, E
issues de la formulation de ^^ et de la modélisation adoptée (fonctions de
forme, maillage). Le second membre comprend des charges consistantes! f s
et des déplacements imposés consistants f.'dl Ils sont essentiellement
fonction du chargement et des conditions imposées aux limites.

Le chapitre suivant a pour but de préciser la forme de ces
termes et leur importance relative dans la-formulation.
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IV - ÇHAR^E^20LSIATIJ?i^^

Rappelons tout d'abord l'expression théorique de la fonction

nelle ~Gr que nous avons obtenue dans la première partie (en l'absence de
forces de volume).

^ T U dS - T U dS
r r j a a

a (1)

a = 0 , Z

V volume du solide (Xr.)

JlR surface sur laquelle le déplacement radial est imposé U-n

Cp surface sur laquelle est imposé un effort tangentiel T
de la forme :

T a na = TZ nZ + T0 n9

Pratiquement, il apparaît qu'une surface Air, appartient nécessairement à
une face interne ou externe du cylindre, alors qu'une surface c> est située

sur le contour ( G ) du solide (figure 8).
L'ensemble des conditions aux limites et des chargements que

l'on peut appliquer au solide («**») se traduit formellement par des valeurs

imposées aux points de chargement, soit sur les variables principales

soit sur les variables secondaires. Dans ces deux cas, la prise en compte

des valeurs imposées ne se fait pas de la même façon car ces variables

n'interviennent pas au même niveau dans la fonctionnelle

IV. 1. Chargement ou conditions aux limites imposé s sur les

variables secondaires.

Les variables secondaires de notre formulation sont les con

traintes ~7 7 et ^Qy ainsi que le déplacement radial UR.
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a) Variables secondaires de contrainte.

Ces grandeurs se traduisent en termes d'efforts par les vecteurs
contraintes T@ et Tz# Si l'on impose une force F ou une pression P sur
le contour (G) du cylindre, cela représente un effort T sur un élément

du contour :

où : xia est la normale du contour au point considéré,

t a est la tangente du contour a.u point considéré.

Ta peut également se décomposer en un effort axial Tz et un effort tan-
gentiel T@ .Dans tous les cas, ces efforts contribuent au terme

M T U)
de la forme discrétisée de la fonctionnelle ^J * (III. 3. 3.).

Le vecteur )f J représente donc les efforts généralisés
imposés dans le plan tangent du cylindre.

b) Variables secondaires de déplacement.

Lorsqu'un déplacement radial UR est imposé, il intervient
dans le terme :

TR ÏÏR dS

Sous la forme discrétisée ™ , il contribue à l'expression •

w T Wjdj représente donc les déplacements radiaux généralisés imposés à la striure
IV. 2. Chargementeu_ccmdition_s aux limites imposées sur les

variables principales.

Lorsque l'on impose une valeur à une variable principale le nombre
d'inconnues est réduit d'autant. Il suffit d'éliminer l'équation correspondant à
cette variable et de substituer la valeur imposée dans les autres équations. En
fait, le second membre de cette équation devient inconnu.Il traduit en effet la
réaction à la condition imposée. Ce peut être un déplacement si l'on impose un
effort ou bien une force si l'on impose un déplacement. Soulignons qu'il n'est



105-

pas possible physiquement d'imposer à la fois le déplacement et la réaction
correspondante.

Le système peut être résolu indépendamment de cette équation. La
solution trouvée permet alors de déduire les réactions. Le schéma ci-dessous
montre la démarche suivie.

Le système d'équation à résoudre est de la forme :

Aer- +CU + AE - - d

+ B U f (2)

= 0

Parmi les grandeurs ( ^~, U , A ) qui sont les variables
principales, il existe des valeurs imposées • <T, U , ^ •'-

Parmi les grandeurs ( f , d ) qui sont les variables secondaires
imposées, il existe des valeurs imposées ( f , d) et certaines valeurs
inconnues ( f , d» ) correspondant à des réactions pour les ( ^, Ù , 7\ )
imposés. Les autres termes sont nuls.

La matrice du système d'équation est réorganisée de façon à
regrouper les variables principales imposées ( <X , U ). Elle s'écrit alors :

cV
ttTE Q—

m /"miE' A

B' O C" B'"

O E" O

(Sym) A"
,IV

B"

•1

- d

u f

7 = 0

5 - d

û f

L J _

(3)

Les vecteurs d et f n'ont des éléments non nuls qu'aux,
points où sont imposés un effort extérieur T et un déplacement radial u\,.

La résolution du système se fait alors sur les équations suivantes

A' C E'

B' O

(Sym)
O

d - A"' ^T - C" U

f - C" ^T - B"* ÏÏ

- E" ^

(4)
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et le calcul des réactions aux points où une variable principale est imposée

s'effectue en écrivant :

-d

f

A" T + C1V Ù + A'" ^r +C" U + ^ E"

CIV T + B" V + C" C + B*n U
(5)

IV. 3. C onclusion.

Le chargement statique du solide (ji-) se traduit dans notre
formulation en imposant une valeur à certaines inconnues du système ou bien

en donnant une valeur non nulle à certains termes du second membre. Dans

le premier cas, l'équation relative à la variable imposée ne sert qu'à la

détermination de la réaction qui constitue le second nombre de l'équation.

Cette méthode permet d'étudier tous les cas de chargements

statiques. H suffit de décomposer les efforts résultants en efforts radiaux

s'exerçant sur les faces du cylindre et en efforts dans le plan tangent

( 9 , Z ) s'exerçant sur le contour ( G ) du solide.

Il est montré au chapitre V comment les valeurs imposées et

les deuxièmes membres des équations sont calculés dans le code de calcul

à partir des données complètes des efforts.
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V - ANALYSE_DU_ SYSTEMJ_D'^^_ATIONS.

METHODE DE RESOLUTION.-

V. 1. Introduction. -

Dans les chapitres précédents, nous avons montré comment

la structure étudiée se modélise au moyen d'un maillage. dont la définition
et la configuration sont étroitement liées à la nature géométrique du solide
et à la constitution des matériaux (stratifiés anisotropes).

Nous avons ensuite exprimé la fonctionnelle (3 en fonction

des grandeurs aux noeuds du maillage. Cette discrétisation fait apparaître
Sf? comme une forme quadratique des valeurs nodales des variables
principales. On en déduit alors le système d'équations linéaires traduisant
la stationnarité de*^ "

Il convient d'étudier la nature des formes quadratiques ainsi
définies afin d'en déduire l'existence d'une solution unique pour le système
d'équations .Cette analyse doit également permettre de trouver un algorithme
adapté pour la résolution du système.

V.2. Forme quadratique du potentiel généralisé.

Nous avons vu (II.3.) que la fonctionnelle discrétisée^^" est
une forme quadratique :

T T
BU + ïï" CU +tf

T T T
ET"- T d - U f

A matrice symétrique définie négative

B matrice symétrique définie positive

(cf. Partie t. II. 5.)

Le système linéaire d'équations qui s'en déduit est d'après (II.4.)

AF
,T

-T

C

B

O

E

O

O

1 M

J

u

d

+ f

0

(1)
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avec (<7] - (ÏÏRR ,TRe , <TRZ , <Tqq, •-. ,J.^||ï .•.,<3" | )
» -, 11 n n
| uj = u0 , uz , ...., ue, u7 )0, ^ z , — 'ue

1 «2IM- V.tf ,/

de (1) on écrit :

ACT+CU+E^ = d

A étant une matrice définie négative, il existe une matrice inverse A , donc

T = A"Xd - A"1 C U- A-1 E ^

soit, en reportant dans le système (1) :

(B-CTA_1C)U - CTA'1E ^ = CTA-1 d- f
(2)

- ET A"1 C U - ET A*1 E f\ = ET A"1 d

Les équations de (2) peuvent être considérées comme résultant

d'une forme quadratique w ayant pour expression :

2$ =UTBU + (CU +E^ )T(-A)_1(CU +E^) (3)

L- Aj est une matrice définie positive

L^J est une matrice définie positive.

Montrons que (pest toujours positive et qu'elle est nulle seulement si
U = % = 0.
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Ie) Si U 4 0

(Q (U ,n ) est toujours strictement positive car UT BU
est positif et l'autre terme positif ou nul.

2°) Si U - 0

— ( O , A ) doit être strictement positif pour tout A non nul.
Ceci entraîne :

E A 4* 0 pour ^ ^0 (4)
.

Or- E est une matrice de taille n. x p où :

n est le nombre d'inconnues de contrainte

p est le nombre de pondérations imposées à l'équation d'équi
libre par le critère de GALERKIN.

La relation (4) est donc vérifiée si p est inférieur à n et si
le rang de la matrice E" est égal à p :

P < n et Rg ( E ) » p

On retrouve ici les conditions que nous avions admises intuiti
vement en III. 3. Les conditions de liaison doivent être en nombre inférieur
aux inconnues. Elles doivent également être indépendantes.

Donc quels que soient U et J , le système d'équations (2)
est défini positif. Le second membre n'étant pas nul, il existe toujours
une solution non triviale unique.

V.3. Résolution du_système (élimination de GAUSS).

a) Décomposition de la matrice.
*•••••***•»

L'algorithme de GAUSS permet de transformer la matrice repré
sentative d'un système d'équations linéaires A en une matrice triangulaire
supérieure T d'où l'on peut par une série de substitutions déterminer la
solution du système considéré.
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Le passage de la matrice initiale à la matrice triangulaire

se fait par combinaisons linéaires des équations. On montre que l'ensemble

de ces opérations revient à construire une matrice de passage L telle que

L (5)

L est une matrice triangulaire inférieure dont tous les termes diagonaux

sont égaux à 1 :

1

L =
a2,1 l (O)

ln,l • * • cL_, i

Pratiquement, on n'utilise pas la matrice T . On cherche une

matrice M telle que :

T - D M (6)

où D est une matrice diagonale ayant pour éléments les termes diagonaux

de T . C'est cette matrice qui est utilisée dans l'algorithme de résolution.

En reportant (6) dans (5) on obtient :

A = L D M

Tor, A est symétrique donc A = A, c'est-à-dire

AT = MT D LT

soit MT D LT = L D M

L'unicité de la décomposition implique que l'on ait

T
M = L

soit :

A - L D L (7)

Cette décomposition de A en une matrice diagonale est unique car on a imposé
aux termes diagonaux de L d'être égaux à 1 .
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b) Algorithme de résolution.

Le système à résoudre est de la forme :

On calcule un deuxième membre modifié :

V = L"1 R <9)

D'après (7) le système s'écrit :

• [ LDLT ] U = R (10)

soit, en prémultipliant les deux membres par L~

[DLT] U -. V Cil)

D étant une matrice diagonale, cette expression peut aisément s'écrire :

LT U - D"1 V (12)

On en déduit alors les termes de U par une série de substitutions à partir
de la dernière ligne.

Cet algorithme ne permet pas de rechercher le pivot optimum

par des permutations des lignes du système. En revanche, l'avantage décisif
qu'il présente est de permettre un calcul de la solution colonne par colonne

pour la matrice A alors que l'élimination directe de GAUSS se fait ligne

par ligne. Nous verrons que cette particularité permet d'utiliser un mode

de stockage très efficace de la matrice de rigidité.

(8)
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VI - PROGRAMME P14J1AI^YS_E_DES_^
ANISQTROPES_LINEAIRES_. - (P.A.S.C.A.L.)"

VI. 1. Litroduction. -

Nous avons vu dans les chapitres précédents que la théorie
variationnelle que nous avons développée à partir de la fonctionnelle
conduit à la résolution d'un système d'équations linéaires dont la matrice
représentative est symétrique et définie. Il existe une grande analogie avec
le système obtenu par une méthode aux éléments finis conventionnelle (utili
sant l'énergie potentielle comme fonctionnelle). Ceci nous permet d'utiliser
les modules d'assemblage et de résolution d'un programme éléments finis
existant. Nous l'avons choisi volontairement simple et clair, afin que les
spécificités liées à notre théorie apparaissent clairement. Au demeurant,
un module de résolution plus performant pourrait être utilisé par la suite
afin d'abaisser le coût d'une étude spécifique.

Le programme S T A P que nous avons retenu comme base de
notre code de calcul a été développé à l'Université de Berkeley (U. S. A.)
par les Professeurs BATHE et WILSON [l] . NOR [4^] de l'Université
de Technologie de Compiegne y a apporté des améliorations importantes
pour l'application qui est faite ici.

Après avoir décrit l'organisation générale du programme, nous
montrons comment s'élabore la matrice élémentaire de rigidité'au cours dé
la discrétisation radiale et de la discrétisation sur la surface moyenne.
Nous rappellerons ensuite la technique de stockage de la matrice globale de
rigidité, la technique d'assemblage et la résolution du système.

La dernière partie de ce chapitre regroupe les informations
nécessaires à la mise en oeuvre du programme. On y trouve notamment :

- les entrées

données matériaux

données géométriques

données conditions aux limites

données chargements
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- les sorties

- la chaîne de traitement.

Un cas test est traité en annexe à titre d'exemple.

VI.2. Organisation du programme P.A.S.C.A.L.

L'organisation du programme P.A.S.C.A.L. est tout-à-fait

semblable à celle d'un programme éléments finis classique. L'organigramme
simplifié (figure9) montre l'enchaînement des diverses phases. On distingue
essentiellement quatre étapes.

1. la discrétisation radiale qui se fait globalement sur toute la structure à

partir des données des matériaux constituant le stratifié et de la géométrie
du cylindre (rayon moyen, épaisseur des couches).

2. la discrétisation en éléments sur la surface moyenne. On utilise alors les

données sur la configuration de la structure et les conditions imposées
aux limites (données des noeuds et des degrés de liberté en ces noeuds).

3. l'élaboration des matrices élémentaires de rigidité et leur assemblage
pour constituer la matrice globale du système.

4. la résolution du système pour les divers cas de chargements. Pour chacun
de ces cas, une nouvelle valeur du second membre du système est calculée.

VI. 3. Calcul numérique de la fonctionnelle G> .

La formulation variationnelle adoptée conduit à traiter séparément
la discrétisation suivant l'épaisseur du stratifié et l'intégration suivant la
variable r d'une part, et la discrétisation de la surface moyenne et l'inté
gration suivant les variables 9 et Z d'autre part. Ceci est dû en particu

lier à la prise en compte de la première équation d'équilibre pour les champs
admissibles des variables principales. Cette démarche est également utile
pour la mise en oeuvre du calcul numérique. En effet, la plupart des struc
tures cylindriques que l'on peut envisager présentent.la même configuration
de stratifié en tout point de la surface moyenne (nature, disposition et épais
seur des couches). Dans ces cas, l'ensemble des calculs de discrétisation
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et d'intégration radiales est le même pour tous les points du maillage.
Ces calculs ne sont alors effectués qu'une seule fois, ce qui permet d'al
léger d'une façon appréciable les temps de calcul.

Reprenant les différentes phases de calcul que nous avons
mises en évidence dans le précédent chapitre, nous allons montrer dans ce

qui suit comment se forme la matrice de rigidité de la structure à travers

les diverses étapes de discrétisation et d'intégration numérique.

VI. 3.1. Discrétisation et intégration pour la variable r

Dans toute cette partie de l'exposé, nous nous bornerons aux

calculs concernant les termes de volume de la fonctionnelle o* . Les
termes de surface s'interprètent comme des charges consistantes et sont
traitées au paragraphe VI.4. sur le chargement de la structure et la cons

titution du second membre du système d'équation. De plus, afin de clarifier
l'exposé nous avons négligé les forces de volume vis-à-vis des charges
de surface auxquelles pouvait être soumise la structure. La fonctionnelle

<-Q peut alors s'écrire :

CÇ - r dr d8.- dZ

(1)

V

ou encore

^ - "ext

T r dr d6 dZ (2)

int

en reprenant l'expression analytique de T (partie 1,11.5^l'expression entre
crochets peut se mettre sous forme matricielle :

avec :

ai Mm* [vfcoryHff [c][,]

I -

^RR

^RZ v =

U9.9
ue;z
uz

>uz,e
luz,z

(3)
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et :

RRRR
- X G (r)

RRR0

- X G (r)
RR99

O - X G (r)

2a =

R9R9

- X G (r)
R000

O - X G (r)

(Sym)
-

RZRZ

4 X G (r) O

2 b =

c =

O

(Sym)

O

L(r)

O

O

O

O

O

O

O

O O

G(r)

2S
0Z9Z

O

O

O O

'Z0Z
O - G (r) y " ' M(r)Y3

G(r) O

- X G (r)

O O

O

H(r)
O

2 S
0Z0Z

O O

K(r)

2 S
9Z9Z

G(r)

ZZZZ

WRRZZ
O - 1 G(r)

O

v RZÔZ
V H(r)

Y
R0ZZ

G(r)

O

O
\jQQZZ

- 1 G (r)

(4)
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19 __•' aQstôaBf xja$X6
Les termes X et I g sont des fonctions des coefficients

de souplesse S 0 des matériaux constituant le stratifié. Ces caracté

ristiques mécaniques des matériaux sont calculées pour chaque couche à
partir des constantes élastiques des fibres et de la résine constituant le

matériau. On utilise pour cela le modèle de PUCK fsl . Si EÏ , i)f et Em,
"V m désignent respectivement le module et le coefficient de POISSON de la
fibre et de la résine, et en désignant par a la fraction volumique de fibres
les constantes mécaniques du matériau s'écrivent :

Eu= aEî+ (l-a) Em

E22 mo

1 + 0,85 a2

a-a)1,25+a m°
Ef

(E™ = Em )

-•* m

E33 = E22

G13 = Gmm
. 1 + 0,6 ifa
^1 >. 1,25 m
(1-a) ' ^ + a -»—

f

G =
m

Em EfL,±. ..

2(1+ 1^) 2(1+Vf)

G12 = G13 • •.'

G23
E2

2(1 + V23)

"° 12 = aj !*<}-"^m

V 13 = -i) 12

_^23 - 0,45

Les directions 1,. 2, 3 du composite unidirectionnelles sont rappelées sur
la figure ci-dessous.



Les termes G, H, K, L, M résultent de la discrétisation dans

l'épaisseur de la structure et de l'intégration par rapport à r des fonctions
de formes et des fonctions de paramétrages.

La modélisation que nous avons retenue était de type isoparamé
trique, les fonctions de formes et les fonctions de paramétrages dans le
repère local de chaque couche (cf. chapitre II ) sont identiques. Il en
résulte immédiatement l'expression des termes G, H, K, L, M pour la
K couche de la structure.

.(K)

(K)
H

•J
K+l

dr
(5)

K

+ 1

^[ UK % (?)gjC?)33fg1c5)gjC

J

*K

K+l

+ 1

% g..- dr

^ gi ( X) g. (i ) d\

(6)

m



K
(K)

L
(K)

(K)
M
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/
K+l

gi g
L. dr

'K

/
+ 1 %cl ) g c? )

2 R
K

4

"K

K+l

K

+ 1

Cr g-.r-^-i - gg-) dr
dr4 -]

(7)

(8)

R Kg.tC| ) gi(.I)^ gL(I)g';C?)d? -H

K+l

^ g

K

' ^i àr
c dr^

(9)

+ 1

où RK est le rayon de courbure de la fibre moyenne de la £ieme couche
et e-g l'épaisseur de cette couche.

Les indices i , j variant de 1 à 3, ces termes ci-des sus sont

des matrices (3 , 3) intégrés numériquement par la méthode de GAUSS en
prenant 3 points d'intégration, sauf pour le terme K qui, en raison de la

forme fraction rationnelle peut nécessiter un plus grand nombre de points
afin d'assurer une bonne précision à l'intégration.
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L'assemblage d'une couche à l'autre s'opère en sommant les

contributions des termes identiques. Il s'agit des contraintes O'r.r, , G"t,

RZ et (ies déplacements Uz , UQ aux interfaces des couches.

VI. 3.2. Contribution du résidu pondéré de la première
équation d'équilibre à la matrice de rigidité et
de souplesse globale.

Cette contrainte supplémentaire du champ admissible des variables
principales est prise en compte au moyen d'un multiplicateur de Lagrange.

y R dV

V

ou encore : ï -
ext

"!\ R r dr de dz (10)

j° rint

De manière analogue à la présentation précédente, nous écrivons
couche par couche la contribution du terme entre crochets dans (10) sous
forme matricielle :

,00

(K)
R

^RR
T

Q(r)

^~R9,9 Y R(r) y B
^RZ,Z S (r)

L j

Ç~00
M <_M

T(r)

K+l

(11)

r s ,±g'. dr +gig. dr = L(I° +2H(K) (12)

K
K+l

o. a dr = H ®® (13)

K



K+l
r
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S?°- f rg.g.dr - G® (u)

rK+l

C© / (K)T .-• f - gi g dr = - HW (15)

Il n'y a pas d'assemblage entre ces différentes matrices. Les

multiplicateurs de LAGRANGE sont considérés comme des variables indé

pendantes d'une couche à l'autre. Les relations définies par la méthode des

résidus pondérés sont donc des équations indépendantes.

Remarque 1 :

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction de ce chapitre,

ce calcul est effectué une seule fois car la disposition des couches dans

l'épaisseur est très souvent la même en tous les points d'une structure cylin

drique réalisée en matériaux composites. Cependant, si la structure étudiée

comporte des parties de différentes épaisseurs ou constituées de matériaux

différents, il convient alors de faire un calcul par zone ainsi définie et ceci,

indépendamment du maillage de la surface moyenne.

Remarque 2 :

Nous avons vu au chapitre II que les fonctions de pondération

issues du critère de GALERKIN sont les fonctions de forme g^ , g9 , g~
de chaque couche. On est alo rs amené à déterminer trois multiplicateurs de

LAGRANGE Ai >Ao >'A 3 Par couc^e correspondant à ces trois équations
d'équilibre.

I

de LAGRANGE /\ par couche que l'on discrétise de manière analogue

dV = 0 (16)

imposé comme une contrainte supplémentaire au moyen d'un multiplicateur

de LAGRANGE /\K
aux autres variables
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K

; (.

conduit à la même formulation. Ceci montre bien la parfaite compatibilité
entre la méthode des résidus pondérés utilisant le critère de GALERKIN
et la méthode variationnelle de discrétisation utilisée pour la fonctionnelle.

VI.3.3. Discrétisation et intégration sur la surface moyenne,

La forme discrétisée de la fonctionnelle obtenue après la pre
mière partie, est :

S? (9,Z)= / jrj- (9,Z).A.<T (0,Z) +VT(0,Z).B.V(0,Z)
T T+v (9,z).c.<7 (9,z)+ ^ ce,z).e.tfce,z) j

où : C17)

AK - I 'Xi s1

d0dZ

VF (0, Z)est le vecteur des termes contraintes discrétisés dans
l'épaisseur :

V (0, Z) correspond aux grandeurs de déplacement :

(ue >V V ' Uz ' V.' u^

/ (0, Z)aest le vecteur des multiplicateurs de LAGRANGE. Il
y a trois multiplicateurs par couche.

Toutes les grandeurs qui interviennent dans l'expression 9o *
de la fonctionnelle sont des fonctions inconnues de 0 et Z . Utilisant la
technique de discrétisation définie au chapitre III pour un élément du
type isoparamétrique à 8 noeuds, nous écrivons les grandeurs inconnues
dans le repère ( r , s ) local de l'élément

8

^~RR = J. S~RR. g1 <r , s)
i' -1 *•...:
8 (18)

UZ " *~ Uz g1 ( r , s )
i = 1 "• i
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Calcul des dérivées par rapport à ( 0 , Z ) des variables principales

Les dérivées dans le repère local s'écrivent :

gt (r , s )<^RR =7tf-_ i 1
à t

3<r;

3

*~ MRR "J

gt ( r , s)

L'opérateur dérivé par rapport à ( r , s ) est lié à l'opérateur

dérivée par rapport à ( 0 , Z ) par une relation faisant intervenir la matrice

Jacobienne J .

2
ï>r

2

soit encore

3e 3z
» r 2r

3e 3z

L
3

r i
1

J
-1

Dr

3
9s J

9

2e

3

}

(19)

(20)

* Calcul de la matrice Jacobienne.

Le paramétrage défini au chapitre III pour la surface moyenne

de la structure s'écrit :
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8

6 - Z ©i g1 (r , s)
i = 1

8

Z - Z Z. g1 <r , s )
i = 1

d'où les termes de la matrice Jacobienne :

8 %TT" ^gt

i- 1 <^ r

8 1
Z zi —L

i-1 2 r

8 1
^- « gi

i = 1

y- 3gi
• i <? Si=l

(21)

Il apparaît que les différents termes quadratiques de la fonction
nelle s'écrivent en fonction de 6 matrices (8x8^ suivant l'état de dérivation
des termes. Ces matrices sont intégrées dans le repère local de l'élément :

+ 1 +1

Ml- J J
-1 -1

+ 1 +1

g1 g. det J ds dr

2
M2= j f gi -y^J- det J ds dr

-1 -1

le

M3 =

+i +i

/
+ 1 +1

//
-1 -1

+ 1 +1

/ /

, Cr s) (2*l h. hi.^
h ' 9 r Ps '77 T:

3 a.

s.

°i ; z
det J ds dr

m 2iL 2®_ i "2 %
3 r 3 s J s y

) ds dr

) ds dr
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+ 1 +1

( f 3gt à g.
M4 - / k -z ^ det J ds dr

J J à © J ©
-1 -i

/ r ,'h^Z ÎSi'•'•'52 w'% ?Z 'g,- PZx i
J y fTgsffsàv J t J s a s, a r det J

-1 -1

+ 1 +1

/* r "5% 5 gi
M5 - / / ^r-1- ^—1 det J ds dr

) J é q ; z
-i -i

+i +i

j j » t é s ) s à v ar^sds'r det J
-1 -1

+ 1 +1

f f 2% )*
M6 = / / , x -ç—i- det J ds dr

y j ? z ^ z
-i -i

•

• lli ^@ _!_!!_ ^© w Ŝi ^9 ^i ^0 , ds dr{• ' ••• HiinnfiiW nii. __» ii.n^mam—i ,MB mini i mm^L-M» .-a rm •___• • 1 { .1 •—. •.___.__- • M%1111.11 _-ii — *_BMa___i_______4fa_____i Mh__________i___pmc ) 11iii-iri iim1iim• i- r

] s s v ) v à s à s 9 r )> v é s det J
-1 -1

(22)

Finalement, la discrétisation sur un élément à 8 noeuds de la

surface moyenne de la structure cylindrique revient à multiplier chacun des

termes des matrices de rigidité A, B , C et E issus de la première partie

par une matrice M-g donnée.
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Ainsi, les termes quadratiques dont A est la matrice représen
tative sont tous multipliés par la matrice Ml car il n'y a pas de termes
dérivés.

Les termes quadratiques, dont B est la matrice représentative,
sont multipliés par une matrice M où p varie de 1 à 6 suivant le schéma
ci-dessous :

(23)

[b] uj
U

U

u

u

u

u

u

0

1

0,0

0,Z

1

Z

1

Z,0

1

z,z

2

0

M.

u0,0 u0,z u;

M,

M,

(Sym)

M,

Mc
5

M,

M.

M.

M,

M.

T

uz,0 uz,z uo ••••

M,

M
4

Mr

M,

M,

M,

Mc
5

M,

M.

M,

T
M,

M3 Mx

M, M.

T

M, M,

M.

La matrice C est rectangulaire. Elle représente les coefficients
des termes quadratiques ^TV U-^ . Chacun des éléments de la matrice est
multiplié par une matrice M^ où K varie de 1 à 3 suivant le schéma ci-
dessous :

W \U U u,0 w0,0 U0,Z U-7 U u Ua U,Z,0 WZ,Z u0 u0,9 U9,ZU,

(24)

aB
M. M, M. M- M, M, Ml M2 M,

Toutes les lignes sont identiques.
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Enfin, les éléments de la matrice E représentative de la première
équation d'équilibre dont les termes sont de la forme A . CT V1 sont

ni S.L

T ( K i> 1,3 ) suivant le schéma ci-dessous :K

M

T

RR

R0

^RZ

%9

%l
T3

00

MRR
cr 2

R0

«T 2
RZ

CT3
RR

^R0

*i

M1T
M2T
M3T
M1T

T

Mi
Mj
M:T
M,T
M3T

M1T
T

M2

où Mi désigne la transposée de la matrice M..

(25)

VI.3.4. Constitution de la matrice de rigidité élémentaire.

La matrice de rigidité élémentaire relative à un élément est cons

titué à partir des éléments des matrices A,B,C,E multipliés par une matrice
d'intégration M^. Cette opération fait intervenir une double numérotation.
Les noeuds du maillage de la surface moyenne sont numérotés de 1 à 8. Les

noeuds dans l'épaisseur de chaque couche sont numérotés de I à III. L'ordre

des variables intervenant dans la matrice de rigidité élémentaire est le
suivant :
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Noeud 1 de l'élément - noeud I première couche

noeud II première couche

noeud 111 première couche

noeud I deuxième couche

noeud III dernière couche

Noeud 2 de l'élément - noeud I première couche

Noeud 8 de l'élément - noeud III de la dernière couche

pour chaque noeud i les variables sont dans l'ordre :

^RR ' ^"r9 ' ^*RZ ' ^ 00 ' /^ X' .Ue > ^Z

pour les noeuds situés aux interfaces des couches il y a deux valeurs de U"Aft
et de Jl car ces variables ne sont pas continues d'une couche à l'autre.

La matrice S est constituée en ordonnant les termes issus des
produits des éléments des matrices A,B,C,E par les matrices (8,8) M.,
suivant l'ordre établi ci-dessus. Les contributions de rigidité des termes
identiques après intégration'(UQ , U0Q , UQ z) sont sommées.

VI. 3.5. Assemblage des matrices de rigidités élémentaires
Stockage "sky-line".

L'assemblage des matrices de rigidité élémentaires dont nous
venons de décrire la constitution, pour former la matrice de rigidité globale
est analogue à celui effectué dans le cas d'un programme aux éléments finis
classique. Les contributions des noeuds identiques d'un élément à l'autre
sont sommées.
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Le nombre de degrés de liberté par noeud , c'est-à-dire le

nombre d'inconnues considérées en chaque point du maillage est relativement
important dans notre formulation.1 La taille de la matrice de rigidité est
donc toujours considérable. On sait que la formulation par éléments finis

conduit à une matrice dont les termes sont groupés au voisinage de la diago
nale. Cependant, à cause de la taille de la matrice élémentaire de rigidité
relative à un élément, il est difficile de ne considréer que la bande diagonale
de la matrice car ce faisant, on conserve encore de nombreux termes nuls.

Le meilleur stockage est celui utilisé dans les programmes STAP et NONSAP

de Bathe et Wilson appelé stockage Sky Une (ligne d'horizon). Il consiste à
ne conserver dans une colonne que les termes partant de la diagonale jus

qu'au dernier terme non nul. La position de chaque terme de la diagonale
dans le vecteur de stockage est repérée, ce qui permet d'en déduire les
hauteurs de chaque colonne (figure 10 ).

VI. 3.6. Résolution du système d'équations .

Nous avons présenté au chapitre IV l'algorithme de résolution

du programme basé sur la technique d'élimination de GAUSS.

Le module, de résolution que nous utilisons est intéressant car il

ne fait intervenir aucune opération sur les éléments nuls situés au delà de la

"ligne d'horizon" de la matrice de rigidité. De plus, il opère colonne par
colonne, ce qui est parfaitement compatible avec le mode de sotckage retenu.
Cela permet notamment de gérer simplement la matrice de rigidité sur une
unité temporaire ( fichier disque ).

Les auteurs du programme STAP, dont est issu le module de

résolution, soulignent que le nombre d'opérations n'est pas optimisé. Il
représente cependant un bon compromis entre le nombre d'opérations à
effectuer et le supplément de logique et de contrôle qu'il serait nécessaire
d'implanter pour diminuer ce nombre.

Pour une largeur moyenne de bande égale à 2 m (cette valeur n'est

pas constante pour le stockage en "ligne d'horizon"), le nombre d'opérations
peut être estimé par :

1 2 0
•w n m + 2 n m

où n est le nombre d'équations du système.
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VI.4. Utilisation du programme P. A. S.C.A. L. -

Le manuel d'utilisation du programme P.A.S.C.A.L. figure en

annexe III avec une liste du programme complet, de la procédure d'exécution

et d'un fichier données type. Il est discuté dans ce paragraphe de quelques
aspects importants concernant les données du programme, notamment les

caractéristiques du stratifié, la description de la structure, les conditions
aux limites et le chargement.

VI.4.1. Données relatives au stratifié.

La formulation de notre théorie considère chaque couche de
stratifié d'une façon indépendante. Il faut donc pour chaque couche donner

les caractéristiques géométriques telles que l'épaisseur et le rayon de
courbure, ainsi que les caractéristiques mécaniques du matériau composite
constituant la strate. S'il s'agit d'un composite à fibres longues orientées

il suffit de donner les caractéristiques des fibres et de la matrice, l'angle
des fibres avec la direction axiale du cylindre, les caractéristiques globales
du matériau sont alors calculées à l'aide du modèle de PUCK que nous avons
rappelé plus haut.

VI.4.2. Données relatives à la-structure;
>'#*«*•**•»•«

Il s'agit ici de donner le maillage de la surface moyenne. Un

maillage est un réseau de noeuds définissant des éléments. Il faut donc

donner les coordonnées (0 , Z) des noeuds et décrire les éléments en

indiquant les numéros des noeuds les constituant. H apparaît clairement que
la position de la surface moyenne n'a pas à être précisée puisque les données
des noeuds (0, Z) ne dépendent pas du rayon de la surface de référence.

VI.4.3. Données des conditions aux limites.

Reprenant une terminologie propre aux calculs par éléments finis,
nous appellerons degré de liberté en un noeud, les variables principales
de la formulation variationnelle en ce point. Ainsi au noeud (i) de la struc
ture il y a :

16 N + 5 degrés de liberté

Nc étant le nombre de couches du stratifié au point considéré.
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Ils se décomposent de la manière suivante :

3.N- pour les variables mQq

3N pour les variables /

2 Nc + 1 pour les variables M __

^"R0
Ç~rz

uo
Uw

Les conditions aux limites de la structure peuvent imposer que
certaines variables soient nulles en certains noeuds. On dit alors que le
degré de liberté est bloqué. L'équation correspondante est alors simple
ment éliminée du système et la réaction n'est pas calculée. Si la valeur

imposée n'est pas nulle, on dit que le degré de liberté a une valeur imposée .
Il contribue alors au second membre du système d'équations et la réaction
relative à cette variable est calculée.

On définit en chaque noeud de la structure un vecteur ID dont

les (16 Nc + 5) composantes représente l'état du degré de liberté corres
pondant

ID (k) = 0 kème degré de liberté libre
ID (k) =1 " " bloqué (20
ID (k) - - 1 " " imposé

dans ce dernier cas la valeur imposée est précisée dans la suite des données.

Afin de faciliter l'élaboration des données, les vecteurs ID sont

générés par le programme à partir de données relatives à l'ensemble des

noeuds et de données relatives à chaque noeud. Ainsi, les degrés de liberté
bloqués ou imposés de la même façon pour tous les noeuds sont donnés en

tête de fichier puis pour chaque noeud on donne les degrés de liberté bloqués
ou imposés qui lui sont propres. On peut imposer une variable soit sur la

face interne (vecteur IDA) et/ou sur la face externe soit la bloquer dans
toutes les couches (vecteur IDB).
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Exemple : pour un stratifié 3 couches (53 degrés de liberté)

les données : _. ~

^"rr ^Re^Rz^ee $ u© uz °rr ^Re^Rz^ee ^ u© uz
IDA=( 0, 0, 0,0,0,0,0, 0 , 0 , 0 , 0,0, l , i )

-J k
-v r

face interne face externe

Ug = Uz = 0 sur la face externe

^Trr ^Tr© ^Trz ^~00 ^ ue uz
etIDB = ( 0 , 1 , l , 0 , 0 , 0 , o )

—i • <•

R0 = RZ = dans le matériau

génèrent le vecteur ID :

ID =( 0 , 1 , 1 , 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 , 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1,1,0,0,0,0, 1, 1,0,0,0,0,0,0,0,1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ,
0, 1, 1)

VÏ.4.4. Données de chargement.

Nous avons vu au chapitre IV qu'un chargement ( C) se décomposait
en conditions imposées sur les variables principales ( ^U,,. TI~ <T~
rr tt tt -\ i. *•*• *® ' -^-Z '

00 > u0 t uz ) et en charges consistantes calculées à partir des variables
secondaires (UR, *3~QZ , T zz ).

1« Chargement s'exprimant en fonction des variables principales.

Dans ce cas le chargement constitue une condition aux limites
imposées à une ou plusieurs variables en un point donné de la structure.
On modifie alors le vecteur ID comme au paragraphe précédent à l'aide des
vecteurs IDA et IDB. Si la valeur du chargement est non nulle la composante
du vecteur ID correspondante est (-1) ce qui indique un degré de liberté dont
la valeur est imposée. Cette valeur est précisée par la suite dans les cartes
données.
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Ainsi, IDA au noeud (i)

IDA = 1, 0,0,0,0,0,0, - 1,0,0,0,0,0,0

traduit que :

Sur la face interne du cylindre au noeud i, ^*RR est nulle (pression interne
nulle) et que sur la face externe ^Tpp a une valeur imposée non nulle
(pression externe égale à PQ).

2. Chargement s'exprimant en fonction des variables secondaires.

Il s'agit soit d'un déplacement radial imposé sur un élément de la

surface du cylindre soit d'un effort tangentiel s'exerçant sur le contour du
cylindre.

Dans le premier cas, il suffit de donner le noeud, le degré de
liberté dont le deuxième membre de l'équation est modifié, et l'intensité
du déplacement.

Exemple :

Noeud DL Valeur

• 2
3 1 10"

Le programme discrétise le terme

Jf.,Vr r dr d©
où V - Ûr_ gt(r , 0, Z)

DL : degré de liberté,

sur l'élément considéré.

Dans le deuxième cas, on donne pour le noeud chargé les compo

santes Tq et Tz de l'effort imposé.

Exemple :
Noeud DL Valeur

3 6 T0
3 7 T7
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Le programme calcule les valeurs des seconds membres des

équations correspondantes en discrétisant :

TQ r d0 dZ
élément

Tz r d© dZ
élément

avec TQ = T9 g . (r , 9 , Z)

TZ = TZ § | (r , 0, Z)

VI. 5. Conclusion.

Le programme P.A.S.C.A.L. permet une étude précise par élé
ments finis de structure cylindriques stratifiées. L'utilisation de ce pro
gramme est facilité par la séparation complète entre les données du stratifié

d'une part (matériaux, empilement, épaisseur des couches) et le maillage de
la surface moyenne, d'autre part. Les données de chargements et les condi

tions aux limites' sont également indépendantes de la nature du stratifié. Ceci

permet d'étudier aisément l'influence du stratifié sur le comportement de la
structure et d'en optimiser les divers paramètres. Cet aspect est particuliè
rement important car l'orientation des fibres et les séquences d'empilement
sont, parmi d'autres, des facteurs déterminants dans le comportement au
délaminage des structures stratifiées (figure 11) .
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STRATIF1E (N/. couches)

CONTOUR

CONTOUR

FACE INTERNE FACE EXTERN)

Figure 1 - STRUCTURE SL

( Définition des faces et du contour )
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fonctions injectives représentant la discrétisation
radiale et l'intégration par rap-port à la variable r
de «=C + 1k L^ .

Figure 1' Passage du problème tridimensionnel au
problème bidâmensionnel sur la surface de
référence Jf* .
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•

<Trr C^R©y<Tpk5i/<>/ ^e,u-z)
t \

•

N? couchtf. A, K-<! K K +<1 N

-i

global
fi 1 V**i F

» * <
k <Çk P
» • « i i » 1

Pn-m

B&pàra M*
' i

M2 Mb

.

local • 4 0 1

Figure 2 - Variation d'une grandeur principal e dans l'épaisseur

du stratifié.
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Couchc n

Coucha î

Figure 3 - Discrétisation du stratifié.
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P

Si

- | (H< +fJ

Fj-B^FS- 4_~ Fonctions de forme et d'interpolation radiales d'une couche
dans son repère local.



-140-

(-V )

m*«;

K-tf

FififtSAr Elément isoparamétrique à 8 noeuds dans son repère local.



8

G1 = J ( 1+O ( 1- y )

% = 7 (1+*) ( 1 +7 )

S » r ( i -. x. M i +•y ;)

7 ( 1 -x) ( 1 -y )

2

a, . i
6 2

( 1 +X ) ( 1 - y2

( t - Z2 ) ( 1 +y )

G7 » 7 ( 1 - x ) ( 1 - y2)

G8 - 1 ( 1- x2 ) ( 1- y )

x - y - 1 )

x + y - 1 )

- x + y - 1 )

- x-y- 1 )

-»» X

JîSï.t.6.: Fonctions de forme de l'élément isoparamétrique à 8 noeuds
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Figure_ J_ Elément multicouche équivalent à l'ensemble

discrétisation radiale + discrétisation en surface
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Confour (if)

Figure 8 - Chargement statique de la structure.
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( DEBUT j

Lecture des caractéristiques
mécaniques et géométriques
Conditions aux limites

Discrétisation dans l'épaisseur

Lecture et stockage des
données des éléments

Lecture de tous les cas de

chargement à traiter

Elaboration des matrices

élémentaires de rigidité

Assemblage

Décomposition L D L
de la matrice globale

Elaboration du second

membre du système d'équations

Résolution du système ZJ

Calcul des réactions relatives aux

conditions imposées aux limites

boucle sur les

cas de ciiargement

@

Fichier éléments

^f FICH A Fichier chargements

Figure 9 - Organigramme du programme PASCAL
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Figure 10- Stockage "ligne d'horizon" de la matrice de rigidité/ souplesse
globale de la structure.
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Problème à traiter

ÊîffiiïSJil - Exemple de traitement par PASCAL ( Schéma )
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PARTIE 111

COMPORTEMENT ELASTIQUE DE STRUCTURES

CYLINDRIQUES STRATIFIEES SOUMISES A DES

CHARGEMENTS STATIQUES

0 0

0

exemples'de traitement du programme PASCAL
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I - INTRODUCTION

Dans cette partie, sont présentées les solutions

obtenues pour certains problèmes classiques de structures stra

tifiées. Il s'agit essentiellement des essais de caractérisation

habituellement envisagés pour de tels ensembles. Les essais de

traction et de pression interne associés à un essai de torsion

permettent en effet de caractériser la plupart des grandeurs méca
niques intervenant dans le comportement de ces structures. Les

solutions obtenues sont comparées avec celles existant dans la

littérature ( cf annexe îî). Certaines théories s'attachent à dé
crire la variation des grandeurs dans l'épaisseur de la structure,
d'autres s'attachent essentiellement aux phénomènes de bord tels

que les cisaillements interlaminaires qui peuvent exister dans ces
régions. i

L'ensemble des résultats obtenus permettent de;

mettre en évidence les possibilités d'analyse de notre théorie.

Elle autorise en effet une étude plus fine de la repartion des

contraintes transverses au sein du stratifié. Il est également
possible d'envisager des géométries non axisymétriques soumises
à des chargements complexes. Enfin la modélisation des matériaux,
grâce à l'utilisation d'une loi de comportement très générale et
individualisée pour chaque couche, se prête au mieux à l'optimisa
tion des,matériaux composites stratifiés.
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II - ETUDES DE PROBLEMES AXIS YME TRIQUE S

Lorsque le solide et le chargement présentent simul

tanément une symétrie par rapport à l'axe du cylindre, il est suffisant

d'étudier une partie élémentaire de la structure, les autres s'en dé

duisant par symétrie. Ainsi pour le cas d'un cylindre orthotrope infi

niment long soumis à une pression interne, il suffit de calculer les efforts

et les déplacements d'un secteur donné d'une section. Il faut alors

superposer au chargement donné, des conditions aux limites et u n

chargement équivalent au comportement du reste de la structure vis-à-vis

de la partie élémentaire étudiée. Ces relations font intervenir les dépla

cements et les contraintes sur le contour de ce domaine. Elles doivent

être déterminées avec soin. A titre d'exemple, dans chaque cas que nous

traitons, nous précisons les conditions aux limites imposées par le

chargement et celles imposées parla symétrie de la structure.

II - 1 Structures orthotropes homogènes.

Cette application est à rapprocher des résultats obtenus

par la théorie de LEK'.HNITSKII. On considère un cylindre présen

tant les caractéristiques suivantes :

géométrie
rayon moyen R =40 mm

épaisseur e = 4mm
( R /'e - 10 )

m

Tn_3l*^T*"i _3ii
le matériau composite envisagé est un carbone /

epoxy comportant 60% de fibres. Les caracté

ristiques mécaniques des constituants données

par le fabricant sont :

carbone Ef = 210 000 MPa
Vf = 0; 15

résine E =34 000 MPa

^m " °>33
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- chargements

3 cas de chargement sont examinés; pression

interné " pour un cylindre infiniment long,

traction et torsion axiales pour un cylindre

de longueur H ( H = 250 mm ). Dans tous les

cas le problème est résolu à l'aide d'un élément

représentant un secteur élémentaire du cylindre.

( figure 1 )

II - 1-1 Cylindre orthotrope en pression interne

Dans cette partie, on prend e = 12 mm.

l) chargement

Dans le cas d'une pression appliquée sur une face du cylindre,

le chargement est une condition aux limites imposée sur la contrainte

normale transverse C-d-d*

Sur la face interne du cylindre, on impose

°"rr • - p0
Sur la face externe du cylindre , on impose

^RR = °

2) conditions aux limites sur le contour de l'élément.

Elles expriment les conditions d'axisymétrie du problème.

Sur les faces A et A'

\) 7=0 en tout point

^ R0 = 0 sur les bords

uQ = 0

Sur les faces Bet B'

vTR0 = 0
en tout point

vee = o

C7L, „ = O sur les bords

uQ = 0
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3) résultats

Les résultats sont regroupés dans la figure 2 . On

constate le parfait accord entre le calcul et la théorie classique déve

loppée en annexe. On montre également qu'en prenant trois couches

homogènes pour le matériau, on trouve des résultats identiques à ceux

donnés pour une seule couche homogène. Nos hypothèses sur le stra

tifié supposent en effet une parfaite adhérence d'une couche à l'autre.

Il est ainsi donné une bonne idée de la convergence de l'élément de dis

crétisation dans l'épaisseur de la structure.

II - 1 - 2 Cylindre orthotrope en torsion

1) chargement

La torsion est modélisée de manière à rendre compte le

plus fidèlement possible de l'expérience. Le chargement est réalisé en

effectuant une rotation d'un angle d0 suivant l'axe du cylindre à l'une

des extrémités l'autre demeurant fixe. Cela revient à imposer un dé

placement tangentiel uft tel que

u@ = r de

aux noeuds supérieurs de l'élément. Les autres déplacements sont alors :

dO 7ig = r •z

où z varie de

z = h pour la section en rotation

a

z = 0 pour la section fixe .

Pour le cylindre considéré nous avons pris d © = 1/ 100 radian
ce qui correspond à un couple de 200 N.m.
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Le chargement s'exprime par les déplacements imposés :

noeuds (2,6,3) u~ =0,38 mm • • .face interne
u„ = 0 . 40 mm . . . milieu de la couche

uQ n /o face externe
9 = 0 . 42 mm

noeuds (1,-4,8) u~ =0 en tout point

u7 = 0

2) conditions aux limites

Les conditions aux limites expriment les relations de symétrie

sur le contour et la nullité des efforts s'exerçant sur les faces A et A'

Sur les faces A et A' :

Sur les faces B et B'

G"" _ = 0 en tout point

^Re = °
^RR

loi

)^rz = °
S-RR = °

sur les bords

en tout point

sur les bords

3) résultats

On trouve que l'ensemble des variables principales considérées est

nul ( ^ 10" ) . Seules les réactions correspondant aux déplacements
imposés sont non nulles. Il s'agit des contraintes de cisaillement CT 07
dont l'intensité prédite par la théorie des coques est

V = 4,97 MPa
le calcul par ailleurs conduit à :

CTez = 5,0 Mpa
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II - 1 - 3 Cylindre orthotrope en traction axiale.

1) chargement

L'essai de traction d'un cylindre est réalisé en imposant un
déplacement axial à l'une des extrémités de la structure l'autre étant
fixe. Cela se traduit par un déplacement imposé û~ sur la face A.
On impose un allongement relatif de 2 % soit :

noeuds (2,6,3) u7 = 0, 01
noeuds Cl, "4, 8 ) uz = 0

2) conditions aux limites

Elles expriment les conditions de symétrie sur le contour de
l'élément.

sur les faces A et A'

^RZ = ® en tout Point
^R0 = 0 \ 1 K A<Tw = 0 / SUrleS b°rdS

3) résultats

'RR

sur les faces B et B'

)^Re = °
rr _ n | en tout point
uee " u *

u0 = o

r- - n r sur 1]£s bords
CT R7. ~ ° I

Les variables principales de contrainte sont nulles (4 10"15).
Le déplacement dans la zone médiane est conforme.

u7 - u- / 2
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La contrainte (T zz est donnée directement aux points de
chargement par le calcul des réactions. La contrainte axiale CT77
est constante dans l'épaisseur. Sa valeur est :

CTZZ = 5.08 MPa

II - 2 - Structures stratifiées

Cylindre comportant 3 couches , infiniment long soumis à une pression

interne.

On considère un cylindre comportant trois directions

de bobinage dont les inclinaisons par rapport à l'axe sont :

- 45 ° / 90 a / + 45 °

La fibre utilisée est du verre S dont les caractéristiques ont
été données précédemment.

Les caractéristiques géométriques et le chargement

sont identiques à ceux du cas traité au II-1-1. La modélisa

tion est la-même que dans ce cas .

Résultats

Les résultats apparaissent dans la. figure. 3 . On constate

l'influence du matériau composite sur la répartition de la con

trainte tangentielle dans l'épaisseur. En revanche, la

répartition de la contrainte transverse normale est moins

affectée par la nature stratifiée du matériau.
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III CONCLUSION

Les applications numériques envisagées dans cette

partie sont présentées en raison de la simplicité de la solution
exact du problème ou bien en raison de leur importance

dans les essais de caractérisation de ce type de cylindre.

Il est possible de constater le bon accord entre les

résultats fournis et les solutions existantes par ailleurs.

Il faut cependant souligner que la mise en oeuvre de

ces solutions peut être complexe lorsque les conditions

aux limites ou les conditions de symétrie de la géométrie

ou du chargement ne s'expriment pas simplement en fonction
des variables principales. Ceci est dû essentiellement à
l'intervention de grandeurs de contrainte dans les condi

tions aux limites alors que ces relations sont souvent impli
cites dans les formulations cinématiques.

Les résultats obtenus font également apparaître

la continuité des contraintes transverses dans l'épaisseur

du stratifié ainsi que sur les faces. Cette propriété ne pour

rait être obtenue directement avec un code élément finis

classique.
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Noeuds

autres points
,_ de calcul.

Figure 1 . Schéma de l'élément pour l'étude

d'un cylindre de longueur finie.
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CONCLUSION GENERALE

L'étude que nous avons présentée a pour but d'étudier

le comportement mécanique de structures cylindriques en matériaux

composites stratifiés soumises à des chargements statiques quel

conques . Nous nous sommes limités à examiner le cas des petites

déformations pour lesquelles la loi de comportement des matériaux

composites que nous avons considérés est linéaire.

Il était apparu nécessaire pour les études de structuration

de mettre en oeuvre une méthode d'analyse qui prenne en compte de

façon précise les spécificités de ce type de structure. Nous les

rappelons ici brièvement..

Nous avons montré qu'il est nécessaire d'utiliser une loi

de comportement anisotrope avec un seul plan de symétrie

(soit 13 coefficients ) pour traduire tous les cas possibles de confi

guration de composites à fibres longues orientées .

Nous avons souligné d'autre part que la résistance de

ces matériaux aux effets transverses à la direction des fibres est

très faible ( -<( 1%de la résistance nominale des fibres ). 11 est donc

de toute première importance de pouvoir évaluer de façon très

précise les contraintes transverses (direction radiale du cylindre)

qui sont des effets secondaires et négligeables dans des structures
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homogènes isotropes mais qui peuvent dans notre cas être le

facteur principal de la dégradation de la structure. Notamment

la solution doit vérifier les conditions de continuité des efforts

ransverses aux interfaces et sur les contours. Cet aspect est

très souvent négligé ou bien il est abordé dans les formulations

tridimensionnelles d'une façon trop complexe pour être exploi

table.

Enfin, nous avons supposé que le comportement micro

mécanique des matériaux composites est connu, c'est-à-dire qu'il

est possible de trouver une relation entre les contraintes et les dé

formations au sein du matériau. Ces méthodes dites techniques

d'homogénéisation sont nombreuses. Cependant aucune ne semble

valable pour tous les types de matériaux. L'utilisateur de notre

théorie pourra adapter celle qui lui semble la meilleure pour

les études de structure qu'il entreprend.

De fait, nous nous attachons à décrire le comportement

global de la structure en respectant l'ensemble des conditions

physiques que nous venons de rappeler, auxquelles doit satis

faire la solution pour être acceptable. Cette démarche nous a

conduit naturellement à une méthode énergétique. Il s'agit de faire

intervenir une fonctionnelle dérivée de l'énergie potentielle

de la structure. Il est alors possible de montrer qu'une telle

fonctionnelle pour un champ admissible des variables est stationnaire

à l'équilibre. Le choix des variables qui interviennent dans

l'expression de la fonctionnelle est dicté par les considérations

que nous avons exposées précédemment. Leur nombre, par ailleurs,

t
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doit être minimal afin de ne pas multiplier inutilement le nombre

d'inconnues intervenant dans la résolution. Une fois choisies les

contraintes tr ansverses ^pp vF ^g, v-n 7 , l'ensemble mini--

mal de variables à considérer est donné par la transformation

de LEGENDRE . Aux variables précédentes , il se rajoute alors

la contrainteQ~gg ainsi que les déplacements ufi et u7 . Ces

variables sont les variables principales de la formulation.

La détermination et l'étude de la fonctionnelle que nous avons

introduite font l'objet de la première partie de l'ouvrage.

La deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre

pratique de cette théorie. Pour cela on cherche une solution

approchée c'est à dire un champ admissible rendant stationnaire

la fonctionnelle. Le champ admissible est issu d'une classe de fonc

tions définie à l'aide des fonctions de pondération. Pour ce faire,

la structure est discrétisée en un nombre fini de points à l'aide

de fonctions de forme données . Il apparaît alors que les inconnues

de la formulation ne sont plus des fonctions de contraintes et de

déformations comme dans la première partie mais sont les valeurs

prises par ces fonctions aux noeuds de la structure.

Le problème se ramène alors à la résolution d'un

système d'équations linéaires.

A X = Y

où le premier membre X est constitué des variables principales défi

nies ci-dessus.Elles peuvent être inconnues ou imposées par le

chargement et les conditions aux limites du solide étudié.. Dans ce

dernier cas, le second membre Y contient des variables inconnues qui

sont les réactions correspondant aux grandeurs imposées.
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La résolution permet donc d'obtenir directement les variables

principales inconnues et les réactions aux noeuds où certaines

variables peuvent être imposées. Les variables secondaires et

les déformations se déduisent à partir des variables principales

à l'aide des lois de comportement des matériaux constituant le

stratifié.

Notre méthode présente des avantages à la fois sur le

plan théorique et sur le plan de la mise en oeuvre. La théorie

que nous présentons permet de modéliser finement les contraintes

transverses dans l'épaisseur du cylindre. Cet avantage déci

sif obtenu par une méthode de variables mixtes a été largement

mis en évidence pour d'autres structures telles que les plaques

et les poutres. Les résultats probants apportés par l'ensemble

de ces méthodes laissent à penser qu'une généralisation de ces

théories pour des coques stratifiées quelconques serait parti

culièrement intéressante.

L 'application numérique de notre théorie a été élaborée

afin de rendre son utilisation à la fois simple et la plus 'générale

possible. La technique de résolution par éléments finis permet

en effet d'étudier des structures cylindriques très générales

(portion de cylindre , contours quelconques ) pouvant être

soumises à un ensemble de conditions aux limites assez complet

(pressions , efforts, localisés, appuis simples, encastrements,

déplacements imposés ). Il suffit de former le maillage de la

surface moyenne du solide pour donner la configuration de
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l'élément en surface. La configuration de l'élément dans l'épais

seur est générée par le programme en fonction des seules données

du stratifié.

Il est certain que, de plus en plus, les matériaux compo

sites s'imposeront comme matériaux de structuration. Une meilleure

connaissance de certains aspects sensibles de ces matériaux

tels que la tenue dans le temps, la résistance à des conditions

d'environnement sévères, la résistance à la fatigue, la prévision

de la ruine des structures, est un facteur particulièrement

important pour l'essor des composites. De très nombraux spé

cialistes s'accordent à reconnaître l'influence déterminante

des contraintes transverses dans ces différents domaines. Cette

étude tente donc de s'inscrire dans cette démarche en apportant

un outil d'analyse spécifique permettant de connaître avec

précision ces grandeurs dans les structures cylindriques

stratifiées. A A
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METHODES APPROCHEES DE RESOLUTION NUMERIQUE
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I - INTRODUCTION.-

Il a été montré dans la première partie de l'exposé que les

fonctionnelles utilisées couramment en mécanique des milieux continus

(énergie, potentiel, fonctionnelle de REISNNER , fonctionnelle de
HU-WASHIZU , fonctionnelle mixte X> ) sont stationnaires pour le champ

des variables réalisant l'équilibre de la structure. On constate en effet que
les équations d'EULER-LAGRANGE et les conditions d'admissibilité du
champ des variables constituent un ensemble équivalent aux équations
d'équilibres accompagnées de leurs conditions aux limites. C'est là l'in
térêt essentiel de la formulation variationnelle puisqu'elle permet d'étudier

globalement le comportement mécanique d'un système donné.

Inversement, de nombreux auteurs £l1 , jj__f], [p]montrent qu'il est
possible d'établir une fonctionnelle pour une grande partie des équations
différentielles et des équations aux dérivées partielles décrivant l'évolution
d'un système physique. Le système différentiel s'identifie alors aux équa

tions d'EULER-LAGRANGE de la fonctionnelle ainsi déterminée.

Afin d'éviter une résolution directe du système différentiel

qui peut s'avérer délicate, il est souvent intéressant d'utiliser une méthode
permettant d'obtenir un ensemble de fonctions rendant stationnaire la fonc
tionnelle. Ces fonctions sont alors la solution recherchée du système diffé

rentiel.'D'une façon générale, ces méthodes approchées reviennent à déter

miner dans une classe de fonctions, celles qui rendent stationnaire la fonc

tionnelle. Le degré d'approximation résulte donc du choix de la classe de

fonctions.

Il est possible de classer ces méthodes en deux groupes suivant

qu'elles utilisent comme point de départ la fonctionnelle (par exemple :
méthode RITZ) ou bien le système différentiel associé (par exemple : méthode
de GALERKIN ). Notons cependant que cette distinction est relativement

formelle dans le cas de fonctionnelles quadratiques, car les deux approches

aboutissent à la même formulation. Plus fondamentale sans doute est la diffé-

rance entre les méthodes conduisant à la résolution d'un système algébrique

(RITZ, GALERKIN) et les méthodes conduisant à la résolution d'un système
différentiel, ordinaire ou aux dérivées partielles (KANTOROVICH, KERR).
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L'étude qui suit a pour but d'éclairer les choix que nous avons

faits pour étudier la stationnarité de la fonctionnelle Tj et pour minimiser

le résidu dû à la première équation d'équilibre.

Auparavant le lecteur trouvera un exposé succinct des méthodes

de RITZ, GALERKIN, KANTOROVICH et de leurs prolongements afin de

mieux mettre en lumière leur mécanisme ainsi que les hypothèses qui sous-

tendent les méthodes approchées.

11 ~ METHODE..DE.RITZ.-

Nous considérons un problème variationnel quelconque dont

la formulation conduit à recherche la stationnarité d'une fonctionnelle :

min [ I (u)] (1)

I ( u ) est une expression intégrale où intervient une fonction u et ses

dérivées jusqu'à l'ordre k . On suppose connus le domaine d'intégration R

et les conditions d'admissibilité des fonctions u . On suppose qu'il existe

un minimum i de I pour l'ensemble des fonctions admissibles. On peut

alors construire des suites de fonctions admissibles u. ... u telles que

lim

n —*» oo

Le problème consiste donc à construire une séquence de ce
type et à choisir une solution d'ordre n compatible avec le degré de pré
cision voulu.

Ces considérations générales sont valables pour l'ensemble
des méthodes que nous allons décrire.

['<"„)] - i (2)
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II. 1. Principe de la méthode.

La méthode de RITZ conduit dans tous les cas à un système

algébrique. Prenons un exemple simple à une dimension :

II. 1.1. Application de la méthode de RITZ pour une

fonctionnelle à une dimension.

Considérons une fonctionnelle :

F Cx , y , y' ) dx Q)

Nous recherchons la stationnarité de I pour des fonctions y (x) admissibles
c'est-à-dire vérifiant :

y (x. ) = yt\ (2)
7 (x0) = yQ

Supposons que la solution exacte du problème soit :

.*.

y = y (^.)

m = I ( y ) est le minimum de I pour les fonctions y ( x ) admissibles. Il est
permis de penser que si l'on trouve une fonction y* telle quel (y*) = m*

soit voisin de m , cette fonction y* est une bonne approximation de y .

C'est guidé par de telles considérations que RITZ a choisi de déterminer une

fonction y* en construisant une famille de fonctions

y* ( x ) = (f ( x , a. , a9 , ... a, ) (3)
n T*

dépendant de k coefficients réels, où ^P vérifie les conditions d'admissi

bilité du champ des variables. En reportant y* ( x ) dans l'expression de

la fonctionnelle et en intégrant par rapport à la variable x , on obtient :

I =1 (a^ , &2 ..., a^ ) (4)
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Les coefficients a- sont alors déterminés en écrivant que I

est minimum pour ces coefficients. On obtient ainsi un système d'équations

algébriques.

3 a,
= 0 (j = 1, 2 ,...,k) (5)

Si les solutions du système sont a-, ... a-^ la fonction minimisante donnée
par la méthode de RITZ est :

y* = <*P (x, a1 , a k ) (6)

Dans le cas d'une fonctionnelle quadratique, le système d'équations est
linéaire. L'existence d'une solution dépend alors du caractère défini ou non

de la forme quadratique associée à la fonctionnelle.

II.2. Méthode de RITZ appliquée à un cas quelconque.

La fonctionnelle sous sa forme la plus générale s'écrit :

j F(x. , u,utJ) dVI(u) i I F'(xH , ù, u, ,) dV (7)

R

Sur le contour G du domaine R , on suppose que les fonctions admissibles
satisfont la condition :

u = Cf> (s)

De façon analogue à la démarche- employée précédemment, nous introduisons
une famille de fonctions

un Cxi)= ^ n (xi' al ••• »ak} (8)

dépendant de paramètres a^^ . On suppose de plus que toute famille u, inclut
toutes celles d'indice j inférieur à k . On forme alors I ( % ) en intégrant
par rapport aux variables locales x. et les a^ sont déterminées en écrivant
qu'ils rendent I stationnaire :

^ Hun)
"\ l = ° k = 1 , .. ., n (9)

d ak
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Le système obtenu est là encore algébrique. La méthode de

RITZ présente donc l'avantage de conduire à des systèmes d'équations très

simples particulièrement dans le cas de fonctionnelles quadratiques, Son

inconvénient principal est de faire dépendre la solution, dans une large

mesure, du choix des fonctions de base ^P , ( x. ) . Cette méthode trouve

donc une application intéressante chaque fois que la forme de la solution

peut être connue a priori par des considérations géométriques ou physiques.

III -ilETHOJ^DEJiAyERKINj.-

La méthode que nous allons exposer est une méthode approchée

de résolution directe des système différentiels. C'est donc une voie plus

générale que celle du paragraphe précédent.

III. 1. Relation entre le système différentiel et la fonctionnelle

associée.

Examinons tout d'abord comment il est possible de passer d'un

système différentiel à une fonctionnelle. Pour cela, nous supposons que le

système différentiel est de la forme :

L u = f (1)

où L est un opérateur défini positif autoadjoint * (cette restriction est

nécessaire pour qu'il existe une fonctionnelle dont les équations d'EULER -

LAGRANDE soient le système différentiel considéré). Nous allons montrer

que la fonction V , solution du système (1), rend stationnaire la fonctionnelle

associée I ( u ) définie par la relation :

I (u) * (Lu , u) - 2(u , f ) (2)

(La notation (a, b) désigne le produit intérieur J (a x b) d v sur le

domaine R d'intégration de la fonctionnelle).

•k
Un opérateur L est autoadjoint s'il est symétrique pour le produit intérieur

(u,Lv) = (v,Lu) u,v
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Supposons en effet que nous ayons obtenu u rendant station

naire I ( u ) . Nous considérons alors une famille de fonctions admissibles

pour l'opérateur L de la forme :

t

( "l s'annulant au contour du domaine R )

par hypothèse : I ( u Q+t/t\ ) •£• I ( u o )

soit d'après (2)

(L(uQ+£^), uQ+€^) -2(uo+£^ , f )-(LuQ, uQ) +2(uQ , f) ^ 0 (3)

en utilisant la définition de l'opérateur autoadjoint et en regroupant les termes

de même nature, il vient r

(L^,*]_)£2 +(2(Luo ,rn -çn , f) )£ ^ o (4)

L'opérateur L étant défini positif, cette relation est vérifiée si le discré-

minant en £ est négatif, ou nul :

CLuQ-f/rp << o (5)

ceci est vrai pour toute fonction *) si l'on vérifie :

• • LuQ - f ' -'

u est bien solution du système différentiel ce qui démontre le théorème.

La réciproque se montrerait par un raisonnement analogue.

Nous pouvons donc conclure que le système (1) constitue les

équations d'EULER-LAGRANGE relatives à la fonctionnelle I ( u ) (2).

III.2. Principe de_la méthode de GALERKIN.

Soit à résoudre une équation différentielle de la forme :

Lu - f

*-tl "" °2'
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On choisit de rechercher une fonction de la forme

j

un ( xi ^ = aj *f Cxi -* j =1, n

Les n conditions d'orthogonalité

CLun- f ) * <fi dV " ° Œ>
R

conduisent après intégration numérique à un système de n équations algé

briques permettant d'obtenir les n coefficients a..

On peut montrer aisément que ces équations sont identiques à

celles obtenues par la méthode de RITZ lorsqu'elles existent, c'est-à-dire si

l'opérateur différentiel L est défini positif et autoadjoint.

En effet, d'après (II. 1.)

I(u)-fïï (u. Lu-2u. f) dV
avec u =ZQP . a •* , soit

•<?>
I(u)Jjkcç aj Lu• -2 {à ajf ) dV

Les équations du système algébrique obtenu par la méthode de

RITZ s'écrivent :

^ lCuy = (akU Lu +uL(ak KO )-2^afcf)dV
Je

d'après la propriété de l'opérateur L autoadjoint :

(L u , V ) = ( u , L V )

ce qui entraîne :

équation qui est au coefficient 2 a* près l'expression trouvée en (6).

) e . ,_.kT „ . „ -r ,.' r.kN om .^
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III. 3. Conclusion.

Nous venons de décrire deux méthodes approchées conduisant

à des formulations équivalentes. Soulignons encore que la méthode de

GALERKIN trouve un champ d'application plus vaste pour tout opérateur

différentiel alors que la méthode de RITZ partant de la fonctionnelle impose

à l'opérateur différentiel d'être autoadjoint. Pratiquement, le choix de

l'une ou l'autre de ces méthodes dépend essentiellement de la façon dont est

posé le problème.

La précision des résultats est largement dépendante du choix

des fonctions de base Cp n est donc utile d'avoir une idée des variations
des grandeurs recherchées.

Quand ce n'est pas le cas, il est possible d'utiliser des mé

thodes plus sophistiquées. KANTOROVICH et KRYLOV proposent une méthode

qui généralise celles que nous avons vues précédemment et qui permet de

s'affranchir davantage du choix nécessairement arbitraire des fonctions de

base.

IV - LAJ^ETHQPE-J^^NTORQ^^ETJKR^jg^ -

IV. 1. Principe de la méthode.

Les résultats obtenus par cette méthode occupent une position
intermédiaire entre la solution exacte du problème et la solution approchée
de RITZ ou GALERKIN. Nous avons vu, en effet, que dans ces méthodes

la recherche des fonctions rendant stationnaire une fonctionnelle se ramène

à trouver l'extrémum d'une fonction de plusieurs variables _. Ceci est obtenu

en choisissant a priori la forme de la solution et en déterminant par la suite

les meilleurs valeurs des constantes qui y figurent. Dans la méthode de

KANTOROVICH, par contre, on cherche une solution sous une forme où

seules demeurent inconnues des fonctions d'une variable. Le problème posé
se ramène alors à trouver l'extrémum d'une intégrale simple. Un avantage
immédiat et important de cette méthode est que seule une partie de la solution
est choisie a priori. H en résulte que les solutions fournies par la méthode

de KANTOROVICH sont en général très proches de la solution exacte.
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considérons une fonctionnelle de la forme :

Al.9.

I(w)-, F ( x, y, z, w, wx, w , wz) dV (1)

R

où
P

Wx= ^c"

On cherche alors une solution de la forme

wn -Cf oCy ' z)+ cPCx)CP PCj ' Z) (2)

où CP vérifie les conditions aux limites imposées à w sur le contour

Vj de R . Les ÇJ> sont nuls sur le contour.

Après intégration numérique des fonctions (0 . ( y , z), la
fonctionnelle s'écrit :

K,U:)-. F 6c,. ckCx) , c* Cx) ) dx (3)

Afin de trouver les fonctions c (x) rendant stationnaire cette
kintégrale, on calcule la variation de I par rapport aux fonctions c . C'est

un processus classique que nous avons déjà rencontré dans la première partie

de l'exposé (III). Il permet notamment d'établir les équations d'EULER -

LAGRAN.GE, ainsi que leurs conditions aux limites associées. On obtient

ainsi le système différentiel :

u F

9c. 3x CQ ) = o
c.

(4)

0

9c_

x.

= 0

i,x

Les fonctions c. solutions de ce système conduisent à la fonc

tion w qui est la solution approchée recherchée.
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Si les fonctions inconnues dépendent de plusieurs variables

c ( x , y ) k=l,n

la méthode conduit à un système aux dérivées partielles. Dans

tous les cas, si la fonctionnelle est quadratique, le système

est linéaire.

IV.2. Méthode de KANTOROVICH - GALERKIN.

L'exposé du paragraphe précédent permet de constater que la

méthode de KANTOROVICH est une généralisation de la méthode de RITZ

où les constantes a. sont remplacées par des fonctions à une variable.

Il est possible d'établir une parallèle avec la méthode de GALERKIN et donc

de rechercher une généralisation de KANTOROVICH pour cette méthode.

En utilisant une démonstration en tout point analogue à celle

du chapitre III, il est aisé de montrer que le système d'équations différen

tielles obtenu par la méthode de KANTOROVICH peut se mettre sous la forme

- ° (5)

J = 1 y i i n ^ Il

où L u = f est le système différentiel associé à la fonctionnelle I ( u ).

Ecrire directement les relations (5) peut dans certains cas alléger les

calculs. Elle aboutit évidemment aux mêmes équations que la méthode de

KANTOROVICH simple.
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v - CENERALISAXIONjll,LAJ^ETHODE J>J_KANTOROVIC2ï. -

Nous venons de voir que la méthode de KANTOROVICH revient

à diminuer la dépendance des résultats vis-à-vis des fonctions de bases

dans une direction de l'espace (il s'agit dans le cas exposé de O x ).

Certains travaux de KERR f" 5l présentent une extension de la méthode aux
autres directions de l'espace. Par ce procédé, le résultat ne dépend quasi

ment plus du choix des fonctions de base et les résultats sont extrêmement
proches de la solution exacte.

KERR a imaginé le processus suivant : la première étape est

identique à la méthode de KANTOROVICH. On choisit une fonction de pre

mière approximation de la forme :

wn =
CP(x1) (Pp(x2, x3, ... xn) (1)

Il faut remarquer que les fonctions CP sont indépendantes

de x,. Ce sont des fonctions de base que l'on se donne a priori ; seul

c (x.) est inconnu. En écrivant les conditions de stationnarité de I ( w^ ),
il résulte un système différentiel secondaire dont les solutions sont :

g (xp = ap Cx-j) (2)

La'deuxième étape reprend le calcul précédent pour un nouveau

choix de fonctions de base

P f\Pwa =D(x£ À ( x^, ..., x^ ) &1 (x^ (3)

La méthode de KANTOROVICH permet alors de déterminer les

fonctions inconnues D (x«)

Dk(x^ = a2 (x) (4)

Après n itérations (n étant le nombre de dimensions du problème

- en général 3 -) on obtient une fonction minimisante qui s'écrit :

wn (x1 ... xn) = aP (xp a|* (x£ aP (x^) (5)



Al. 12.

Les résultats obtenus par cette méthode sont en général

excellents, mais la mise en oeuvre d'une telle technique requiert un accrois

sement considérable du volume des calculs dont le coût est alors difficilement

en rapport avec l'augmentation de précision qui en résulte.

VI ' CONCLUSION.-

Les méthodes approchées permettant de déterminer les fonctions

rendant stationnaire une fonctionnelle ou - ce qui revient au même - permet

tant de déterminer les fonctions solutions d'un système différentiel à opérateur

défini et autoadjoint, sont nombreuses dans la littérature scientifique. Elles

reviennent toutes à se fixer une classe de fonctions, par exemple à l'aide de
fonctions de base et à rechercher dans cet ensemble les fonctions répondant

le mieux au critère exprimé. La précision relative des méthodes provient

donc essentiellement de la définition de cette classe. Plus une classe de

fonctions est large et plus elle est susceptible de fournir une bonne approxi

mation de la solution. En revanche, la complexité de cette recherche croit

vite en fonction du degré de sophistication de la méthode.

Pratiquement, le choix de l'une ou l'autre de ces méthodes

dépend essentiellement de la connaissance que l'on peut avoir a priori sur

l'allure de la solution.

D'une façon générale, les restrictions imposées sur les fonctions

C^ . - conditions d'admissibilité du champ des variables - assurent une
bonne convergence pour l'ensemble de ces méthodes. Le problème difficile
consistant à estimer les erreurs engendrées par les approximations succes

sives a été traité par KRYLOV pour la méthode de RITZ dans le cas d'une

formulation variationnelle conduisant à un système d'équations d'EULER

linéaire F6J .

0

0 0
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L'ensemble des considérations qui viennent d'être développées

dans cette partie nous a conduit à différencier l'étude de la stationnarité

de la fonctionnelle x> suivant la variable ( r ) (direction radiale) d'une

part, et les variables ( 0 , Z ) (directions tangentielles) d'autre part.

Dans la première partie, la recherche d'une solution approchée

rendant stationnaire H^ utilise une méthode de KANTOROVICH où les
fonctions inconnues dépendent des variables ( 0 , Z ). De façon analogue,
la minimisation du résidu issu de la première équation d'équilibre est trai

tée par une méthode de GALERKIN-KANTOROVICH, puisqu'elle prend pour
point de départ l'expression différentielle de l'équation d'équilibre et con

sidère des fonctions inconnues des variables ( 0 , Z ). L'équivalence des
formulations issues de ces deux approches nous autorise à traiter globa

lement ces deux expressions dans la deuxième partie. L'étude de la station

narité de *X) * ( 0 , Z ) met alors en oeuvre une mé thode de RITZ en tout

point analogue à celles employées dans les méthodes de résolution par
éléments finis.
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ANNEXE I I

CALCULS NUMERIQUES POUR DES CYLINDRES ORTHOTROPES

SOLUTION DE LEKHNITSKII, DE PIPES ET DE VINSON
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Cette annexe présente les résultats numériques de quelques

calculs pour des cylindres tels que l'on peut les trouver ou les déduire

des théories citées au chapitre I de la première partie (Bibliographie).

Ces solutions permettent de comparer notre formulation par rapport à

ces solutions dont la validité est admise dans la limite des hypothèses

présentées par ces différentes théories.

1 - SOLTITIOl^DE^X
QgTTOTROF^
SION EXTERNE, ADES EFFORTS AXIAUX, A UNE TORSIONjOU_

A___XQiLT]_LCO^

1. 1. Hypothèses.

1.1.1.. Géométrie.

On suppose que le tube est de longueur finie. Il est constitué

par un matériau orthotrope homogène dont les axes d'orthotropie coïn

cident avec ceux du cylindre ( r , 0 , Z ) : (figure 1).

La géométrie du système présente donc une symétrie de révolution,

1.1.2. Chargement.
• «•** • ••<**•

Les efforts exercés sur le cylindre seront de deux types :

. pression interne ou externe

. traction ou compression axiale

Ceci suppose, en particulier, qu'on néglige les forces de frot

tement s'exerçant aux extrémités du cylindre. Donc le chargement présente,

lui aussi, une symétrie de révolution. D'autre part, toutes les sections du

tube sont équivalentes. La seule variable du problème est donc le rayon r .

1.1.3. Notations.

On appellera RI et R2 les rayons intérieur et extérieur du tube,

pi et p2 les pressions correspondantes, P la force axiale.
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On utilisera les constantes mécaniques pratiques (modules
d'Young et de cisaillement, coefficient de Poisson) qui se réduisent à
neuf constantes indépendantes dans les axes de symétrie (l'axe 1 est

radial, l'axe 2 est tangent et l'axe 3 est axial A cf. figure 2 ).

1.2. Résolution analytique.

1.2.1. "Fonction de contrainte".

La résolution analytique s'effectue en introduisant la "fonction

contrainte" d'Airy couramment utilisée dans la théorie de l'élasticité[2].
Dans ce cas, du fait ses symétries, cette fonction ne dépend que du rayon r
et se définit par :

*T - I -âL
rr " ,

r dr

rr <12F
ee = -TT'

d r

Les cisaillements ^Tr0 , ^T^ 30nt ^g,

rQ parce que le problème ne dépend pas de 0
^TrZ Parce <lue le problème ne dépend pas de Z
\Xq z ne dépend pas de F (pas de couplages)

(1)

Le problème se réduit donc à déterminer F et ÇT 77 .

1.2.2. Résolution.
• • « •

Les équations de LEKHNITSKII permettent d'écrire l'équation
suivante, qui doit être vérifiée par F :

1-'̂ 23^32 (FOV)+2 JZU lllàdL& (.F- .£1). 0
E2 r E1 r2 r3

équation différentielle dont la solution est de la forme :

C, o C9 1+k C. l-k
F = -i- r2 + —-£— r + 3— r +C,

2 1+k l-k 4
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en posant :

k . h-, 1-'018^31
El 1-^23*Ç 32

expression dans laquelle les Ci sont des constantes d'intégration. Les
équations (1) permettent de déterminer ^rr et Me@ :

k-1 -k-1

^rr = Cl +C2r +C3r
k-1 -k-1

- C0kr<Tee - C1 +C2kr ^

On démontre aisément que ÇT~ = -=—• où C est une cons-
zz -p

E3
tante qui ne dépend que des efforts appliqués au cylindre, ce qui permet
d'écrire :

XTZZ =c+ c031^rr+ ^32 ^ eey

On trouve, en écrivant l'expression des déplacements et en

imposant qu'ils soient définis de manière unique en tout point du tube :

c _ c El ^ 23 "E2 V13
1 XEi^-"032-C,23)-E2a-^13O31)

1.2.3. Conditions aux limites.

La solution trouvée au paragraphe précédent dépend de trois
constantes, C , C2 et C3, que l'on détermine à l'aide des conditions aux

limites :

- sur la surface

r = RI ^Trr - -PI

r = R2 <sTrr = - P2

ce qui permet de déterminer C1 et C2



•*•—_____. *___!__. *
aux extrémités

R,

A2*4.

"2

cr __,.*,. = p
ZZ

ce qui permet de déterminer C

Les expressions de C , Cl et C2 sont indiquées en figure 3.

1.2.4. Expression des déformations.
••••»•»•

On déduit les déformations à partir des contraintes grâce à la
loi de Hooke :

•i '"*** P Î3 k-+l p u k+l , _, .
£ „-Ma „-v> V •) vfO +V V vl il I 2a2 k+id(-k)
^rr _ Lu -n/13^3i;"teCV12+^13 32)J -, Z r

c i o2k «2k

Rk+1_ „ k+l

rR2

V0Z r2 dr =M

Rl 2TT

X

P^^-P^R^1^-^C^-^^k-c^Wig^) -^-,: 22 rk-i+id(-
2 R2 " Rl

pk+1 pk+l

E U-V23V32;k-CV2l +V23^3i:) T^K T^T r +«K-K)
2 ' 2 " 1

k)

+fLQ "^23^32^21 -^23^31 " ~ >
h2 *

C C
t~ZZ = — C 1 M

3 Gor> 2TTR2e
.^o m

La notation id (-k) indique le renouvellement du terme qui précède dans
lequel k est remplacé par - k .
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11 ~ CYLINDRE ORTH^

SOLUTION DEJPIPES^

PIPES résoud les équations d'équilibre en terme dedéplacements

d'un cylindre anisotrope soumis à un chargement axisymétrique. H utilise

pour cela une technique de différences finies. Le problème étant axisymé

trique, il suffit d'étudier une coupe dans un plan ( Z , r ) du cylindre.
La surface moyenne du cylindre a un rayon R . L'épaisseur

des matériaux est R . L désigne la longueur du cylindre.

II. 1.Equations d'équilibre en terme de déplacements.

Pour une loi de comportement anisotrope de la forme :

cr' = c
a B i J £ HS

a ,-0 ,y,'« - r ,-er,. Z
i , j m 1,6

Les équations d'équilibre s'écrivent :

CA , U-, x C'/c ^2 UZ +C55 ^UZ +p, ^) ^e +
2z2 fv2 r è Z l6 Jz^

c55 _ ue+(c13 +c55)i_L +±(c12+c55)^ UR =0
0 Z } r

°16 T?" +C'« J^" +2C'45 T7 +C'66 37?

d Z

+ C
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(CVe-t- C'J ^-—^- + 4 (C' - C' ) —^- +CC/rr"+ C'^) £—r2-
55 13 àrl>Z r 13 12 2) Z 45 36 JzTi

+icc c c ) î^+c ^£ +c ;^+^ CC 36 " c 45 " C26; ^ z +<" 55 yj2 +c 33 "TJT

+(1^ ^ . f-22- u = 0
r à v r

Ces équations sont écrites pour chaque couche, la résolution

assure la continuité des déplacements aux interfaces.

II.2. Conditions aux limites.

On étudie la réponse d'un cylindre soumis à un déplacement

axial, les contraintes radiales aux bords du cylindre pouvant varier

suivant un paramètre 0 qui assure le bloquage total 0 = 1 ou partiel

0 ^ 0 ^ 1 du déplacement radial aux bords du cylindre.
Les conditions aux limites s'expriment alors de la manière

suivante :

Uz(0, r) = UQ

UQ (0, r )= 0 A V r

Ur(0, r )- - 2-012 rUQ(l-0)/L

Uz ( L , r ) = - UQ

Ue(L,r)=0 yr

Ur ( L , r ) - - 2912 UQ r (1 - 0 ) / L

^TRR ( Z , R- h/2 ) =0
CTRe ( Z , R - h/2 ) = 0 V Z

Q-RZ ( Z , R - h/2 ) = 0:•
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^TRR(Z , R +h/2) = 0
S-R0 (z , R+h/2) = o v z;
Q- RZ ( Z , R +h/2) = 0

Les caractéristiques mécaniques du matériau employé sont celles

d'un carbone époxy.

Eu = 154000 MPa

E22 = E33 = 14700 MPa

G12 = G13 = 4-2CO MPa

G23 = 3500 MPa

*12 =
•9

13
= 0,31

T>32 = 0,40

Le rapport R/h du cylindre est de 10. Il s'agit donc d'une

coque, ce qui permet de comparer la solution de l'élasticité de PIPES
avec la solution issue de la théorie des coques de FLUGGE.

Les résultats sont regroupés dans les figures ( 4) et (5) . On

constate que les deux théories diffèrent sensiblement dès qu'il existe des
effets de cisaillement qui sont toujours négligés dans la/théorie des coques

En revanche la méthode de résolution, utilisée pour la solution de l'élas

ticité n'est pas parfaite dès que les grandeurs étudiées ont un gradient

important en raison du maillage utilisé.
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III - JLFPETSJDE_Bp^^

iNI-^E-SSiONJNTERNE?
5QLUTION_DE_WALTZ, ET VINSON

Comme cas particulier de leur étude sur les coques en
matériaux composites chargées axisymétriquement (1), WALTZ et VINSON
proposent une étude des effets de cisaillement interlaminaire qui se déve
loppent au bord d'un cylindre orthotrope soumis à une pression interne. Ces
effets de bords sont directement liés à la nature des conditions aux limites.
Deux types de conditions aux limites sont examinés par les auteurs :

1/ encastrement aux extrémités du cylindre (déplacements et rotations
bloqués ).

2/ appui simple des bords (déplacements bloqués, rotations libres).

III.1. Description de la structure et des matériaux.

Le cylindre se compose de deux couches A et B de rayon
moyen R^ et R-g d'épaisseur h, et h-g.

On prend :

L =- 113 (50 inch) longueur du cylindre)

hA = hB = °>56 (0>25 inch)
RAB (^ra3r011 à l'Interface) = 28 (12,5 inch)
Ptat « 7 MPa.

^ÎA et P1B sont les Pressi°ns s'exerçant à l'extérieur des couches A et B.
ï>2A et P2-g sont les pressions internes correspondantes.

P^B = P2A = P1B est la c°ntrainte normale tranverse à l'interface
entre les deux couches.

De même : RQ Rz
(]* et Çf désignent les cisaillements interlaminaires.

(1) cf. Bibliographie - partiel



Le cisaillement interlaminaire résultant est alors

TT
AB
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Matériaux :

La loi de comportement retenue s'exprime à l'aide des coef

ficients de contraintes planes Qt-

C a = o;.. É sfS7 aB ~;i] #

i,j =1,6

œ,0,^ ,<> = r , 0 , Z

Les Q, • sont déduits des Q.. constants de contrainte plane dans le
repère local du composite par une rotation du tenseur égale à l'angle
des fibres avec l'axe du cylindre.

Le matériau envisagé pour les deux couches disposées à 45°
de part et d'autre de l'axe du cylindre est un bore époxy dont les carac
téristiques mécaniques sont les suivantes :

(1) direction des fibres

(2,3) directions transverses équivalentes

Eu = 227500 MPa

E22 = E33 = 1300° MPa
G12 = G13 = 45°° MPa
^12 = V13 = °'26
V32 = °»45
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III.2. Contraintes transverses.

Les expressions analytiques des contraintes transverses

s'obtiennent directement à partir des équations d'équilibre statique des
coques intégrées en tenant compte de la loi de comportement de chaque
couche. Le champ de déplacement retenu pour la solution analytique
s'exprime à l'aide du déplacement (U g , U J ) de la surface moyenne et
des rotations 0 Q, 0Z de la normale à cette surface de référence. Soit
pour un point quelconque de la coque :

UR = W(Z)

UQ = U§(Z) + r 0e (Z)

Uz = Ul (Z) + r 0 z (Z)

r distance du point à la surface moyenne

r 2

Ces grandeurs sont indicées A ou B pour chaque couche. On obtient pour
la contrainte normale transverse :

par = Pot*--5 d ^ ob - — Qi i h% Dj 0AB 2B 2 2B 12 ^11B B pxB

i 3 3 k R2 h-rj
--i Q16 h BD 0 @ - & DCT AB + a, -£ DU,

12 lbB b y B 2 AB 12 B R^ Z B
B

+̂ 6 — DU e B +"^22 -1 WB^° B R„ w a ^ B R2 B
B B

Les contraintes de cisaillement s'expriment par

0

<7 AB -4b -^11 BhB "'"u" 3l6B hB d2 UêB "«12B J" DWB
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R0 R6 o z hA hn hA
^AB -^IA +Ql6âhAD2%B+T^A+T^BH6A7H, a * « 2 * ^ 2 ^ —AR

A

+Q66hAD2(UêB+ "f 06A+ "f 06B)

Le symbole D désigne l'opérateur dérivation par rapport à Z :

a.
D =

2 Z

Pour le chargement envisagé au § 1, on obtient les réparti

tions de contraintes transverses telles qu'elles sont représentées sur les

figures 6 3. 8. On constate que le cisaillement interlaminaire TT^g est
toujours maximal au bord du cylindre.

Les cisaillements sont nuls à plus d' 1/7 du bord de la coque.

De même, la contrainte normale transverse est uniforme au delà de cette

distance.

La déflection de la coque (WQ) calculée pour diverses
inclinaisons de fibre (0°, 90°) pour divers nombres de couches montre

un bon accord avec la théorie de KINGSBURY (1).

(1) cf. Bibliographie partie I.
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Fig. 1 : Schéma du cylindre.
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Figure 2 - Désignation des axes d'orthotropie
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P R k+1 - P„R k+1 R k+1-Rk+1F LQ, 2,2 2 1_C0^.+k^2)-id(-k)
2 " R2 - R1 X+ k

C =• • ' 2" 2

ElSi>23 - E2^13
OU X »

BfCt;-vaa;*3^-V1-''i3V

p p k+l p tv_' k+l
C2 - 11 ~ ^2^2

R2k _ R2k

P.R^'1 - F, R-*'1 k+l k+l
c3 = 2 L * 2 ••• - Rx R2

R 2 " Rl

Figure 3 - Expression des constantes d'intégration.
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ANNEXE III

MANUEL D'UTILISATION DU PROGRAMME P.A.S.C.A.L.
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INTRODI^nONj.-

Le programme P.A.S.C.A.L. permet l'étude des structures

cylindriques stratifiées anisotropes soumises à un chargement statique

quelconque. 11 utilise pour cela une technique d'éléments finis à partir

d'une formulation variationnelle mixte portant sur les variables :

- de contraintes : ^"RR , ^~hq » ^"rZ ' ^*60

- de déplacement : Ug, U, (cf. figures partie II )

Les résultats donnent les valeurs des contraintes et de dépla

cement sur les faces internes et externes, aux interfaces et au milieu de

chaque couche du stratifié en tout point du maillage de la surface moyenne

de la structure cylindrique.

L'ensemble des données nécessaires au traitement d'un cas

est regroupé dans un fichier de données. Il comprend successivement :

. les données décrivant le stratifié

. les données du maillage de la surface moyenne

. les données de chargements

. les données des conditions aux limites imposées.

1 - FICHIERpÉSDONNEES.

Toutes les données sont lues en format libre. Sur une même

carte deux grandeurs sont séparées par une virgule.

1.1. Données relatives au stratifié.

Carte 1 : Titre du problème. (80 caractères)

Carte 2 : Impression des résultats intermédiaires relatifs à la dis

crétisation radiale.

= 0 oui

= 1 non

Carte 3 : Nombre de couches du stratifié (NC).
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Pour chaque couche :

Carte 1 : ... Rayon de courbure de la fibre moyenne (RM)

. Epaisseur de la couche (EP)

. Angle des fibres avec la génératrice du cylindre (TETA)

. Nombre de points de GAUSS pour l'intégration numérique

(NPG)

Carte 2 : .. Caractéristiques mécaniques du matériau (modèle de PUCK)

. Module de la fibre EF

. Module de la résine EM

. Coefficient de POISSON de la fibre VF

. Coefficient de POISSON de la résine VM

. Fraction volumique de fibres PCENT

( 2 . Ne cartes )

1.2. Données^relatives du maillage de la surface moyenne.

1.2.1. Paramètres de contrôle.

Carte 1 : . Nombre de points nodaux (NUMNP)

.. Vecteur IDAF *

. Vecteur IDBF **

. Nombre de groupes d'éléments (NUMEG)

. .Nombre de cas de chargements (NLCASE)

. Mode d'exécution du programme (MODEX)

= 0 vérification des données

= 1 solution du problème

Commentaires :

* IDAF (14)- permet de bloquer vol degré de liberté de la face interne

(1 à 7) ouexterne (8 à 14) pour tous les noeuds du maillage
IDAF (1) correspond à C" RR

" Û) ^R0
" C3) CTt

RZ

(4) cree
(5) ^
(6) U9
(7) U,

face interne



IDAF (8) correspond à

" (9)

" (10)

" (11)

" (12)

" (13)

" (14)

RR

R6

RZ

^ ee
A.

u
e

u

A3.3i

face externe

** IDBF (7) permet de bloquer un degré de liberté en tous les points
de la structure.. Ce vecteur est prioritaire à IDAF lorsqu'il

impose un blocage.

IDBF (1) correspond à ^RR
tt (2) ^RO
ii'

(3) ^RZ
ii (4) ^ ee
ii (5) TV
n (6) uo
" (7) uz

Pour IDAF et IDBF t

IDAF (I) = 0 d.l

IDBF (I) = 1 d.l. bloqué

1.2.2. Données des noeuds et des conditions aux limites
« O « S • • • B C •- ••- » • • * «*•'•#•--••• * • »- « «.•»•*••_»* tt • • •- « • tt- e

associées.

1 carte par noeud.

Carte 1 : . Numéro du noeud

. Vecteur IDA * conditions aux limites sur les faces

. Vecteur IDB ** conditions aux limites dans l'épaisseur du
stratifié.

. Coordonnée e du noeud (degrés)

. Coordonnée Z du noeud ( mm )
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Commentaires :

* IDA (14) permet de bloquer un degré de liberté sur la face interne

(1 à 7) ou la face externe (8 à 14) du cylindre au noeud considéré,

** IDB (7) permet de bloquer un degré de liberté dans toutes les couches
du stratifié au noeud considéré.

Les composantes de IDA et IDB prennent les valeurs suivantes :

IDA (1) = 0 degré de liberté libre

IDA (I) = 1 degré de liberté bloqué

IDA (I) = - 1 degré de liberté imposé

(la valeur imposée est précisée dans la

suite des données).

1.2.3. Données des groupes d'éléments.
- •- « «i • • ..* #•-..•••- *•••• w » •- m • •• * * *• • ••• m

Carte 1 . Type d'élément ( = 1 pour l'élément stratifié)

. Nombre d'éléments

. Nombre maximum de noeuds de l'élément

1.2.4. Données des éléments.

1 carte par élément.

Carte 1 . Numéro de l'élément

. Nombre de noeuds de l'élément

. Nombre de points de GAUSS

(axe H, )
. Nombre de points de GAUSS

(axe erl^ )
. Numéros des noeuds de l'élément (8 données) *
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Commentaires :

* La numérotation des noeuds d'un élément se fait dans l'ordre suivant

3. 5 2

il ,5

4 8 1

1.3. Données de chargement;

Carte 1 . Numéro du cas de chargement

. Nombre de charges concentrées ( N L O A D)

Carte 2 et suivantes (NLOAD cartes)
,. Numéro du noeud où s'exerce la charge

. Degré de liberté définissant le chargement (1 ou 7) *

.. Valeur de la charge

Commentaires :

* Les données de chargement concernent les variables secon

daires de la formulation (UR , <T zz , <T0Z ) ', elles permettent d'imposer
une force axiale sur le cylindre (DL = 7) ou bien d'imposer un déplacement

radial (DL = 1).

1.4. Données des conditions aux liinites_im^

Les chargements et les conditions aux limites non nulles portant
sur les variables principales sont données par les composantes de IDA et
IDB (IDAF et IDBF) égales à - 1. H y a autant de cartes données que de
conditions de ce type.
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Carte 1 . Numéro du noeud

. Degré de liberté *

. Valeur de la grandeur imposée

. Indice de répartition de la condition

KK = 0 sur les faces internes ou externes du

stratifié (DL de 1 à 7 face interne , DL de
8 à 14 face externe).

KK » 1 en tout point du stratifié (DL de 1 à NDLIB
nombre total de degrés de liberté en un
point du maillage).

Commentaires :

* Le numéro du degré de liberté peut être donné de deux façons :

Si KK = 0 la condition aux limites s'exerce sur la face interne
et/ou la face externe du cylindre DL varie alors
de 1 à 14.

Si KK = 1 la condition aux limites s'exerce en un point quel
conque du stratifié. DL varie de 1 à NDLIB.

1.5. Çi^ensiomement du_ système d'équations.

On considère une structure dont la surface moyenne .est repré
sentée par un maillage comprenant Ns noeuds. Le matériau composite
est un stratifié de N, couches. Le cas de chargement traité impose

n^ degrés de liberté bloqués

n i degrés de liberté imposés dans la structure.

Dans notre théorie le nombre maximum de degrés de liberté par
noeud du maillage est

NDLIB = 16 N +5
c

Le nombre d'équations issues de la matrice de rigidité globale
de la structure est

NEQM = N . NDLIB - n.
s b
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Le nombre d'équations effectivement pris en compte pour la

résolution (triangularisation) est :

NEQ « NEQM - n .

Exemple :

Cylindre bicouche en pression interne (problème traité dans

la partie III chapitre 2 ) . Le maillage comporte 1 élément
à 8 noeuds.

H vient : NDLIB = 37

NEQM - 247

NEQ = 239
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II- EXEMPLE DE FICHIER DONNEES.

Nous donnons ici un exemple commenté de fichier données pour
le traitement du cas suivant :

Cylindre infini en pression interne, constitué d'un stratifié
3 couches en verre, epoxy 45°/90° / -45e . à 60 %de fibres.

Le problème étant axisymétrique, le maillage ne représente qu'un secteur
d'angle 6 du cylindre, les conditions aux limites imposées (cf. Partie III)
permettent de respecter les symétries du problème.

TXJUTÏ ***** CYUTNDRE T COUCHES ~EN~ -RKE5S

0003i 3
00Q4-Î 17367 4,-45/5
0005 r'" 7000/340, «05.» .33, .6
00061' 2>4Q_**j.90>5

"OOQ7T 7TJ007140, *Qb, »337^>—

0009: 700Q/340,.Q5/.33,«6
OOîOt 8/—0, 0j> 0> 0/ 0/ 0*0/ 1/ 0/ 0/ Q-/ 0/ 0, 0,-
001Ir tr~ïi 0> 0,0, 0/ 0/0, Q,0, 0, 0, 0/ 0/ 0/- -
0012 '" S*'!* 0*0* 0*0* 0*0* 0*0/0/0, 0*0*0,

~OOT3T 37~l,0,U,U,U7axO7CT/T37Q,U,u/U,U/
"OOT^FT T, -l/0y0707U7O737O7 0, 070707 0,U,
0015 r 5/-1/0, 0,0, 0/0/0,0/0,0, 0,0/0,0,
0Q16T 67-1, Q, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>Q> o, o, 0,
oot7r "77 - r, o, 07 07 o, o>o,o, a, o-, o, a, cr,o,
OQiaîr 8*-l,Q,Q/Q.»0,Q, Q,Q,0,.G.*.0,Q,Q,o,
0^1?: 1/ 1,-1, g, 0,•0/ 0707070"
OU2UT r7S73737^7T7Z7372j7^7S777a"
oosi; 1,1

00221 0>0,0
0023: 1,-t^tvo
0024: 2,1,-1,0
OU25T Tj-C-iTCT
"0OZ5T TTTT^ÏTO"
0027ï: 5,1,-1,0
00287 6,1,-1,0
00297 -7717-170
0030:: 8/1,-1,0
0031 ï T37070-.-TT

rm "iNTEftKie *#>•»

0,1, 1,0", 0,1^0,
0/0/0/0,0/0,0,
0/0,-0,0,0,0,1,
0/0^0/0,0J07Ô7

"0707^707070707
0/0/0,0,0,0,0,
0/0/0/0/0/0,07 •-
0/0,Œ,a,o/0,o,
Q/'O/'O^O^O/O/O/'

1/1,1:
0/-10

0*10
^5,xo-

T5,--T0
0/0

22v5/ lo
45,0

22» 5/"»10
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III - Jj>IT^33E^iRQCRAMME P.A.S.C.A.L.-

Les résultats numériques relatifs au problème précédent per

mettent de présenter les sorties du programme.

Elles comprennent d'une part le rappel de l'ensemble des données

du problème et d'autre part les valeurs des variables principales en tous

les points de la structure.



;
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IV - ORGANi^TJON_DU_ PROGRAMME,. -

IV, 1» Organigramme.

L'organigramme du programme est représenté dans les figures
1 à 3. H y apparaît un programme principal très réduit qui ne constitue
qu'une séquence d'appel des grandes étapes du programme. Il permet

également de faire intervenir des interfaces avec le système informatique
utilisé (gestion des mémoires et des fichiers) sans interférence dans les

sous-programmes opérationnels.

IV. 2. Chaîne de traitement.

La chaîne de traitement représentée dans la figure 5 est la

configuration adoptée afin d'optimiser l'utilisation du programme PASCAL.

Le programme est stocké sur une unité disque sous une forme

compilée. Les données relatives à l'étude d'un cas (structure et charge
ments) sont élaborées sur console et stockées sur fichier disque. Le
traitement proprement dit utilise une procédure de type "batch" (traite

ment par lots.. Les résultats sont stockés sur une unité temporaire où ils

peuvent être traités suivant les besoins de l'utilisateur (sorties graphiques,
édition numérique, etc......)



C"pîebut MAIN

Réservation
mémoire
centrale

Réservation
mémoire
virtuelle

DISCRAD

STAPCL

CED

D

, DISCRETISATION RADIALE

DISCRETISATION DE LA SURFACE

MOYEME

RESOLUTION

Figure 1 - Organigramme du programme PASCAL

Programme principal.
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Matériau
Rayon

Epaisseur/L

d but DISCRA

ÂE7

DONNEES

PUCK

D
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Nombre de couches du stratifié

1-

lecture des données

caractérist. du matériau

ROTMAT
,caract. globales du stratifié

INCARNAT

1NTEG

ASM

MASEQUA

PREPA

ASSEMB

coefficients de la fonctionnelle

}--

}-

}--

intégration numérique
des fonctions de forme

discrétisation radiale

de la fonctionnelle

discrétisation radiale de

l'équation d'équilibre

formation de la matrice

'de rigidité

résultats intermédiaires

Figure 2 - Organigramme du programme PASCAL (suite) - s.p. DISCRAD
(discrétisation radiale)



CONLIM

Ô

lecture des données de

—la surface moyenne

lecture et stockage

-—-des éléments

ADORES __•_ Stockage "sky-line"

£
ELEMNT

El

Type d'éléments

\
MASRESV

\
MASQUAD

Réservation

Mémoire

élément.
quadratique

Lecture et stockage
des chargements

„.«_._• Mise à zéro

ASSEM . Eléments à assembler

Discrétisation
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*

ELEMNT !

\ ♦

masquadII -
i

\
MATELM

Assemblage de la
matrice de rigidité

Prise en compte des conditions
imposées aux limites

Figure 3 - Organigramme du programme
--" PASCAL (suite)

s.p. STAPCL
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COLSOL TRIANGULARISATIOF DE LA MâTRICE

CALCUL DU SECOND MEMBRE

RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE

CALCUL DES VARIABLES SECONDAIRES

.. CALCUL DES REACTIONS

IMPRESSION DES RESULTATS

Nouveau cas de chargement

Nouveau problème

Figure 4 - Organigramme du programme PASCAL (suite)
s.p. STAPCL (suite)



prog:

PASCAL; OMLIB

MAIN \
DISCRAD
STAPCL.J

FICH 4

9
LIB1
LIB2

( SYSTEME )

DATAPASCAL
FICH 105

/'MEMVIRA

Programme

Principal

/

<

\

0
H FICH

M SWA

5
FICH 108

Edition

Résultats

\

FICH 1

FICH 2 S

/

•}§ÏES..5 - Chaîne de traitement du programme PASCAL.
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FICHIERS

TEMPORAIRES

MEMOIRE

VIRTUELLE
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