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Chapinez.éro: Introduction générale

INTRODUCTION

Le présenttravail fait suite à un tavail antérieurfait par Siad L. et Potier-FerryM.
l1gl. I s'agissaitde déterminerpar une méthodeasymptotiqueà doubleéchellede
ffès
variation,te modèlede poutredroiteéquivalentà une poutreonduléed'épaisseur
petitedevantle pasdesondulations.Cetteétudea êtê motivépar un problèmesouvent
renconfrédansI'industriealimentairequi n'estautreque le problèmedeflambagedes
boites alimentaires.Pour rendre les boites plus rigides on leur fait subir des
parlantun
moulurationsdansleur tronc ceci fait que la boiten'estplus rigoureusement
cylindredroit. Fairedescalculsde chargecritiquesur une telle structureest beaucoup
de déterminerpar uneméthode
plus compliqué.Pourfaciliter ce calculil estnécessaire
vis à vis des
un cylindre droit qui aurale mêmecomportement,
d'homogénéisation
chargementsextérieurs,que la boite mouluréeet dont le matériauconstitutif sera
aniso6on". tu matrice de rigidité s'exprimeraen fonction des caractéristiques
d'unemoulureet desrigiditésdu matériauconstitutifde la boiteinitiale.
géométriques

Flambagede boitesalimentairesmoulurées
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L. Siad et M. Potier-Ferry[30] avait déterminé,lors d'un conffatindustriel,par une
axialeM11
analytiquesde la souplesse
asymptotiqueles expressions
homogénéisation
et la rigidité à la flexion circonférentielle D22 d'une coque cylindrique droite
équivalenteà une coque mouluréed'épaisseurtrès petite devantla longueurd'une
l'épaisseuret
ondulation.Or dansla pratiqueles structuresonduléesont généralement
la périodedu mêmeordrede grandeur.D. Caillerieavaitmontrédanssathèse[4] que
tes rigidités équivalentesd'uneplaquemince à microstructurepériodiquescalculées
par la méthodeasymptotiqueen faisanttendrevers zérod'abordl'épaisseurensuitela
périodesont différentesdu casoù I'on commencepar faire tendrela périodevers zéro
et ensuitel'épaisseurqui sont aussidifférentesdu casoù on les considèredu même
ordrede grandeurs.
Le but de cetteétudeseradoncd'étendreles travauxfaits concernantla détermination
de certainesstructuresonduléesau cas où l'épaisseurde
des modèleshomogénéisés
celles-ci serait du même ordre de grandeurque la longueurd'une ondulation.La
Cetteméthodea
méthodeadoptéedansce rapportest la méthoded'homogénéisaton.
1251,
été développéedepuisles années7O par plusieursauteursE. Sanchez-Panencia
J.L. Lions, G. Papanicolaou[3], L. Tartar l32i et D. Cioranescu,J.
A. Bensoussan,
dansnoffe cas
SaintJeanPaulin tSl. Elle permetde remplacerun milieu hétérogène,
l'hétérogénéitéest géométriquo,pff un milieu homogèneéquivalent.Dans cette
différentes.La premièreestla méthode
méthode,on peutprocéderpar deuxtechniques
de l'énergie ou méthode variationnelle dont on monffera les différentes étapesau
premier chapitreet la secondeest la méthodeasymptotiqueou méthodesdes échelles
multiples qui consiste à postuler un développementformel de la solution mais
constructif en fonction du petit paramèffedu problèmeà savoir l'épaisseurou la
longueurd'uneondulation.La suite consisteà utiliser les résultatsdes théorèmesde
et d'existenceet de I'unicitéde la solution.Cettedernièreméthodefera
convergences
aussiI'objetd'unexempleaupremierchapitre.
Présentation da rap?ort.
Dans le premier clupitre de ce rapport nous allons faire un rappel des techniques
qui représententun outil considérablepermettantde rendrecompte
d'homogénéisation
(matériellesou géométriques)dansle renforcement
du rôle de certaineshétérogeneités
6
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des rigidités des structures.On citera aussiquelquesdomainesd'utilisationde ces
techniques.
Au d,eartèmeclwpitre nousreprenonsle travail de L. Siad et M. Potier-Ferry[29] qui
consistaità Eouver le modèle de poutre droite équivalenteà une poutre ondulée
constanteet trèspetitedevantle pasdesondulations.Le but de ce chapitre
d'épaisseur
pouvantêtre
est de généralisercette étudeau cas des poutresonduléesà épaisseurs
du modèle
variables et surtout nous allons déterminertoutes les caractéristiques
équivalentqui serade type Bernoulli. Nous allons aussidéterrninerles équationsde
localisation qui pourront être très utile pour faire une étude de I'influence des
de la poutre.
élastoplastiques
ondulationsdansle comportement
du
Dansle troisièmechapitre noustraiteronsle casd'unepoutreonduléed'épaisseur
mêmeordre de grandeurque la longueurd'uneondulation.Nousdéterminonspar la
méthodeasymptotiquele modèle équivalentet les rigidités équivalentesque nous
trèspetites.
aveccellesdu chapire II pourdespoutresà épaisseurs
comparerons
Au quatrièmechapilre nouspoussonsnotreétudeau casd'uneplaqueondulée.Cette
étude est comparableà celle faite par A. Kalamkarovet Z. Parton [23] pour une
desrigiditéscalculéespar
structuredifférente.On établirapar la suiteunecomparaison
et desrésultatsempiriques
la méthodeasymptotiqueet I'approchetridimensionnelles
qu'ona trouvédansla littérature[28], [21], U8l.

premier chaoitre : Généralités sur lesméthodesd'homogénéisation

Introduction
est une techniquequi consisteà trouverpour
La méthoded'homogénéisation
matérielles(matériau
un matériau qui présentede fortes hétérogénéités
(plaqueperforée,tôle ondulée"'), un matériau
ou géomeffiques
composite,....)
Fig'1' En effet' faire des
équivalent(équivalente)
(ou une structure)homogène
de charges
Pil exempledes calculs
calculs directs sur de telles Structures,
tellesquela
standards
critiquesou de modesde flambageetc.'par desméthodes
finies'estbeaucoup
méthodedesélémen$finis ou la méthodedesdifférences
Ce n'estqu'aprèsune
plus complexeet peut conduireà desrésultatserronés'
de l'échelle
qui discerne|'échellemicroscopique
étudepar homogénéisation
sousuneformeou uneautreies effets
quel'onpeutimplémenter
macroscopique
on
locauxdansles éiémentsfinis' En calculde strucfure'
de ces phénomènes
surle comportement
montrequ'il y a unegrandeinfluencede ceshétérogénéités
permetde
de ceshétérogénéités
de Ia structureglobale.Souventla présence
de Str'uctures
pratiques
renforcerla rigiditéde la structure: on cite les exemples
etc' Fig'L '
ondulées,de coquesraidies, de matériauxcomposites
équivalentdont
L,homogénéisation
f.r-., doncde défink un milieuhomogène
Cette
tiennentcomptede l'état de ces hétérogénéités'
les caractéristiques
depuisles annéesl97O'Les travauxde E'
techniques'estbien développée
[3] et d'autes
J.L Lions,G' Papanicoiaou
i25l A. Bensoussan,
Sanchez-Palencia
des problèmes
présententune premièreformulation claire et simplifiée
petit
sous forme d'un problèmeasymptotiqueavec
d,homogénéisation
paramètre

d'homogénéisation
Premier chaPitre : Généralitéssur les méthodes
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Fig.l.:QuelquesStructuresnonhomogènesàgéométriepériodique.
se basentsurtoutsur une hypothèsede
Les méthodesd'homogénéisation
décrivantla structure
périodicité.ceci supposeque les champsphysiques
L'idée est d'approcherla
fluctuent rapidementautourd'un champmoyen.
en fait le milieu homogène
solutionpar ce champmoyenqui caractérisera
des
pour la détermination
équivalent.Piusieursméthodesont été proposées
méthodede
du milieu homogèneéquivalent.On en cite la
caractéristiques
à la Jimite
qui consisteà faireun passage
l'éqergieou la méthodevariationnelle
d'échellequi caractérise
rigoureuxde Ia solutionlorsquele petit paramètre
tendvers z&o J. L. Lions [20] et Tafiat l32l
l,existencedes hétérogénéités
étapessuivies
J. SaintJeanPaulintSl.Pourillustrerlesdifférentes
D. Cioranescu,
commentI'appliquerà un
par cetteméthodenousallonsmontrerpar la suite
périodiquede périodetrès
problèmede thermiquesimpleposésur une structure
méthode'que
La deuxième
petitedevantles autresdimensionsde |a Structure'
est la méthode des
nous allons adopter tout au long de ce travail,
d'un
ou méthodedeséchellesmultiples'L'étude
asymptotiques
développements
pal une érude
débutenécessailement
problèmepar la méthodeasymptotique
asymptotique'
formelle qui consisteà postulerl'existenced'undéveloppement
prcbleme' de toutc'; Ies
cn fonction du petit pararaètred'échelie du
étapeestbien
de la structureà énrdier'Une deuxième
physiques
caractéristiques
à I'aided'un théorème
entendula justifîcationrigoureusede la solutionformelle
I'intérêtde
Cetteméthotie,étantpratiqueet simpie,a suscité
de convergence.
Dansce qui suit
dansdifférentsdomaines'
a étédéveioppée
et
auteurs
plusieurs
.

les méthodesd'homogénéisation
Premier chapitre : Généralités sur

d'utilisationde la méthode
nous allons citer brièvementquelquesdomaines
asymptotique.
Structuresminces
la théoriedes
ont pennisd'établirrigoureusement
Les méthodesasymptotiques
Dansle livre deP' G' CiarletFl'
Sldimensionnelle'
plaquesà partir de 1'élasticii6
équations'En fait la méthode
on trouve une descriptionprécise de ces
mincespermetle passaged'un
asymptotiqueappliquéeaux plaques(ou coques)
sur la surfacemoyennede la
modèletridimensionnelà un modèleformulé
plaque.P.Destuynder[12]aérudié,pouruneplaquemince,lecomportement
de l'élasticitélorsque
asymptotiquede la solutiondu modèletridimensionnel
a donccherchéformellementla
Il
zêrovers
tend
plaque
la
de
e
l,épaisseur
en s' Sous
asymptotique
solutiondu problèmesousformed'undéveloppement
d'élasticité
de régularitéportantd'unepartsurles coefficients
deuxhypothèses
il a pu
et d'autrepaft sur la géométriede la structure'
et les forcesappliquées
se
équationstridimensionnelles
montrer qr. qlrunde tend vers zéro les
découpléesqui représentent
simplifient et conduisentà des équations
celui des plaques
le modèledes plaquesen flexion et
respectivement
membranaires.
Struct,tresdiscrètes'
treillis, le but de la méthode
Dans le cas des structuresdiscrètesde type
est de trouverun milieu continu équivalent'
asymptotique
d,homogénéisation
car il permet d'avoir une
ce modèle continu a un intérôt scientifique
global d'unestrucrurerépétitive
représentationanalytiquedu comportement
mis en
plusfine desphénomènes
discrète.Ainsi iI permetune compréhension
des
le comportement
jeu. D. Cioranescuet J. SaintJeanPaulin t9l ont éfudié
Elles ont considérédeux
structurestreillis périodiquespar cette méthode'
des barres'Le
et l'épaisseur
paramètresqui sont la dimensionde |a cellule
par les lois de la
le treillisestmodélisé
qui.constituent
des.barres
comportement
en chàquepoint de tà barre'
mécaniquedes milieux continusqui sont écrites
quandles petitsparamèuestendent
Eltes ont fait des érudesde conu.rgence
desmilieuxcontinus"'Elles
verszéro.c'est une approche"d'homogénéisation
percéede
gritlepériodiquement
onr aussiétudiéparla mêmeméthode[10] une
|a dimensionde la cellule'
ont été considérés'
trousoù trois petitsparamètres
l0
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limite des
de la grille.Le comportement
de sesparoiset I'épaisseur
l,épaisseur
tendentverszéro'estcaractérisé
structuresétudiéeslorsqueles petitsparamètres
analytiquesdescoefficientsdu matériau'De la mêmefaçon
par desexpressions
d'une
asymptotique
D. Artola et G. Duvaut[1] ont fait une homogénéisation
D' Caitlerieet P' Verna [5]
plaquerenforcéeParun systèmede barressoudées'
adaptéeaux
ont dévetoppéégalementune techniqued'homogénéisation
milieuxdiscrets.

D. Caillerie[4] a
mincesà microstrucnrepériodique,
Dansle cadredesstructures
le comportement
asymptotiques
érudiépar la méthodedes développements
périodiquedans
d,uneplaquelinéairementélastiqueet anisotropeà structure
de la plaquedanstrois
son plan.L'auteura caiculéles coefficientsd'éiasticité
de la
d'abordl'épaisseur
cas.Le premiercasconsistaità faire tendreverszêto
casil s'agit
dansle deuxième
plaquepuis }a taiiledescellulesqui la composent,
faire tendred'abordla périodevers zéro puis
de faire l'inverse,c'est-à-dire
à fairetendresimultanément
de la plaque,et le troisièmecasconsiste
l'épaisseur
a montréqueles
et la périodeverszéro.DanscestroiscasD' Caillerie
l'épaisseur
sont différents'Autrement dit'
coefficientsd'élasticitéhomogénéisés
la limite verszérode la taiiled'unepériodeet ia
c'est-à-dire
l'homogénéisation,
du doniainene corlmutentpas'Ceciestun résultat
limite verszérodel'épaisseur
I'ordrede grandeurde
importantpuisqu'ilmet en évidencele rapportentre
de la plaqueet celuidela tailledescellulesqui la composent'
l'épaisseur
on cite /es structures
minceset périodiques
Toujoursdansle casdesstructures
sontd'un grandusage
ond.uléesqui ferontl'objet de ce travail.Cesstructures
boîtesalimentaires
dansle domainede f industrie,à savoir tôles ondulées'
de renforcerla
mouluréesetc. En effet les ondulationspermettentsouvent
au niveauglobal de la
rigidité de la structure.Toutefoisdes informations
direct( calcul de charge
structuresont difficiles à déterminerpar un calcul
donc nécessairede
critique, modesde flambage,vibrations...). Il serait
travail
droit d'unestrlctureondulée'.Du1:
déterminerle modèle-équivalent
"o
au cas d'unepoutre
récentL. Siad et M. Potier-Ferry[29] se sontintéressés
la longueur d'une
ondulée d'épaisseurconstanteet très petite devant
poutredroiteéquivalenteà
ondulation.Le but était de rléterminerle modèlede
asymptotiqueà
la poutre en questionpar une méthodede développement
à la fibre moyennede la
doubleéchellede variation: uneéchellelenteassociée
il
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par une
poutreet une échellerapidedécrivantla cellulede basereprésentée
analytiquedes
ondulation.Cette étudea pennis de donnerune formulation
et en flexion de la
modulesde rigiditéséquivalentsen traction-comPression
empiriquede
poutre ondulée.En flexion le résultatcoincideavecun résultat
chapirede ce rapport'
SeydelE. t301.Ce travailseracomplétédansle deuxième
poutre onduléeà
En fait nous allons généralisercette étude au cas d'une
propriétésdu modèle
épaisseurvariableet nousallonsd'unepart déterminerles
leschampslocaux
équivalentqui serade typeBernoulliet d'autrepartretrouver
que le modèlehomogénéiséne
qui faciliterontl'étudede certainsphénomènes
allonsétudier un
peut prendreen compte.Dans le quatrièmechapitrenous
posésuruneplaqueonduléed'épaisseur
tridimensionnelle
proUtO*ed'élasticité
Le but est de kouver|e modèlede plaque
comparableau pasdesondulations.
à cellefaiteparV' Z' Partonet A'
Cetteétudeestcomparable
droiteéquivalente.
d'une
tridimensionnel
L. Kalamkarcv lZ3lqui ont étudiéun problèmed'éiasticité
deux direction de
couchemince anisotropede structurepériodiquedans
de la
du matériauainsi que l'épaisseur
l'espaceFig.Z. Les caractéristiques
par une méthode
structure sonr variables.Cette étude a été faite
et la périodeont
dansle cas où l'épaisseur
asymptotique
d'homogénéisation
ramenéle problème
mêmeordre de grandeur.Les auteursde cet articleont
à un problèmeclassiquede coque'Les coefficientsd'élasticité
tridimensionnel
locaux
sontexprimésen fonctiondessolutionsdesproblèmes
homogénéisés
d'équilibreet la loi
poséssurla celluledebase,et on retrouvcaussileséquations
de coque.Une étudesimilairea étéfaite
du modèieclassique
de comportement
et
effectifsthermoélastiques
par lesmêmesauteurspourcalculerlescoefficients
thermiquespourla mêmestructure'

fig.2: Couchemincepériodiquenonhomogène'

t2
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par les deux
Dansce qui suit nousallonsprésenterles différentesétaPessuivies
pourla détermination
méthodes(méthodede l'énergieet méttlodeasymptotique)
classiques'
raitéssontdesproblèmes
Lesproblèmes
du modèlehomogénéisé.
I. Mêthodede l'énergie
nous allons
Pour illustrer les différentesétapessuiviespar cette méthode
sur une structure
considérerun problèmethermiquesimpleet classiqueposé
On poseI = P/L
périodiquede périodeP tès petitedevantsalongueurL Fig'3'
du problème'
d'échelle
ie petitparamètre

ï

lL

périodique'
Fig.3 : Structurenonhomogène
1.1 Positiondu Problème
k1;'varient
Les coefficientsphysiquesdu matériauconstitutifde la strucfure'
formuledeJcfaçonsuivt'ate:
enfonctiondeq. Le problème"se
rapidement

t3
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âun
(k,,(xtqt#t - -f

dansa

t

(1)

=o

[*''0"'

f"

sur AA

où f désigneun termede sourcequi estsupposédonné'
auproblème(1) sont
dela méthodedel'énergieappliquée
Lesétapesessentielles
lessuivantes.
7.2 Formulationvariationnelledu problème
à trouveruneformulation
La premièreétapede la méthodede |'énergieconsiste
un espaceV de Hilbert
variationnelledu problème.En effet on cherchea4 dans
tel que :
f
--t, ^,
.rl
V = l v / v e t { ' ( s z) , , 1 r n = , I

V' on obtientla
à I'ensemble
En multipliantI'équation(1) par v appartenant
parparties:
suivanteaprèsdesintégrations
forrnulationvariationnelle
a(uq,v)=L(v)

VveV

où:

= [rrtr/n)+{a'
a(u,v)
dxi dxi
a
L(u,v)= If '*
a

de Lax-Milgram' -;e qui
Cii est bien Jans ]e cadre d'eppiication du tnéorème
(1)'
établit I,existenceet I',unicitéde la solutiondu problème

l4
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1.3 Estimation a Priori
autrement
L'étapeSuivanteconsisteà montrerquela fonction uq(x) estborné'
dit qu'il existeuneconstanteC telle que:

ll,'llu
uTt convergeant
ce qui permet de déduire qu'il existe une Sous-suitede
On montreaussi
faiblementversunefonctioo u0 de V quandq tendvers zéro'
faiblementvers ei
de kg(x/rt)# convergeant
d'unesous-suite
l,existence
J

à la limite on montreWe C!
quandI tendverszéro.Parun passage
de I'équationsuivante:

est solution

;ço

dçi

ç

dansC)

t

oxi

sousla forme:
Aprèsune démonstrationtechnique,on montreque 1! t"met
àuo
ço
çi = nrA\

1.4 Equation homogénéisée

et sont
Les coefficientsq4 sont les coefficientsthermiqueshomogénéisés
desfonctionsk; (x /n)'
se déduisent
Les coeificientshomogénéisés
constanrs.
du problème
La limite u0 de ra lorsque1 tend vers zéro est donc solution
suivant:
homogénéisé

-n.-

=u

â2uo

dans O

=

àxràx,

(2)
sur AA

uo=0

l5
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qui Permetde
On montreque le problème(2) admetune solutionunique,ce
,ers uo,etrendvalidele
déduirequec'estla suiteu4 tout entièrequi converge
de za'
choix de u0 commeapproximation
2. Mêthode aslmPtotique
va considérerun
Pour bien expliquerles différentesétapesde cetteméthodeon
périodique'La
problèmeclassiqued'élasticitélinéaireposésur une structure
orthonormé
structure a une longueur L, elle est rapportéeà un repère
par P la longueutd'unepériode.Les dimensionsd'une
Désignons
(o,x1,x2,x3).
alorsI = P /
périodeétanttrèspetlt.sdevantla longueurde la structureon pose
du problème.Pourérudierce qui sepasseauvoisinaged'un
L le petitparamètre
derapport1/1 et on se
poiof*, oo fait subirà ce voisinageun fort grossissement
Les
placeainsià une nouvelleéchellequeI'on qualifierade microscopique'
danscetteéchellelocaleserontnotées(yr=xr/I, yz=xz/\,Y:=x:/Î)
coordonnées
des champsde
Fig.4. Dans la cellulede base(une période)règnedonc
de déformationset de contraintes(un,en,or)' Le matériau
déptacements,
d'élasticité
de coefficients
êtreanisotrope
constitutifde la strucfureest Supposé
(u0, 6o) limites
1 étantpetit,on cherches'il existe t0,
alkh(x / n ) . Leparamètre
comportement
de (un,g1,orl) quand11tend vers 0. Si c'estle cas,la loi de
serapar définitionla relationliant ceslimites.C'estIa technique
homogénéisée
et J' Saint-Jean-Paulin
126letD. Cioranescu
adoptéepar E. Sanchez-Palencia

t8l.

l6
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ÏL

II

t

EchellemacroscoPique

h/rt

EchellemicroscoPique

xr/rl
Cellule de base

Fig.4:Structulenonhomogènepériodiqueetcelluledebase.
2.1 Positiondu Problème
occupantun volumeÇ),est soumiseà des efforts
que la Structure,
Supposons
F surune partiefp de sa frontière
volumiquesimposésf, deseffortssurfaciques
f6 de à9 'Le
nul étantimposésurla partiecomplémentaire
âO, un déplacement
rl4 sont soiutionsdu problème
champ de contrainteOa et de déplacement
suivant:
d'élastostatique
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dansI

+f=o

div oq

otl = a q : e ( u q)

sur rF

o4 .n =F

sur fo

0

uq=
avec:

e i j ( u n) =

!( a"!* u\
à*,
2\ôxi

)

d'élasticité
de la cellulede baseestdéfinipar descoefficients
Le compoftement
:
dansI'espace
qui varientpériodiquement
a , 1 p , ( ! )= a l s ( x / n )
s
2.2 D éveloppementsasymptotique
(voir G' Duvaut
Ce problème,étantbiendéfini,admetdoncunesolution'unique
(un' on) sous forme d'un
et J.L. Lions t13l). L'idée est de chercher
développeles
asymptotiqueà doubleéchelle(x, y) en q. on
développement
champsdedéplacementetdecontraintedelafaçonsuivante:
y) + n'u'(''
lunçt1 - u|(x, y) + nul(x,
I
I

lon(r)

= o,(x, y) + tlol(x' y) + n'o'(''

y) + "'
y) + "'

dansl'équation
L,étapesuivanteconsisteà substituerces développements
en tenantcomptedu fait quela dérivation
d'équilibreet la loi de comportement
paI une formule qui tient
par rapportà Ia variableglobalex seraremplacée
en la variablelocaley soit:
comptede la dépendance

l8
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a

=

à*,

a
àr,

+' - -

1a
\Ùi

1..
div = div, + - d w "

n

E=ex+

I

-ev

n

On obtientalors:
= 0
r1-Idiurol+ (dirrot + divro| + f) * "'

o0 +

= o , ( n - ' r r ( o 0) + ( e r t u l) + e ' ( u T f )*
nol + ...

)

successivedes termes de même
on procède ensuitepal une identification
puissanceen Tl'
'mationque le champ de
-^"o
âÂrlrricnnq
er
approxr
première
en
-1
déduisons
nous
Ainsi à I'ordre
et le champde déplacementne dépend
contrainteest localementauto-équilibré
que de la variablelentex soit :

ldiuuoo= o

1'

L o'= uo(x)

à
Le champde déptacement
Ce résultatest trèsclassiqueen homogénéisation'
macroscopique'
en fait |e champde déplacement
l,ordre0 caractérise
à l'ordre0 s'écrit:
À l,ordresuivanton Eouvequele champde contrainte
6 0 = o , ( e r ( u I ) + e r ( u o) )
problèmesuivantqui estposésur
On constatedoncque(d, u/) estsolutionCu
jouele rôled'unparamète:
la celluledebaseet où la variableglobalex

l9
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divroo = 0
o o = a ( y ) : ( e r { u l ) + e ' ( u o) )
uI Y - périodiqueen Y
oo.n Y-antiPériodiqueen Y'
2.3 Localisation

érantlinéaireil exisredonc7m( y) et skh( y ) telsque:
ce problème
fu'

( t , y ) = x t u( y) e , r n ( o(ot ) )

I

I

loo{*,

y) = stù(l)er*{uo(x))

tenseursde localisation
Les nouvellesinconnues X,kh( y ) et Sh ( y ) sont appelés
:
et sont donc solutionsdes problèmeslocaux suivants

d.iv,Sw = 0
Se=a(y):e(p*

+ x,tù) où(PM)i=ln ôh.

x,H' Y périodiEteenY.
enY'
Sm. n Y - antiPéiodique
une solution
admettent
qui sont desproblèmesposéssur la cellulede baseet
additiveprès'
uniqueà une constante
2.4 Homogénéisation
les coefficients
Une fois que les fonctionsXm(y) et Se(y) sont connucs'
moyenneà stù(y)'
par applicationde l'opérateur
se déduisent
homogénéisés
L'opérateurmoyenneest défini Par:
le
{\'/. ) = '' ' ry
| (.) dY où lzl est Ia rnesurede Y'

lyl
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La moyennesur la celluledebasede d(x, y) s'écrit:

)
("') = (s"rrt) e*tuo
où les coefficients
homogénéisée
Cetteéquationdéfinit la loi de comportement
decomportementhomogénéisé(G'Duvaut[14])s'écrivent:

eiir,= (tff ) = ,L^l("rrr(t ) e,o/ rm +7w1pv
t-lv

d'équilibreà I'ordre
Maintenantappliquonsl'opérateurmoyenneà l'équation
zéroqui s'écrivait:
divrot = -f

- ilivroo

d'équilibre
é de ot.n surlesbordsdeY, on obtientI'équation
ParY-antipériodicit
:
suivante
homogénéisée
div,(o') *(/)

=o

En posantalors:(oo tr, il) = E6)
suivant:
homogénéisé
on obtientquele couple(u0,E) estsolutiondu problème

lanz + f = o

dans Q

l" = q:e(uo)

dans O

=
0
1,'
lZ." = F

sur fo
sur fF

2l
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homogènede
Ainsi on a substituéau milieu initial un milieu éIastique
et e(uo)= E(x)
coefficientsconstantsqijrn.Les champsde contraintesE(x)
et de déformations
solutionsde ce problèmesontappeléschampsde containtes
cohérenten
asymptotique
on peutdire qu'undéveloppement
m(rcroscopiques.
globalesdu
échellesmultiplesx et y x/q permetd'établir les équations
en x) dont les lois de comportement
comportementdu milieu (comportement
s'obtiennentà I'aidedeséquationsen y'
des champs
asymptotiques
Les premierstermesnon nuls des développements
en fait les çftampsde
sn(un)et 61 sonteo(x,y) et oo(x, y) : ils constiruent
s microscopiques'
et de contrainte
déformations
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des ondulations

2.7 Introduction
Dansce chapitrenousreprenonsun travailantérieurde L. Siadet M PotierFerry l29l qui consistaità calculer,pal une méthodede développement
asymptotiqueà deux échellesde variations,les modulesde rigidités d'une
qu'une
sollicitations,
auxdifférentes
avoirIa mêmeréponse,
poutredroitecensée
estjustifiéelorsquele
poute ondulée.L'utilisationde la méthodeasymptotique
grand'Les modulesde
de la poutreest suffisamment
nombred'onduiations
à
Ils s'expriment
équivalentes.
rigiditésde Iapoure droitesontappelésrigidités
de |a poutreréelie'Cetteén'rdea
et mécaniques
géométriques
|'aidedesdonnées
en
desmodulesderigiditééquivalents
permisd'avoiruneformulationanalytique
avait une
e[ en flexion.La poutreonduléeconsidérée
traction-compression
Notre
épaisseurconstanteet très petite devantle pas des ondulations'
cas où
contributiondansce travail consisteà généralisercetteétudeau
bien le
l'épaisseurestvariableet à montrerque le modèleéquivalentest
nousallonsnousintéresserà
modèlede Bernoul/i.Dansle dernierparagraphe
locales.Cecia I'utilitédeprévoirI'apparitionde
desgrandeurs
la détermination
non linéairestels que la plastificationou bien la rupturede la
phénomènes
structureetc.
2.2 Positiondu Problème
une poutreonduléedont la fibre moyenneest une courbe
Nous considérons
paramêrtêe
planeuniformémentonduléeautourde I'axeOx. Cettecourbeest
curvilignes. On désignepar L la longueurtotalede la struchrre
par I'abscisse
un grandIrombre
que ia puutreprésente
suivantl'axe Ox. Nous Supposons
23
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des ondulatiors

périodiquedansla direction
d,ondulations,notéN, qui se réPètentde manière
d'échelledu problèmeq par
Ox. Nouspouvonsalorsdéfinir le petit ParamèEe
esttrèspetitedevantla
l^i. L'épaisseur,hn(s),de la poutreestvariableet elle
Les longueurs14et ff4 sont
longueur/l d'uneondulationet sa profondeurI/4'
L, Fig'S'
du mêmeordrede grandeuret sonttrèspetitesdevant
ln à la poutre,on obtient
Ainsi et par applicationd'unehomothétiede rappott
symétriquepar rapportà son centre
une cellule de baseque I'on supposera
ou rapide et
Fig. L. L'arc de courbeS = s / "4 est la variablemicroscopique
l'équationde ia courbedécrivantla cellulede base'
Y(S) = y(s)/l représente
la longeurde la
Les longueursI -tn 14 etH =HTt/ 4 sontrespectivement
de Ia structureest
cellule de baseet sa profondeur.Le matériauconstitutif
efforts
de moduled'YoungE' Lapoutreestsoumiseà des
élastique
linéairement
Le problèmeconsisteà
contenusdansson plan, de densitélinéiquefn(t).
le modèledepoutredroiteéquivalent
par uneméthodeasymptotique
déterminer
à la poutreonduléeconsidérée'
dansle plan et nous
Dansce qui suit nousnouslimitonsà desdéplacements
ies vecteursunitairestangentet
désignonspar t(S) et n(S) respectivement
à la fibremoyennede la
normalen S, Fig.S.La directionox, qui conespond
tandisque la
poutreondulée,seraappeléedansIa suitedirectionhorizontale
directionoy,elle,seraappeléedirectionverticale.
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des ondulations

x

Lex

n(s)

(s)

{

Fig.S: Poutreonduléeet cellulede base.
en rois groupesqui sontles
le problèmeserépartissent
Les équationsrégissant
et
entredéplacement
équationsd'équilibre,les relationspurementgéométriques
On seplaceici dansle cadrele plus
et leslois de comportement.
déformations,
Le modèlede poutrepeut
simplede l'élasticitélinéaireen petitesperturbationsde cisaillement(modèledeTimoshenko)'
tenir comptedesdéformations
2.2.JÉ quatio::sd'êquilîbres
s Fig.6.
surunesectiond'abscisse
soientnrr (s) et Mn (s)leseffortsrésultants

25

onlulée d'épaisseurpetite devant le pas
Deuxième chapitre : Homogénéisationgéométriqued'une Poutre
des ondulations

Fig.6:EffortsrésultantsSurunesectiond'abscisses.
:
d'équilibresuivantes
auxéquations
ces effortsobéissent

=o
rq(s)
fry(s)+
l4s

1

l%(s)

(1)

=o
+ n4(s).n(s)

façonsuivante:
lesvtcteursn(S), t(S) dansla base (e",er) de |a
on décompose
n(S) = -sin cr ex+ cosc[ ev
t(S) = cos cr e^ + sin cr et
Tn(s) par
par la suite, on définira un effort normal Nq(s) et un effort tranchant
projection sur la ligne moyennede la poutre ondulée:
R t ?( s )

2.2.2
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Un(s)etpn(s)désignentrespectivementleschampsdedéplacementetde
les champsde déformationea(s)
rotationde la poutre,auxquelscolresPondent
exprimerale champ de
et la variation de courbureKTI(s).Selonles cas,on
(e*'er) associée
* Un(s)surla baselocalevariableou surla bæefixe
déplaceme
à la ligne moyenne:
(2)

U n ( s ) = a T r ( s ) t ( s+) v n ( s ) n ( s )
= u * n ( s ) e ,+ v r l ( s ) e ,

Avec:

lI u r ( t )
Lunfr;

- - u , q ( s ) c o s a+ v r q ( s ) s i n a
= - L t r T ( s ) s i n a+ v r q ( s ) c o s a

sont
Les champsde déformationet de variationde courbure

alorsdonnéspar :

où pa(s) est le rayon de courburede la fibre moyenne'

2.2.3 Lois de comPortement
les lois de comportement
Le matériau constitutif de Ia poutre étant élastque
s'écriventde la façon suivante:
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desondubrtons

pn(s).t(s) = EA(s) e4(s)

(5)

Ma(s) = EI(s) rcI(s)

(6)

= #,"
Fq(s)

-1:-

rfl
p"

pn(s).n(s)
kA tt

(7)

et p le module de rigidité
où k est le coefficient de cisaillement de Timoshenko
la sectionet I'inertie
de cisaillementdu matériau.A(s) et (s) sont respectivement
s'
de la poutreen un point d'abscisse
des expressions
Pour une poutre droite, I'analyseest immédiatevu ia simplicité
variationsde la courbure
de er?(s)et rfl(s) alors qu'enprésenced'ondulationsles
d'autantplus que r1
de |a fibre moyennecompliquentla résolutiondu problème
ont été misesen oeuvre
estpetit. De nombreusesméthodesd'analysemécanique
La méthodeadoptée ici
pour résoudredes problèmesen homogénéisation.
asymptotiqueen
consisteà chercherla solution sousforme d'un développement

1.
2.i Principe de Ia méthodeaslmptotique

poséen (1)' (5) et (6)
la solutiondu problème
asymptotique
En homogénéisation
de 11'Les
enpuissances
asymptotique
estécritesousformed'undéveloppement
sont des fonctionsde deux variables
coefficientsde ce développement
(lente)x qui parcourtI'axemoyende
: Ia variablemacroscopique
indépendantes
s corlme variable
|a poutreonduiéeOx (à noter qu'onpeut utiliseraussi
(rapide)S qui décritla cellulede
er la variablemicroscopique
macroscopique)
sont aussi
base définie aprèsl'homothétiede rapportq. Ce:;coeffici''nts
en S'
l-Périodiques
supposés
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grandeursdes différentes
Une analysemécaniquebaséesur les ordresde
poserpourcelles-cides
quantitésintroduitesdansce problèmenousa conduità
sousla formesuivante:
développements
R 4( s )
Ma(s)

u!(s)
vl (s)
F n( t )

f!(s)
fl(s)

Ro(*,s) + qRI(r, s) +...
nMI(x, s) +...
s) + "'
n'r!(r, 't) + r73u1r{*,
s) + "'
r7r'r{*,s) + r:tui{*, s) + tl3utrt*,

(8)

nF'(r,5) + n'F(*, s) + ."
T!(r,s)
nfi(x, s)

(1 2 )

(e)
( 10)
(tI)

(rs)
( 14)

sont l-périodiquespal rapport à la
où tous les termesde ces développements
on remarquequela flèche vr(s) est
variablerapideS. Danscesdéveloppements
plus
axial vt'(s) et que la forcehorizontaleest
plus grandeque Ie déplacement
entre I'homogénéisation
importanteque la force verticale : c'estla différence
c ) ' a s si q u e e tl a mé th o d e q uenousutilisonslelongdecetr avail.
des ondulationsvers zéro' la
En supposant1 petit, on fait tendre la taille
de départ (paragraphe
longueur macroscopiqueL étant fixée. Or le modèle
qui sont directement
précédent) fait intervenir plusieurs longueurs
le cas du rayon de courbure
proportionneliesau rapport d'homothétieq: c'est
de la sectiondroite qui
local, de l'épaisseur,de I'aire et du momentquadratique
rla' Donc les coefficientsdu
sont proportionnelsrespectivementà 1, r1'12 et
:
modèlede départvarientavec{, de la nranièresuivante

P4= T1fçl
EA=a(S)EI/n2
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Fig'7
où po(s) est le rayonde courburede la lignemoyenneaprèshomothétie
de rl. De mêmeon supposeque a(S)ne dépend
qui est supposéindépendant
PasdeI.

,,,fu
Fig.1:Celluledebaseavechomothétiesurl'épaisseur.
(8), (9), (10)' (11)'
La suitedes calculsconsisteàreporterles développements
(1)' (5) et
(12), (13) et (1a) dansles équationsd'équilibreset de comportement
(6).
la variable rapide
I1 est essentiel en homogénéisationde distinguer
x lors de la dérivation
(microscopique)S et la variableiente (macroscopique)
soit :

d =-+a
âs
ds

a
]d
= c o s u =dx
n aS

+

ra
nas

(15)

s(S) étantl'angleformé entreexet t(S), Fig'S'
des tennes de même
Après identification dans les équationsqui en ressortent
on applique
puissancesen 1, nous obtenonsde nouvelleséquationsauxquelles
par :
I'opérateurmoyennesur la cellule de baseque nousdéfinissons

+ for'tæ
et
(homogénéisation)
Ceci permettrade déterminerles effortsmacroscopiques
(localisation)'
globales
localesenfonctiondesgrandeurs
d'écrireles grandeurs

poutre ondutéed'épaisseurpetite devant Ie pas
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des ondulatioru

2.4 Modèle homogénéisé

passepar I'applicationd'une
L'obtentionde la strucfurehomogèneéquivalente
Le but est de définir les équations
géométrique.
méthoded'homogénéisation
qui doivent
associées
et leurslois de comPortement
d'équilibresmacroscopiques
la procédureciêtre semblablesà cellesd'unepoutredroite.En poursuivant
par retrouverles équationsd'équilibre
dessusnousallonsd'abordcommencer
et on endéduirapar la
associées
et leurslois de comportements
macroscopiques
suitelesmoduiesderigiditéséquivalentes'

2.4.1
(8), (9), (13) et (14) dansles équations
En reportant les déveloPPements
aux
(15),nousaboutissons
d'équilibre(1). En tenantcomPtede la relation
suivants:
développements

,t-'#.(#.#.
( an'

4[;;

àR2 - -as

r') +
/')

+ ...- 0

(16)

(16) et (17) on identifietousles termesde même
Dansle systèmed'équations
suivants:
en11.On obtientauxpremiersordreslesrésultats
puissance
i) Ordre-1

âRo=o

as

soit Ro = no( *)
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pas

ii) Ordre 0
(16)donne:
a) À cetordre,l'équation

â*o*4.f0=o

(16-0)

aS

às

tout
moyenne'définiprécédemment'
En appliquantà cetteéquationl'opérateur
/ en S et en la projetant
en urilisant l'hypothèsede périodicitéde R
selonexet evon obtient:
respectivement
^

dN'
dx

lc0\

\J, I
------------l
a)
\cos

sroat
= 0
dx

n

soit To estuneconstante'

l'équation(16-0) selon ex
En tenantcomprede ces résultats,la projectionde
locale S, la forme de I'effort
donne, aprèsintégrationpal rapport à la variable
nonnal à I'ordre 1 soit :

ax'
,
-c(
^n),+
cos
d-T
Ïi
Jil
Nl(r, s) = N'^(*)
-\
7t
ax
)

(16-0) selon ev pennet de
CependantIa projection de cette même équation
de x soit :
conclureque l'effort tranchantà I'ordre 1 dépenrllentement

Tt = Tt (r)
b) L'équation(17) à I'ordre0 s'écrit:
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àM'

as

*

(17-0)

Ro.n= o

permetde montrerque
L'applicationde I'opérateurmoyenneà cetteéquation
I'effort tranchantà I'ordre0 estnul d'où:
Ro = No(*) ex
intègrel'équation(17-0)par
=
Ensuite,en utilisantle fait que dY sins dS, on
à l'ordre1 soit :
rapportà S. on obtientla formedu momentdeflexion
Mt(x, s) = No(x) Y(s) + mL(x)
iii) Ordre I
(16)s'écrit:
a) L'équation
(16-1)

à*'*4*ft=o
âs

I

AS

ev et on
moyenneà la projectionde cetteéquationsur
On appliquel'opérateur
vérifiéeparI'efforttranchantsoit :
macroscopique
obtientI'équationd'équilibre
/

^l\

dr, n \/ti, = o
a)
dx

\cos

(17)à I'ordre1 est:
b) L'équation
àM' * âM' *

âs

aS

(17-1)

Rt.n = o
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desondulations

équationon obtient:
On appliqueI'opérateurmoyenneà cette
--,dNo

, dml *
a)T
a7T
\f (S)cos
\cos
,

u)TI(x). Qos
(tr'rt, s)sina)= o

:
d'équilibre
En écrivantsincr= dY/dSet comptetenude I'équation
dNo

c o s a -d *

*

i,NI -, îo

;S

Jx

n
v'

on en déduit que :

= ("'#) = -(t#)
s)sina)
\N'(*,
sxr9
a)!# . (rrstf )
= (Y(s)
cos
La cellule de baseétant symétriquepar rapport

à son centre'on en conclut que

( Y ( s ) c o sa )
desmomentsavec
on retrouvealors l'équationd'équilibremacroscopique
extérieur/'0 soit :
apparitiond'unmomentinduitpar la forcehorizontale

o*' *TI(x)+ ,I-Fvrs)/,,)
(cos a) \

= o

dx

et ileslois de comportement:
2.4.2 Traitement d.esrelations géoryétriqttes
(s) (7)
de courbure en(s) (3) et rn
Les champsde déformationet de variation
base
du vecteur déplacementdans la
sont écrits en fonction des coordonnées
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de
de donnerles déveloPpements
curviligne(t(S),n(S)).Il estdoncnécessaire
u4 et v4 en fonctionde u! et vl en effet:
u q = r T s i n a v t+, n 2 ( " ? t c o s a+, v j s m d ) +
n 3 ( r f - c o s q+, v 3 , s i n a )+
vTI = r7,ot a rI, + nt ( -n| sina . ,; cosd,) +
q3( -u3, sina + v3,cosu) +

Ainsi le champde déformationse développede la façonsuivante:
^t

e n( s ) =

,(

dv"

_J

stn CI

as

^)
dtt'^ cosA

âs

+ ,(#*na+#,",.. #,i,*)*
^)
dv-,

+-*sina
dS

Lestermesen

- 3
dtt

+ ]cosa
dJ

r?

(18)

\

dv:.
I
+ -isinal+...
ds)

I

vv sesimplifienten utilisantle fait que:

àa(S)

I

as

p"

n

(18) dansla loi de comportement(5) en
On reportece dernierdéveloppement
et le
prenant en considération les résultats obtenus précédemment
soit
développementqui résultede I'homothétieréaliséeau niveaude l'épaisseur
en
A -- a I / n2. On obtient,aprèsidentificationsdes termesde mêmepuissances
4, les équationssuivantes:
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4as =

o

soit vly = vty(x)

o

+
!rino
ff^o*{,,,o=
ds

( r8-t)

âu1
* cosd +
No(,)H= #:",". #sina* as
.?

dv:.
' sind

(18-2)

as

selonla relation(7) et en tenant
de Bn(s1,
D'autrepart on écritle développement
commesuit :
précédents,
comptedesrésultats

Fq(,) =, (*cosa,- ff ,ino * #,^ ")

* {,o, o - ff ,''o
n'(-ff,t',o
àrt,

Tscosa

+

No ( x) sin a\

kwI

en cisaillementpeuts'écriresousla forrne :
Ainsi la loi de comportement
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p' =

lroro

-

(ls-I)

*

$rino ff,o'o

P' = #sina + {,o'o - fi'no *
at|,

-:-

AS

- - - -Çl r
çgg

No( x) sina
kltal

P' = #sinu + !'o'o
avi:t
aS

cosC(,-

(Le-2)

--

-

#sina

Ri-z.n
-----kPat

+
Pour i> 3

découlecelui de la variationde courbure(4) soit :
De ce développement

àF'

d B 2 A B t, * , , â F 3 + -î, , -. "'
+
= ) R r * nt:ft
n'( U
Kn(s)
E)
k
des
dansla ioi de comportement
En introduisantce dernierdéveloppement
en Î on
puissances
moments(6) et en identifianttout les termesde même
:
suivantes
obtientaux deuxpremiersordresles équations
i) Ordre 0

aBt =
u

as

soûp' = 0'(r)

ii) Ordre I

*1(*) + Y(s)wo(*)
= aP'-* aP'
EI

âs

aS
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et comptetenu de la
En appliquantl'opérateurmoyenneà cetteéquation
obtient:
périodicitéen s et dela symétriedela celluledebæe,on
.
I r\
^'f *)\*)

- (cos .dTt
")î
\Et I

la dérivéepar rapportà S
D'autrepart deséquations(18-1)et (19-1),on obtient
du vecteurdéplacementà I'ordre2 soit :
- AU2
rS

d'''
r RI /t -,
tP n'
#cos

a)n - (

dv!'
sina) t
ù

S permetd'écrireque :
La périodicitédu vecleurdéplacementpar rapportà
/ r..2\

/À2\

\E/

\a'l

ldu;\_1"'v\-n

ceci nous fait aboutirau résultatimportantsuivant:
dvt

F|(r)= i

1 s'écritsous la forme
Ainsi la loi de comportementdes momentsà l'ordre
classiqued'uneloi de flexion de poutre :

.
lr\
* ' t "*\l E
( */\

d'u!,
= ( c o sa ) - j
l

cL\'

(18-1)et (19-1)on trouve:
leséquations
En combinant
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à"1=

=
-F'(r)sina,

as

v"

#sina

= ,j{x)

équationfait aboutir
À ce niveauune intégrationparrapportà S de la première
à la formedeBernoullisuivante:

- Y(s)#
,2*{*,s)= u2*,(x)
(18-2)et
on procèdede la mêmefaçonavec1eséquations

(19-2)soit :

du3

as

à I'ordre3 est en moyenne
La dérivéepal rapport à S du vecteurdéplacement
:
nulle. En particuliersa composanteselon e* donne

- *U:,o,a) - (B'sina)= o
d*'
k.rrl-

--n 'f ,,o"u * 4+\

ttt"(t)\
I

EG

cependant:

("!ro' a) =

( c o sa ) t t , ? , , , ( x e
) t (F' ti"a)

=

-(',',#)

desmomentsà I'ordre1 permetd'écrireque:
Or la loi de comportement
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(tr'#) = r',-,(#\
en tractionAinsi on retrouve la loi de comportementmacroscopique
soit :
compression
.?
r, \l-' dur*,
l,'l*
*
-o
No(r)= (rora)l('?jr"
dnl)
kltla
EIa
f

I

1

l\

à S du vecteur
La composanteselon e, de la moyennede la dérivéepar rappoft
suivant :
déplacementà I'ordre3 est nuile. Ceci nous fait aboutirau résultat
i,,2

=
\F ro,a) (cosalÈ

l,\
- ry'f')(l Icosdsina(7fo

ùft))

2.4.3 Récaqitulatif

nq(s)

) Rt(*, s) + ...
N o ç x 1 e+, n ( N t ç r , s ) e , + r t 1 x 1 e r +

Mq(s)

(x) + *'(r)) + rfM'(*, s)
n(vts)No
((

U q ( s ) = , 7, ' r t* ) t , + a ' [ [ r L f t l

-L

\

I

.l
dr.{)
Y( S) - J le' + v) tit (l x ) e " | +
dx)
)

, 1 3 ( (J*t, s ) + . . .

Fn(s)

npt(x) + nt|'(*, s) +

en(s)

,!ts'(*, S) + ...

(s)
rcn

n r c t ( x ,s ) + . . .

une force
Nous remarquonsdonc qu'au premier ordre, l a résultanteest
(l'effort
EIIe varielentementen fonctionde X . La forceverticale
horizontale.

géométriqued'une poutre onduléed'épaisseurPetite devant le pas
Deuxième chapitre : Honrct11énéiscttion
desondulatiors

en
tranchant)n'apparaîtqLl'audeuxièmeordre. Elle varie aussilentement
d'unmoment
fonctionde x. On notequ'aupremierordrele momentSecompose
et d'un
à moyennenulle qlli est induit par la force horizontaleà I'ordrezéro
qui varielentementen fonctionde x' Pourpasseraux
momentmacroscopique
efforts
expressionsnafurellesclesdiversesquantités,nous définissonsles
par:
macroscopiques
N(x) = No(*)

effort normal macroscoPique.

T(x) = nTI(*)

efrort tranchantmacroscoPique.

M(x) = r7*ttr)

ntornentdefl exionmacroscopique.

En posant:

forc e linéiquehorizontaleglobale'

1r'\

\"'r /
f r ( x ) = ''1' ( c o sa )

force linéiEte verticaleglobale'

momentdeflexion global dû à laforce
linéiquehorizontale.

obéissentdonc aux équationsd'équilibressuivantes
Les effortsmacroscoPlqLles
(voir pages32,33 et 34) :

4l

pas
géométriqaed'une poutre onduléed'épaisseurpetite devant le
Deu.xièmechapitre : Honu.tgénéistUittn
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dN

f,(x) = 0

(20)

TT

fr(x) = 0

(2r)

E

E

dM

E

(22)

T(x) + rn(x) = 0

poutredroite'
Ces équationssont bien les équationsd'équilibred'une
premier ordre on a une
Pour le champ de déplacementon remarquequ'au
déflexion et à l'ordre suivanton a un champde type Bernoulli'
par :
champ de déplacementmacroscopique

En définissantle

*)
u ^ ( x) - q 2 rtt,,,{
u ( x , y ) - r 7 2 r t 2 r { sr ,)
v ( x ) = ï 1 r 1 r*tl
horizontalevarie dansIa cellulede baseselonla loi
on voit que le déplacenient
de normalitéde Belnoulli :
t

u ( x , y ) = L t ^ ( x )- Y ( S ) i *
macroscoPiques
Ce champ de déplacementobéit aux lois de comportement
suivantes:

(2s)

N(x) := (EA)nr,,*
,7

(24)

ct-v

M(x) = (EI)aq,,i
cE
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les modulesde rigidité équivalentsen
et (El)6quiSon[respectivement
où (EA)6qu1
et en flexion. Ils s'écriventainsi :
traction-compression

(H)nnu,= (rrr")[( #
( EI )un,, =

yt \'l-'
t, sin2u, -, TIl)
t1a

(2s)

utl| o1 \ - t
\cos
1

(26)

ces modules
Dans le cas d'une polltre ondulée d'épaisseurh constante
deviennent:

( EA)aqui =

EA(cos
ùlk"r' o) *

. #(r,)l
fi{""'")

( 2 7)

(28)

( EI )eq,i = EI (cos a)

ne diffère du moduie
Le module équivalentcleflexion est sanssurprisepuisquil
qui traduit le passage
EI de ia poutredroite que pal le facteurcosg en moyenne
x. on peut trouver
de l,abscisseculviligne s à la composanterectiligne
ancienne[28]'
l,expressiondu module de flexion équivalentdansla littérature
sembleavoir été obtenuepotu
En revanchela rigidité cle traction-compression
module dépend
la premièrefois par L. Siad et M. Potier-Ferry1291.Ce dernier
naturel: on a vu en
fortement de Ia rigidité de flexion locale EI, ce qui estbien
induit localementun momentde flexion'
effet qu'unetractionmacroscopique
ou de
ici diffèrent ausside |a théoriedes poutres,droites
Les résultatsobtenr-rs
classiquepar une expressionplus complexede l'évolution
I'homogénéisation
au premierordre' elle
locale desdifférentschamps.La force R étanthorizontale
suivantqu'apparaît
rarie lentementen fonction de x et ce n'est qu'à I'ordre
les modèlesde poutre
l'effort tranchantou lit tbrce verticale,comme danstous
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de flexionest|a sommededeuxtermes;I'un de ces
ou de plaque[6]. Le mon1en[
globalede la poutre
termesest lentementval'iableet il est relié à la courbure
L'autretermeestle moment
déformée,commeen thétlriedespoutresclassique'
variableet à moyenne
local induit par la forcecletraction: il est rapidement
globaleen flexion' Ce
nulleet doncsanscontributionà la loi de comportement
globaleen traction;il aurait
nouveautermeintervientsurla loi de comportement
uneforte influenceclansle domaineplastique'
|e momentdeflexions'écritsous|a forme
physiques,
Aprèsretourauxvariables
suivante:
Mn(s) = y(s)No(x) + M(x) + o(n2)
Avec :
, f

M(x)

= (EI)tq

d-lt

,t?

2.5 Localisation
le calcul de structure à
L'avantagedu modèle homogénéiséest qu'il simplifie
de prévoir I'apparition de
l,échelle macroscopique,mais quand il s'agit
tels que les
phénomènesnon linéaires, au niveau de la microstructure'
etc "'ce modèle ne peut
phénomènesde plastification ou bien de rupture
locaux'
II serait donc nécessairede définir les champs
répondreà ces qr"restions.
de déformation et de
Dans ce paragrapirenous allons définir les champs
macroscopiques'
variation de courburelocaux en fonction des efforts
(pages37 et 38) :
D'une part la loi de comportementà I'ordre 1 s'écrit

= d (*, s)
r . . )ry
/
*I (rlL * No(.r
EI
,,,r"rEI
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3.1Introduction
Dans le chapitre précédent,nous avons caractériséle comportement
asymptotiqued'une poutre élastiqueondulée grâce à une approche
standardà deuxéchellesde variations,uneéchellelenteassociée
asymptotique
à uneondulation'
à Ia fibre moyennede ia poutreet uneéche||erapideassociée
quel'échellerapideestà deuxvariables,ce qui
Dansce qui suit noussupposons
étant
corïespondà ta situationd'unepoutre onduléeassezépaisse,l'épaisseur
chapitre
du même ordre de grandeulque la longueurde I'ondulation.Dans le
nous
précèdent,le modèle de départétait la théorie des poutrescourbes'Ici,
partironsde l'élasticité bidimensionnelle. Les modulesde rigidité obtenus
qu'il y ait
serontvalablesquelleque soit l'épaisseurde I'ondulation,à condition
un assezgrand nombre d'ondulations.En utilisant comme outil la méthode
asymptotique,on se ramèneà la résolutionde trois probièmesd'élasticitélinéaire

planeposéssur une cellulede base.Le premierproblèmepermetde calculerle
de la poutre,le secondest
module de rigidité équivalenten traction-compression
et Ie
un problème en flexion (calcul de la rigidité équivalenteen flexion)
de
troisièmeest un problème en cisaillement.Il ne nous a pas été possible
de la
trouver une solution analytiquepour les deux premiersproblèmesdu fait
été amenésà
complexitéde la géométriede la cellule de base.Nous avonsdonc
finis' Pour
faire une résolutionnumériqueen utilisant la méthodedes é|éments
d:
chapitre,
valider c.- tra'.,ailnous avons, dans le dernier paragraphe ce

et I'approche
confrontéles deux approches(l'approcheunidimensionnelle
constante
biclimensionnelle)dans le cas limite d'une pouffe onduléeà épaisseur
et petite devantle pas des ondulations.
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3.2 Positiondu Problème
variableet de matériauconstitutif
On considèreunepoutreonduléed'épaisseur
planeuniformément
linéairementélastique.Sa fibre moyenneest une courbe
cet ue égaleà L' Les
onduléeautourde l'axeOx et de longueurprojetéesur
Ox' On se proPosede
ondulationssont répartiesde façon périodiqueselon
le pas des
caractériserIe comPortementde la poutre lorsque l'épaisseur'
trèspetitesdevant
ondulationset leursprofondeursdeviennentsimultanément
On choisitle petit paramètled'échelledu
L. Soit N le nombred'ondulations.
à N ou bien
problèmen de telle sorte qu'il soit inversementproportionnel
parpn et Hn le pasdes
de la poutre.Nousdésignons
proportionnelà l'épaisseur
Fig'8'
et leurprofondeurrespectivement
ondulations

,fr

b*

Fig.8: Poutre éPaisseondulée '
d'élasticitélinéaire plane
Nous avons à résoudre un problème classique
géométrierépétitive' On
(contrainte plane) posé sur une structure élancéede
de déplacement'de
lrote(Jn(x), en(x)et on(x) respectivementles champs
désignele vecteurposition
déformationlinéariséeassociéet de contrainte,où x
et le compÛrtement
de coordonnéesX et y. Lel équ*ions gouvcrnantl'équilibre
de la struc[ure sont :
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(1)

+ fn(x) =
faivon(x)

t V(Jn)

= |(ru'
lenen(x))

'n
"j

tzl

I

(3)

= A: eq((In(:x ) )
loq (x)

la densitésurfaciquedes
A étant le tenseurdes modulesd'élasticitéeT.ln(x)
sur la base
Un(x) est décomPosé
efforts extérieurs.Le vecteurdéPlacement
(er,ez)selon:
(4)

UTt(x)- 11n(x)e
1a va(x)e2

(3)
du problèmeposéen (1)' (2) et
L,idéeest de chercherla soiution((Jn,en,6n)
en
sousforme d'un développementasymptotique 1'

pour modéliserIe comportement
L,ar,alyseasymptotiqueque noui proposons
au chapitreprécédent'En effet'
de la poutre considéréeest analogueà celie faite
de variations.Les variations
ere est baséesur re fait qu'il existe deux écheles
par une seulevariable' soit x'
Ientesou macroscopiquessont prises en compte
Les variationsrapides
qui se rapporte à la fibre moyennede la poutre ondulée'
I décrivantla cellule de base
sont prises en comptepal deux variablesX et
Fig.9 avec :

Y=y/rl

X=x/T1

aprèsavoir réalisé une
La cellulede baseY (une ondulation)est obtenue
cellulede base:era supposée
homothétiede raPPort1/r1sur la structure.cette
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= pn/'4et
du petit palamère q, de mêmeque les longueursP
indépendante
H = Hn/î.

Fig.9 : Cellulede base'
décrivantle comportement
Le principe consisteà écrire les différentesquantités
asymptotiqueen q ' Nous
de la StnrctureSouSforne d'un développement
de la structureentraînecelle des
supposonsque Ia périodicité de la géométrie
analysemécaniquede ces
perfurbations.Cette hypothèseconjuguéeavecune
quantitésconduit aux développementssuivants:

d6) = oo(x,x, Y)+ r7d (x,x' Y)+ "'
un') = uo(*,x, Y)* ,7r/ ç*,x, Y)+ ...
vne)- ,-t y-t(x,x, y) * ,o1r,x, Y)+ rl u'(r, x, Y)+ ...
T!(x) = f!{*, X, Y)

iXt'l = nfi(x,x, Y)

(s)
(6)
(7)
(8)

(e)

(p = pî/ q) par
sontp-périodiqrres
où tousles termesclecesdéveloppements
posé diffère de
développement
Le
x.
rapide
variable
la
à
rapport
plus grandeque le
classique,la flèche v(x) êtantsupposée
i,homogénéisation
des
axial.En ce sens,la méthodeutiliséese rapproche Passagus
déplacement
f6l, qui sontd'ailleursdescas
élasticité2D - pouueou bienélasticité3D plaque

pas
d"unepoutre onduléed'épaisseurcomparableau
Troisièmeclwpitre : HomogénÉisationgéométique
d'ondulntioru.

danscettethèse'De mêmela forceverticale
particuliersdesanalysesprésentées
consisteà
plus petitequela forcehorizontale'Lasuitedescalculs
estsupposée
(1)' (2) et
(5), (6), (7), (8) et (9) dansles équations
reporrerles développements
en échelles
(3), en tenanrcomPtedes règleshabituellesdes développements
Y desvariablesglobalesx et y
multiplesqui discernentles variableslocalesX et
soit:
I

V(.) = =Vr*,"r(.) + V6,y1(.)

n

divo = ! divqy,yp + f,,ivç*,v)o

n

les diverses
en ressortent'
Ensuitenous identifions,dansles équationsqui
À ceséquationson
en 1 ce qui conduità de nouvelleséquations'
puissances
moyennequ'ondéfinitpar :
appliqueI'opérateur

(.) = --l-_,_^[ir.l
' dxdY
mes(Y
1t7

par y'
oi mes(Y)désignela surfacede la cellulede basenotée
(effort normal'
Ceci permettrade définil les efforts généralisésmacroscopiques
monfferons que ces efforts
effort tranchant et moment de flexion). Nous
et nous retrouvons aussi
Satisfonttes équationsd'équilibre d'une poutre droite
déterminerapar la suite les
les lois de comportementauxquellesils satisfont'On
(localisation)'
grandeurslocalesen fonction des grandeurs'macroscopiques
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3.4 ModèIe hornogénéisé
et les lois
Le but de ce paragrapheest de déterminerles équationsd'équilibres
de rigidités
de comportementhomogénéiséeset d'en déduire les modules
équivalentsde la poute droite équivalente'
3.4.7 É,quations d' équilibre macroscopiques
(5) et celui des
Nous reportons le développementdu champ de contrainte
(i)' Nous obtenonsle
efforts volumiques(8) et (9) dansles équationsd'équilibre
développementsuivant :

( x , x , Y ) * d i ' ( * , r ) o(tx ' x ' Y ) +
!nû'lo
r , *l a. t"rr)o 0 ( x , x , Y ) + ( d i r r , , r ) o 0

(x,x,Y) +
( x,x,Y) + diu(*,r,o
(*,x,y)) + n(dirr*,rto|
t
f (*,*,v)) + ...- o

en
Nous identifions ensuite à zéro les termes de mêm: puissance I'

Nous

obtenonsaux différentsordresles résultatssuivants.

À l'ordre -1

(10)

d i r ( * , " ) o( x , X , Y ) = o

à I'ordrezéroestauto-équilibré'
On constatequele tenseurdescontraintes
À I'ordre 0
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Fig.10

-- 0 sur AE et DF Fig'10' la
D,après(10) et Ia condition aux limites o0.n
à l'ordre zéro' ce qui entraîne
poutre comprise entre AD et EF est en équilibre
une équation d'équilibre des
une équation d'équilibre des résultantes et
moments:
v

[ttr'?,0

dY=
Ittrvû,

fio!,av
SDoYoo,,av

sru
queles résultantes
et cecibien sûr quelleque soit la sectionEF. Il s'ensuit
de X et donc qu'elles
desquantite,o!, et Yd,, sontindépendantes
l,épaisseur
sontliéesà leur moyennesurla surfaceABCD :

=("?,)
[#t."t,o'

=(v4,)
l#ttrr*,.,

pour toute sectionEF.

définit I'effort normai sur
Pour une pouffe onduléed'épaisseurvariable,on
surIe domainephysiquesoit :
descontraintes
par unerésultante
l'épaisseur

= rry("?,)
N(x)

(12)
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M et la force
De même,on définit le momentde flexion macroscoprque
/' par:
horizontalelinéiquemacroscopique

=
M(x)
"ryFvfl,)

(13)

r,=nry(f:)
macroscopique
Nousretrouvonsalorsl'équationd'équilibrede I'effort nonnal
suivante:
(14)

d N ( x ) *-T r ( x^ t = 0
/
J -l

----;-

dx

du moment' A cet
L'étapesuivanteconsisteà chercherl'équationd'équilibre
(11) par Y et on applique
effer, on muitiplie la premièreéquationdu système
tenu des conditions de
l'opérateurmoyenneà l'équationqui en résulte.Compte
:
périodicitéet de surfacelibre, on obtient I'équationsuivante

ry-ki,)*(vr!)=o
tranchantgénéralisé
On raisonnecommepourl'effort normalet on définitI'effort
macroscopique
Par:

(1s)

tneslY
)
T
^ \("x)
/ = ,z
klr)
\ .',

..i

d'équilibredesmomentssoit :
on EouvealorsI'équation
(16)

dM_(x) T(x) + m(x) = 0
*
dx
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induit par la force
où,m(x) désignele momentde flexion macroscopique
horizontalesoit :

= ,'ryçYf:)
m(x)
À I'ordre I

&dx 4AY 9+=o
dx

4dx

âo3,
AY

01)

4t. r.:= o
dx

.l

moyenneà la deuxièmeéquationde ce système'
I'opérateur
Nousappliquons
On obtientl'équationsuivante:

par :
étantdéf,rnie
La forceverticalelinéiquemacroscopique
Jf y

- rt tz m e s ( Y- )\ J1yçl ,t \
p

soit :
macroscopique
on retrouvel'équationd'équilibrede I'efforttranchant
dT(x)
d*-

(18)

fr(x) = 0

d'unepoutre
d'équilibres
(14),(16)et (18) sontbien les équations
Les équations
l'effort normal,I'effort tranchant
droiteoù N(x), T(x) etif(x) sontrespectivement
et le momentde flexiond'unepoutredroite'
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d'éInsticitéhomogônéisés
et coeffrcienÆ
3.4.2 l-oisile comportements
Du développementdu vecteur déplacement(6) et (7) il s'ensuit le
suivantpour le champde déformation(2) :
développement

^
-' âuo
eit = '1 'æ *
r

#. #.,(#.

-l

Avt
-, àvo
-odtt'
e'[ = Tl-"-eT + ,t'æ * AY
-

....'.'._

J-

',

rr-

}uz

rF

àY

/:-l
r,-/
âu')
dlt'
- 'l
r l --=uv
-AX
- -E)t, Avo
, Tl
Zti', = ,l
ax
\ox
( au'
àu'\
av2
}ut - L - - FdLt'
}uo
'dY
n[;;* àx*Ay)

-)

A*-æ

(5)
En substituantce développementainsi que celui du champ de contrainte
dansla loi de comportement(en contraintesplanes)(3), on trouve:

4,+ ncit+...= *(r-'r#-.

n-'t$ * '$t *

=
drr+ rt6)z+...
*(r'#.

n-t(v#. #'*

(#.#.,$t* n(#*#. "fft. )

ru{ * ,# * st. ,ttu#* '# * $t. )
=
n-'t#* #. i'
lrO,+24oiz+ *(r'#.

|

. (#. #* $'t*r(*.#. #). )

enn, on trouve:
Nousidentifionsensuitetouslestermesde mêmepuissance
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À l'ordre -2

#=oet

= v-t=v-I(x)

#=o

--0

(1e)

=0
dv"

A
v

æ

montrentque:
de ce système
équations
Les deuxpremières
uo = uo(x, Y) et vo = vo(x, X)
de la façon
La troisièmeéquationdu système(19)nouspefinetd'écrireu0etv0
suivante:

Y)
f"0,,,

L"(''x)

u o ^x{) + Y

k , (x )

v;(x) +X

k r (x )

où kr(x)etkz\) sontreliésPar:
dv-l

\ ,
kr(x)=-l--k,(x)

doncdes données
k{x) eLk2fu)sontdesconstar^tes
À l'é.h.lle microscopique
en X la fonctionkz6) est
du problèmelocal.Puisquev0 doit êtrepériodique
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appropriépour le champde
nulle.Ainsi le développement
s'écritsousla formesuivante:

un(x)
déplacement

(20)

un(x) admet pour terme
Nous remarquonsque le champ de déplacement
champde déplacementde
principal une déflexionv't(x) et à I'ordre suivantun
tenseursde déformation
typeBernoulti. Le terme principai du champ des
correspondantà (20) s'écrit :

e o( x , x , Y ) = e 6 , y 1 ( u) I

+# rts)-

arr_, (y^0 \ , d u | ( 0

F\O

o)-

ar \ttz

(2r)

1/2\
0)

où:

+' v,*,rflt)
1(o,*,r,u'

' -t I t
€ ( * , y ) ( u ') =

suit :
La loi de comportementà I'ordrezéro s'écritdonc comme

n =
di,

E

(a"'

N

,-[

, , a v l ï,
*'av

dvt
E .( àuI
*
=
4'
âY
r - ,,['o
^

n

2oiz=

E

(au'

r.r[æ.

dx,

,#)

+"(+ ,4r\

âuI ' ,r

N

d"o^

cLx,

auÎ,)
d-)
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suivant:
que(d, u/) estsolutiondu problèmeélastique
Nousconstatons

divr*,",oo = 0
oo = A:[s1x,vl@t)- t'']

= #f;
tres

D.#ç

ut(*,x,Y) estp-

dro^ ( o I/2\

0\

0)-E

\ttz o )

périodiquePar raPPortàX'

+ oo.nl* - - 0
oo.nloo
oo-nlo, = oo.rl* = 0
n estIe vecteurnormal extérieur'

Localisation
Fig'9 et où x joue le rôle
Le problèmelocal, qui est posésur la cellulede base
planebien posé ayant
d'un paramètrefixé, est donc un problèmed'élasticité
rigides) (d, yl)' Nous
pour solution unique (modulo les déplacements
de déformationtotal s'écrit
remarquons,dans Ia formule (21), que le tenseur
déformationrésiduelle'
comme une Sorune d'une déformation locale et d'une
quantitésnacroscopiques
cette dernièreest une combinaisonlinéaire des trois

d"o^
dx'

ry

dxz

nouspennetdoncd'écrirela
,, %. La linéaritédeceproblème
dx

quantitéssoit :
solutionsousforme d'unecombinaisonlinéairede ces
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à2..-t

du0
oo(x,x,y) =æ( x)EI(x,Y)*?(

x)E (x'Y)

dvo

+t/2ff-t-lE3(x,Y)

(22-1)

duo
'
\ -..
uI (*,tt,tz)=æ(x)utt (x,Y)+ 4(x)('lt2(x'Y)
dxz
dvo

+r/2ffftWtt(x,Y)

(22-2)

de localisationdes effets de
où I1, 22 etl3 sont respectivementles tenseurs
Les expressionslinéaires
traction-compression,de flexion et de cisaillement'
problèmeiocal en trois
(22-L) et (22-2) permettentla décompositionde ce
sur la cellulede baseFig'9'
problèmeslocaux Pr, Pzet P3 d'élasticitéplaneposés
dela façonsuivante:
Le problèmeP1 de solution(D,Il1t) seformule

div11,yytr/= 0
2t = A:[€1x,vl(U1])- tt]
(-I 0\
,
E' =
[o 0)
par rapportàX
UIt (X,Y ) estp- périodique

2' .nlo, + Zt.nlr, = o
E'.nlo, = E' .,]1r,= 0
cellule de base à une
Ce pr,.iblèmepennetrle cal.uler la réponsedc la
Nousconsidéronsdonc
déformationimposéeet constantedansle sensaxial'
quece problèmeestun problèmeen traction-compression.
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imposéedans[e sensaxial
Le probtèmePz donnela réponseà unedéformation
par rapportà la variableY. On peutdoncle considérer
et qui varielinéairement
cornmeunProblèmedeflexion'Ilseformulecommesuit:
P2: Troave'(82, (It2) solutionde:
Problème
div6,y1E2 = 0
y z = A : [ € 6 , v 1( ] 1 2 ) - t t f

e2=(53)
IJ12( X,Y ) estp - périodiquepar rapportà X'

\t.nloo + t2.rlr, = o
Et.nlo, = 2'.rlro = 0

|a réponseà un cisaillement
De même,le problèmeP3peut êue considérécomme
résiduel.Il seformule commesuit :

divlx,x)E3= o
y3 = o,[r,*,",J]13)(

t']

-1/2\

0
. -e"
l_ttz o )
(J13
(X,Y ) estp - périodiquepar rapport àX'

Et .rlo, + E3.nlr, = 0
Et .nlo, = Et .nlr, = o
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et la contrainte
La solution exacte de ce problèmepeut être obtenue
est nulle :
colresPondante
2t

= 0

IJI3 = -Yt,

cisaillementuniforme et il
En fait, le déplacementU/3 ressembleà un champde
problèmen'a donc
compenseun champdû à la déflexion v-t (x). ce troisième
pas de contribution à la contrainte'

3.4.2.1
de localisation(22-1) on
Après applicationde I'opérateurmoyenneà l'équation
obtientl'équationsuivante:
n')-l

).,v

._,

d_V

("?,)=i\Ei,)+æ\2")
\

/ y2 \

et on prendla moyenne''
Ensuite on multiplie cettemême équation(22-I) pN Y
On trouve.
duo
(vzl,)+ #
(v4) = E

(rtî,)

de symétriedeschamps
La symétriede la cellulede baseentraînedespropriétés
enparticuliera''''.irelations(Annexel' :
2t et E2,qui cc.nd,tisent

(zî,) = (r21,)=o
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et de flexion et Par
Cecipermetde découplerles effetsde traction-compression
suiteon a :

=ff {rt,)
("?,)
= # Fz?,)
(ro?,)
un champde
d'introduire
il estintéressant
pourfaciliterla recruredesrésurtats,
ou moyen:
"macroscopique"
déplacement

=

"o^(r)
[rt*l
Iu(t,t = n-tr-'(*)
posés(6) et (7)'
qui correspondaux premierstermesdes développements
(12) et (13) des efforts généralisés
Ainsi er en renantcompte des définitions
des lois de comportement
macroscopiques,on trouve qu'ils obéissentà
qui sont identiquesà
macroscopiquesen traction-complessionet en flexion
celles d'une poutre droite de rype Bernoulli :

N(x)= ,ryP(zi,) 4t-

Q3)

= ,'ryFvz?,)
M(x)
#
3.4.2.2ry
w la complexité
P1et P2,estforcémentnumérique
La résolutiondesproblèmes
('El' gtt) er'(8'Ut2) des
de la géométriede la ceilulede base.Les solutiuns
et à la
à la traction-compression
|e comportement
P1et P2déterminent
problèmes

conparableau pas
d'épaisseur
d'unepoutreon'dulée
géométrique
Troisième
chnpitre: Honogénéisation
d'ond.ulations.

flexiondelaPoutreconsidérée.onrappellequelescoefficientsde
sontles coefficientsqui relientla moyennesur la
homogénéisés
comportement
u5l.
à la moyennedela contrainte
cellulede basedela déformation
définitiondesmodulesde rtgÏdités
Du systèmed'équation(23), on déduitla
de la poutre
en flexion(El)6nui
(EA)aquiet
équivalenlsen uaction-compression
droiteéquivalente'

,*y(>i,)

(24)

fr^t"'',,*P?vz?,)
aa"t
l(EI)

du choix du petit paramètre
Ces expressionssemblentplus ou moins dépendre
l,quiesttoujoursarbitraire.Enfait,onpeutmontrerfaciiementqu'un
= kt1 G étantune constante)ne
changementde petit paramètrede la forme 1*
équivalentes'Si on choisit le petit
modifie pas les expressionsdes rigidités
:
paramètre1 ayanila dimensiond'unelongueursoit
mesY\
n -- -7à l'échelle physique (avant
où mesy\ est la surface d'une ondulation
sansdimension'Dans
Ia cellule de baseet les variablesX etY sont
1'homothétie),
ce casles rigidités équivalentess'écrivent:

mesYn/ çr \

T\"ttl

(ry\'F,,?,)

{'"o'""'
l(EI)un,' \ .

t)

P't

)\r
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Récapinlatif
On a donc subsûruéà un problèmed'élasticitéplaneposésur une poutre
un problèmede
comparableavecle pasdesondulations,
ondulée,d'épaisseur
poutreélastiqueposésur un segmentde droite.Le problèmeglobalposésur la
pourredroite équivalenteconsisteà trouveru(x), v(x),M(x) etN(x) obéissant
:
suivantes
et auxlois de comportement
auxéquationsd'équilibres

+ f"=0

P.54

+ f..=0

P.55

+ T(x) + m(x) = 0

N(x)

P.54

dtt
= ( EA.laoui'ax

M ( x ) = ( EI )er,t

P.63

d2v

P.63

æ

Conditionsaux limites

Dans le paragraphequi suit nous donnonsles résultatsnumériquesdes
constante'Nous
problùmesP1 et P2 pour d:s poutresondulé:sd'épaisseur
quenouscomparerons
ensuiteles modulesde rigiditéséquivalents
calculerons
avec les résultatsdu. premier chapitrepour ie cas des poutresondulées
trèspetitedevantle pasdesondulations.
d'épaisseur
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d'ondulation
On considèreune poutre onduléed'épaisseurt constanteet de Pas
p Fig.ll. La cellule de baseest constituéepar des arcs de cerclesconcentriques
o Fig.ll
symétriquespar rapport au centrede la cellule, d'angled'inclinaison
résolution
Pour différentes valeurs de t et de O, nous avons procédé à une
(ondulation)et
numériquedes problèmesP1 et P2 poséssur une cellule de base
Ia poutre,
ensuitenous avonsdéterminéles modulesde rigidités équivalentsde
t très petite
en traction-compressionet en flexion. Pour les poutresd'épaisseur
I'approche
devant|e pas des ondulationsnous avons aussifait ces calculsavec
les calculs
unidimensionnelledu chapitreprécèdentqu'on a comparéeavec
numériques.
par le logiciel
La résolutionnumériquedes problèmesP1 et Pz a étéréalisée
à six noeudset
d'élémentsfinis ABAQUS. On a utilisé desélémentstriangulaires
est
à deux degrésde liberté par noeud.Avec ce fype d'é}émentsl'interpolation
résultats'
quadratiquece qui nous a permis d'avoir une bonne convergencedes
en piace d'un
Le calcul des modulesde rigidités équivalentsa nécessitéla mise
pro$arnme de calcul de moYenne.

Fig.L1
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en
t de la poutre,on a calculéla rigiditééquivalente
En faisantvarierl'épaisseur
(EA)aqutpar la formule(24) en utilisantI'approche
traction-compression
du problèmeP1.
la résolutionnumérique
Le calcula nécessité
bidimensionnelle.
Ensuiteon a calculéce même module de rigidité mais avec I'approche
le
du chapitreprécédent.Sur la Fig.(L}.a) on a représenté
unidimensionnelle
rapport des deux rigidités calculées respectivementpar I'approche
coefficient
unidimensionnelleet I'approchebidimensionneileen fonction d'un
de forme qu'on a choisi égal à p/2t où p est la périodedesondulations'
compte des
Le calcul unidimensionnela été fait pour le cas où on tient
=
(cas
déformationsde cisaillement avec un coefficient de Timoshenkok 5/6
II) et en
d,une poutre à section rectangulaire)(formule (21) du chapitre
(modèle
négligeantcomplètementle cisaillementc'està dire en prenantk infini
de Bernoulli).
L)'
Les mêmesrésultatsont été présentéssousforme de tableau(voir Tableau

----41-coefficient
o

0

20

de

coefficient

40

60

de

Timoshenko=5/6
Timoshenko

80

loo

infini

120

l'10

Pnr

Fig.(12.a)
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Cellulede basepourp/2t= 5.76soit24Vo
2-D et I'approche
d'écartenueI'approche
l-D deBernoulli

Cellulede basepour P/2t= l7 '4 soit4Vo
2-D etI'approche
d'écartenre I'approche
l-D deBernoulli

Fie.(12.b)

Interprétation
des cellules
Les résultatsobtenuspar les deux approchessont cohérents: pour
conduit à une
qui, rappelons-ie,
de baseminces,I'approcheunidimensionnelle,
formule analytique,donne la même rigidité que l'approchebidimensionnelle'
de base plus
que l'on peut considérerici comme exacte.Pour des ceilules
Comme on
épaisses,l'approche unidimensionnellesous-estimela rigidité'
modèle de
pouvait le deviner, Ia rigidité équivalenteobtenue à partir du
: elle est
Timoshenkoest inférieule à ce[e obtenuepal le modèlede Bernotr'lli
1'approche
donc plus éloignée du résultat de référence obtenu par
bidimensionnelle.
47o) pout
L'approcheunidimensionnelleest valable (avecun écaft maximumde
de baseplus
un élancementpl2tsupérieurou égal à 17. Quelquescasde cellules
que I'apploche
épaissesont été leprésentéssur la Fig.(l2.b) : on constate
(à 20 ot 307o
unidimensionnelledonne des résultatsqualitativementvalables
d'une
près), même lorsque la forme de la cellule de base diffère fortement
structue élancée.
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t3.26

r0.76

5.76

1088.2

4893.24

pl2t

125.7

50.7

25.7

t7.4

(Ea)e

0.784s

12.012

9r.09

28s.362 617.58

0.7846

t2.023

91.423

287.544

625.28

rr07.43 5092.05

0.7848

12.055

92.986

299.506

67r.53

lz)

0.042

0.36

2.038

+.1L

8.03

I 1.63

zt.z+

0.026

0.265

r.68

À

6.88

10.06

24.28

l-D k=5/6

(Ee)e
l-D k infi

(Ea)e

L.+L

6725.6r

2D
'ÉcartVo
(1)
ÉcartVo

T

(2)

Tableaul:o=æ/8
(1) l'écartentreI'approche2-D etl'approche1-D (k = 516)
(2) l'écartentrel'approche2-D etl'approche1-D (k infini)'

Pour0=r/4
avec
On a reporté (Fig.(l3.a) et Tableau 2) les rigidités équivalentesobtenues
sont
un angle d'inclinaison plus grand que dans le casprécèdent'Les résultats
plus
tout à fait comparables,mais la zone de validité est cette fois beaucoup
une
grande avec une tolérancede 4Vo,l'approcheunidimensionnelledonne
les
valeur correctede ta rigidité jusqu'à un élancementpl2tégalà 7 'Pat ailleurs'
bons que
résultatsobtenusavecle modèle de Timoshenkosont beaucoupmoins
ceux obtenusavecle modèlede Bernoulli.
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Fig (13.a)

Celluledebasepourp/2t= 3'91 soit I457o
2-D et I'approche
d'écartentreI'approche
l-D deBernoulli

Cellule de base pour pi2t = 6.41 soit 4Vo
d'écartentrel'approche2-D et I'approche
l-D de Bernoulli

Fie.(13.b)
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6.41

3.91

3

pl2r

t26.41

9.74

8.55

7.

Ge)e

0.16844

437.96

655.43

1230.20 r583

6733.27 13205.1

0.16846 448.26

675.33

1285.52

t666

7531.52 t5329.34

1332.45

1745.66 8813.78 19457.79

'7.67

9.31

23.6

32.13

3.52

4.56

t4.54

21.21

1-p lç=5/6

Gn)a
l-D k infi

(Ee)e

0.1687

45r.9r

686.41

0.178

J.l

4.51

0.165

0.81

2D
}1CArr."/o

(1)
EcartTo

1.6r

(2\

Tableau2: g =nl4
=
(1) l'écart entrel'approche2-D etl'approche1-D (k 516)
(2) l'écart entreI'approche2-D etl'approche1-D (k infini)'
des poutresayant des
Nous avons aussi fait plusieurs calculs de (EA)équiPouI
mêmeremarquesque pour
angles0 différents ce qui nous a pennis de faire les
on remarqueque les
@= nl4et O = æi8. En effet pour un angle O quelconque
à quelquespour-cent près
résultats analytiqueset numériquessont les mêmes
plus important'
jusqu'à une certainevaleut critique de (pl2t) où l'écart devient
de validité de I'approche
Cette limite peut êtle considéréeconlme étant la limite
poutreestlocalementune
unidimensionnelle.En effet au delà de cette limite la
bidimensionnelle'On
poutre épaisseet il estdonc nécessùe d'utiliser I'approche
le calcul rurmériqueet le
rernerqueaussique plr:s O est grand plus l'éua;i entre
Dans les tableaux
calcul analytique,qui tient compte du cisaillement,augmente'
k est infini approchent
I et1on remarorueque les résultatsaralytiqueslorsque
mieux les résultatsnumériques'
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nousavonscalculéle modulede
Pourles mêmesPoutresque Précédemment,
avec I'approche
rigidité équivalenten flexton (EI)eqri analytiquement
(24) et faisant la
unidimensionnelle(28) (chapitreII) et numériquement
résolutionparélémentfinisduproblèmeenflexionPz.
le calculanalytiqueet le
Nousremarquonsquepour o égaleà æ/ 8 (Tableau3)
à -6Voprès dansla zonep/2
calcul asymptotiquenumériquecoTncident
égaleà n / 4les deux
supérieurou égal it. Le Tableau4 montrequepoul O
la zonep/2 égal à
approchesdonnentdesrésultatsanaloguesà 6Voprèsdans
6t.
10le rapportentre
Commepour |a rigiditéen tractionon a tracédans|a courbe
du modulede rigidité
et le calculbidimensionnel
le calculunidimensionnel
montrebien
en flexiondansle casoù O égaieà æ/ 8' Cettecourbe
équivalent
pl2t
égalà I'unitélorsquel'élancement
que ce rapportest approximativement
estassezgrand.

Fig.(14.a)
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-14'267o
Cellulede basepourp/2t= 1.76soit
2-D et I'approche
décartentreI'approche
l-D deBernoull

-47o
Cellulede basepour p/2t= 5J6 soit
2-D et l'approche
d'écartentreI'approche
l-D deBernoulli

F i g . ( l a . b )i @ = 1 1 1 8

44.24

pI2r

r25.76

rtrn,
\-,/eq

0.00104 0.024'7

0.0010370.0246

'7.01

)./o

2.0302

8.3l 57

16.24

t29.93

2030.2

1.9935

r
8.08

t5.61

tzr.66

r'716.8r

-1.84

-2.9

-J.o

-6.79

-14.26

10.76

r.76

1-D
\4/eq

2-D
ÉcartVo

-0.18

-0.4

Tableau3:o=æ/8

=2'66 soit-197o
Celluledebæepourp/2t
d'écartenueI'apiroche2-D et l'approche
l-D d'-Bernoulli

-Cellulede basepourp/2t 9.74soit'47o
2-D
d'écartentreI'approche et l'approche
l-D deBernoulli

F i g . 1 5@
: =rcl4
73

d'épaisseurcomparableau Pz:t
Troisièmectupître : Honogénéisationgéométriqued'unepoutre ondulée
d'ondulations.

9.74

7.

6.4r

2.66

0.00096030.02282 0 . t 2

3.24

t0.94

15.005

960.337

0.00095450.02265 0 . 1l 8

3.11

10.34

14.106

804.688

-5.78

-o.J /

-t9.34

p l2r

t26.4r

GDq

44.9

26.41

1-D

GDe
2-D
ÊcanVo

-0.609

-0.7268

-r.36

Â

Tableau4: o =n I 4

contraintesde
Dans les figures a, b et c on représentela distribution des
solutions
localisation,dansla cellule de base,deseffets de traction-compression
On remarque
du problème P1 pour le cas d'une poutre onduléeassezépaisse'
sont symétriquespal rapport au centre de la
que toutes ces représentations
la direction 11'
cellule de base.La composantedu tenseurde localisationdans
étant à peu
Fig. a, est fortement variable dans l'épaisseurles lignes de niveaux
pour une poure
près parallèIesà la ligne moyennede la cellule de basecorlme
petit que S11 mais
droite. La composanteS22,Fig.b, est d'un ordre dix fois plus
la figure c on
elle est plus importante que pour une poutre droite. Dans
à moyennenulle
remarqueque Ia composantede cisaillementest effectivement
importanteque la
sur la cellule de base mais elle est localementPresqueaussi

S11.
composante
PnnciPale
la solutionen contraintedu problèmede
Les figuresd, e et f représentent
maisles deuv'
P2(problèmeen fl::ion). 511 est Ia plusimportante,
localis-ation
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Troisièmeclwpitre : Honogénéisationgéométique
d'ondulntioru.

DanSce casleslignesde niveaux
ne Sontpasnégligeables.
autrescomposantes
S11 suiventà peu prèsI'ondulation'Toutesles composantes
de la composante
pal rapportau centrede !a cellulede
du tenseurcontrainteSontantisymétriques
base,cequijustifiequelamoyennedecetenseurestnulle.
3.7 guelquesexemplesde validation
équivalentspour le cas de
3.T.I Nous avons calculé les modules de rigidités
mais ayant des surfaces
deux poutres constituéespar Ie même matériau
quantité de matière mais
différentes et le cas de deux poutres ayant même
le premiercasil est évident
distribuéedifféremmentdansles deux poutres'Dans
et en flexion
que les modules de rigidités équivalentsen traction-compression
la surfacela plus petite sont
de la poutre qui a le moins de matière et donc
avonscalculéles modulesde
inférieursà ceux de l'autre.Pour vérifier cela nous
surfaceS 1 Fig'16 et d'une
rigidités équivalentsd'une poutle onduléeépaissede
poutreonduléede surface52 inférieur à S1 F'ig'17'

de surface 51'
Fig.16 : Cellule de base d'une poutre ondulée

de surface52
Fig.17 : Cellule de base d'une Poutre ondulée

s1.
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de module de
Le matériauconsdrutifdes deux poutresest élastiqueisoUope
le rapport
YoungE = 200000MP. On note Par Rs, Rr, RF respectivement
t. rapport des modulesde rigidités équivalentsen
des deux surfaces*,
Jz
des deux poot
rraction-compression
"t

(EA)é"(st)

de leurs
et le raPPort

ffi

modu1esderigiditéséquivalentsenflexionffi.Lesrésultatstrouvé
sontregroupésdansles tableauxsuivants:

( EA)â"(
st)

( EA)é,(s2)

r 74 5. 6 6

( E I )é qs( 1 )

( E I ) é q (S 2 )

de matière(surface
Ces deux tableauxnontrent bien que la poutre qui a le plus
Sr) a les modulesde rigiditésles plus élevés'
distribution non
La poutre de surface52 a une épaisseurvariable et donc une
considérons
uniforme de la quantité de matière le long de |a pouue. Nous
constanteFig'18
maintenantune poutre ondulée de surface 52 et d'épaisseur
donc de distribution uniforme de la matière'

et d'épaissetrr
Fig.18: Cellulede based'une poutre onduléede surface52
constante.
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et enflexion qu'on
en traction-comPression
on calculesesrigiditéséquivalentes
de surface52 Fig'17' On trouvealors
rapporteà cellesde la poutreprécédente
lesrésultatssuivants:

uniforme de la quantité de
On remarque que la poutre ayant une distribution
que celle qui présenteune
matière (épaisseurconstante)Fig.18 est plus rigide
mais l'écart de l0To
distribution non uniforme de la quantitéde matièreFig'17,
imposéà la cellule de
sembleassezfaibte comptetenu du changementde forme
base.

3.7.2
d'un treillis en carré.
vibrationsglobales d'un
Dans un travail antérieur,qui consisteà étudierles
expressionanalytiquedes
treillis en carrée,C. Gardin [15] avait déterminéune
et en flexion d'un
modules de rigidités équivalents en traction-compression
élastiqueisotrope
treiltis en carré.Le Eeillis Fig.l'9 est constituépar un matériau
et Ia section d'une
de module de Young E, I et A sont respectivementI'inertie
qui constituentle treillis'
barre du treillis. On note pal N" le nombre de cellules
et en flexion
Les modules de rigidités équivalents en traction-compression
s'écriventalors de la façon suivante:

= 2EI + to#
(EI)eq
(C.Gardin[15])
(EA)aq= 2 EA
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L

Avec: - _ = p
IY

L
Fig.19 : Treillis en carrée.

avec I'approche
De notre côté nous avons fait un calcul de ces coefficients
P1 et P2 dans
bidimensionnelleen faisantla résolutionnumériquedesproblèmes
p/t étant
le casoù la celiule de basea la forme d'un carréFig.L9. L'élancement
de la strucrure
pris égal à 50.5. Le module de Young E du matériauconstitutif
dansles tableaux
est égal à 200000 MP. les résuitatstrouvés sont regroupés
suivants:
( EI )eq
0.2601

( EA)eq

(1)

( EI )aq

Q)

ÊcanenTo
0.13

0.2604

(1) ( EA)aq

Q)

(L) calculépar la formulede C. Gardin[15].
2-D.
(2) calcutépar I'apProche
les résultats
ces tableaux montrent bien la bonne concordanceentre
d'erreurtrèsfaible soit
à un pourcentage
et les résultatsnumériques
analytiques
O.l3fiopourla flexion et0.167opourla traction-compression.
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3.8 Conclusion
nousavons
enhomogénéisation,
classique
À partird'uneméthodeasymptotique
d'épaisseur
montré que le modèle homogénéiséd'une poutre ondulée'
les
estcelui d'unepoutredroitesatisfaisant
au Pasdesondulations,
comparable
desmodulesde rigiditésde
équationsdu modèlede Bernoulli.La détermination
la résolutionde
a nécessiÉ
cherchées,
ce modèle,liés auxrigiditéséquivalentes
planeposéssurunecellulede base'qui ont
deuxproblèmeslinéairesd'élasticité
finis'
étérésoluspar éléments
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4.1 Introduction
la solution
L'objet de ce chapitre est d.'étudier}e comportementde
lorsque
tridimensionnelle d'un problème élastiquede plaque ondulée
que Ie pas des
l'êpaisseur de celle-ci,qui est du même ordre de grandeur
de la
ondulations et que leurs profondeurs,devient petite devantla longueur
utilisera
plaque.Nous nous plaçons dans ie cadre de l'élasticitélinéaire et on
asymptotiques'Il s'agit
commeprécédemmentla techniquedes développements
une approche
donc d,étudier ie comportementde cette plaque grâce à
au plan
asymptotiqueà deux échellesde variations,une échellelenteassociée
Le nombre
moyen de |a plaqueet une échellerapide associéeà une ondulation'
de i'analyse
d'ondulationsN de la plaque étant assezgrand,le petit palamètre
le choisit de
asymptotiquedu problème 1 est défini comme précédement: on
la plaque' Le
telle façon qu'il soit proportionnelsoit à 1N soit à l'épaisseurde
en question
but escomptéde cette étude est donc de trouver pour la Structure
de montrer qu'il
un modèle équivalentde plaqueplane (modèlebidimensionnel),
équivalente'
est de fype Love-Kirchoff et de déterminersa matricede rigidité
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4.2Positiondu Problème
onduléeautourde I'axeOxt, Fig'20, de
On considèreuneplaqueuniformément
Ox2est l'
longueurprojetéesur cet axe égal à L et sa longueurProjetéesur
profondeur
Nous désignonspar pn et Hî le pas des ondulationset leur
Le matériauconsdfudfde la plaqueest élastiquelinéaire
respectivement.
d'unetelle structure
le comportement
isotrope.On se proposede caractériser
et leurprofondeurdeviennent
la périodedesond'ulations
lorsquesonépaisseur,
trèspetitesdevantL'
simultanément

Fig.20 : Plaque ondulée.

du champde
Nous désignonspar u! ( xt, x2,x j), i = l, 2, 3 les composantes
la plaque- Les
déplacementsdes points de coordonnées(xt, x2,.:j) de
composantesdu champde contrainteserontnotéespar :
of,(xt,x2,xj), i, j=1,

2, 3'
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quele champde contrainteestsymétriquesoit :
NousSupposons

oI = 4t

i,i=1,2,3

LesforcesappliquéesSerontderypevolumiquedecomposantes:
i = 1 , 2 '3

f , n( * , , x z , x t )

au champde déplacement
linéariséassocié
On définit|e champde déformation
(aa;)Par:
gn decomposantes
r

àult

El@n)- i,æ

.

â"7 .

Ë)

i,i=1,2'3

que Ie vecteurcontrainteest
sur ies surfacesonduléesde la plaque,on suppose
nul soit :
ol

nj = 0

oùti=l'

2' 3 et i

= I' 3

volume occupépar la plaque' On
où R = nj ej estlevecteurnormalextérieurau
du matériauconstitutif de la
désignepar A le tenseurdes modulesd'élasticité
etle cornportementde la
plaque. Les équationsgouvernantt'équilibre
structuresont :

(1)

faruoq(x)+ fn(x) o
I

1

nlttnr-r\
lo,(t) - A:ea(u't'l)

Q)

commesuit :
îttl,l(x) s'écritdansla base(e,,er,e3)
Le vecteurdéplaceme
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(3)

U,t(x) = 4a{x) e1 * utt2@)ez + wa(x) ej

et un champ de
Le problème consisteà trouver un champ de déplacements
l'équation
conffainte satisfaisantsimultanémentl'équation de bord iibre,
de la plaque,
d'équilibre(1) et l'équationde comportement(2) lorsquel'épaisseur
petites'
la longUeurd'une ondulationet Saprofondeurdeviennenttrès

4.3 Anallse aslmPtotique
de plaque droite
Le but de cette érudeest de ffouver le modèlebidimensionnel
un modèle où
équivalenteà la plaqueonduléeci-dessusFig.20, autrementdit
uniquementsur la
les inconnuespeuvents'exprimerà I'aidede variablesdéfinies
une méthode
surfacemoyennede ia plaque.Pour ce faire nousallons appliquer
macroscopiques
asymptotiqueà deux échellesde variations.Les variations
par les deux variabies x1ètx2relativesaux axes du plan
Serontcaractérisées
et descoques'
moyende la plaque.Commeil esthabinrelen théoriedesplaques
Les variations
un indice grec cr,,B, etc..ne peut prendreque les valeursI et2.
=
etyj= xs/n' La
rapides sont prises en compte pal les deux variablesy, x1/'tl
(y1' y3)' Pour
cellule de base Fig.ZLestdécritepar les variablesmicroscopiques
Y a un centre de
simplifier la discussion,on Supposeraque la cellule de base
symétrie(le point O de la figure 2i)'

P= p'l /1

-["'^

'1

Fig.21 : Ceilule de base.
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des ondulatiors : approche tridimensionnelle

dansles équations(1),
Nous attribuonsaux différentesgrandeursintervenant
suivantsqui sontsousune forme
asymptotiques
(2) et(3) les développements
:
précédents
à cellesutiliséesauxchapitres
analogue
+ Tl 6tkt,x2,l1,!j) * "'

6't(x) = o0(xrxz,!t,l)

ulF) = uf (xbxz,!rl) + r7u/1*,,x2,!1,!j)* "'
* ...
uzqF) = uz|(xt,xz,!t,!) + Tl Ltzt(x1,x2,11,!j)
t
w'\(x) - n'' r' (* px2,!1,1) + w0(xpx2,lt,l ) + r7w](x,,xz,lt,l ) * "'

(4)

(s)
(6)
(7)
(8)

(xpx2,lt,l t)
f ,'(r) = 710

(e)

fr' (r) fro(*,,*r,rt,rt)

(10)

frn (r) = q ftt (* p*r,l t,l I

que les
La géométriede la structureest bien sûr périodique.Nous supposons
périodiquesde la
différents termes de ces développementssont des fonctions
en homogénéisation
yr. La suitedescalculsestclassique
variablemicroscopique
dansles équations(1) et (2) en tenant
et consisteàreportercesdéveloppements
comDtede la relation:

a
à*,

r-1

-td

d

+ n'= dYr
dxt
-l

.\

(11)

a
=-tla

dxt

-ra

'n '-

o lt

tennes de même
Ensuite on identifie dans les équationsqui en ressortentles
auxquelles on
puissancesen Tl, ce qui conduit à de nouvelleséquations
appliquel'opérateurmoyennequ'ondéfinit par :

(.) =

IIr(')dYtdYs

#j
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où mes(Y)estcettefois-cila mesurede la surfaceonduléede la cellulede base
qu'onnotepar r.
Enfin nous
Nous obtiendronspar la suite les efforts macroscopiques.
macroscopiques
montreronsque les champsde contraintesgénéralisées
du modèledeplaquedroite.
satisfontles équations
4.4 Modèle homogénéisé

4.4.1
Nous reportonsle développement(4) du champde contrainteet les expressions
(8), (9) er (10) des effortsvolumiquesdansl'équationd'équilibre(1) en tenant
compte de (11). Ensuite nous identifions les différentstermesde même
puissancesen 1 et nousobtenons:
A l'ordre -l

(r2)

div, oo = 0

A l'ordre 0

àok ,
àyi

à olt
àyi

*

(13)

+ ft" = 0

--r

âooot =

(14)

o

à*o

compte
on appiiqueI'opérateumoyenneaux équations(13) et (14) en tenant
desconditionsauxlimiteset de périodicité,on trouve:
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^l

n \

*(ri) =o
\91
oxp

pas

(/5- /)

M-=o
à*p

( 1 5- 2 )

libres, on montre
Avec les conditionsd'anti-périodicitéde o0 .n et de surfaces
= 0 (Annexe2)'
facilemenrqu.(o$) = O "t (tt ols)
on définit les contraintes
En faisant }a même analyseque dans le chapitreff|,
de membranePar :
macroscoPiques

N o B(x1 , xz)

--

n

mes(Y)t-o \
\oâB)
P

(16)

par :
et on définit les effortssurfaciquesmacroscopiques

fo(xt,xz) = nryy(f:)
:
(i5-1)permetd'écrire
L'équation

(r7)

)NaF,în
oxp

A l'ordre 7

UtJ * 4b
àyi

à xo

* f', = o

A'eci=l,3

et on cbtient :
on appliquel'opérateurmoyenrteà c:ltteéquation
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a("Lt)* 1r{\ = o
- \'r:/
a*
par :
de cisaillement
On déf,rnitl'effortmacroscopique
(18)

Qo(xr,xz) = n'*"{)-GLr)

et on pose :

ft(*t,xz)= n'ryyUi)
On trouve gue Qu vérifie l'équationd'équilibresuivante:

(1e)

àQo,în

-;--J3v
dxa

Maintenant,si on multiplie l'équation(13) par y3 et on y appliqueI'opérateur
moyenne,on trouvealors :

W-G;,;
à*o

\P

*(r,d)= o

macroscopiqueen flexion estdéfiniepar :
La contraintegénéralisée

xz)= ,f ry(troo^,p)
Mop(x1,
Posons:
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mo(x1,xz) -- n'*"{)-(yrfl)

en flexion vérifient donc
macroscopiques
Les contraintesgénéralisées
l'équationd'équiiibresuivante:

aM-^
--=-oP
àro

(2r)

= 0
+ -P
Qo + trl6
P

Les équations(17), (19) et (21) sontbien les équationsd'équilibred'uneplaque
plane.

4.4.2 Traitementde Ia loi de comportement
(5), (6) et (7) le
du champ de déplacement
compte renu du développement
champde déformationse développede la façon suivante:
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slt= ,''#. ( a"?

,(
' ' [ ât*
",

[ â',

a"i-)
. .
ù, )

rl

e!,=#.n
dxz

-du;
+
ôrt

ets=r'#*r-'#*# +rff.
= n-'4.(Y. +. +l .
2eT"
t'

dYt

\ dxt

dxz

cUt )

,(#.#,.#).
2et,=
,-'{. n'(T.#.#).
(#. # . #).,(#. # .#).

à"1\
=
2er,
,'(T. H.(y. #).,(y.
_--31l

|

-l

crys)

contrainte(4) dans
On introduit ce développementainsi que celui du champde
termesde mêmes
la loi de comportement(2). Ensuite on identifie tous les
:
puissanceen î1. On obtientaux premiersordresles résuitatssuivants

À l'ordre -2
r-1
o1^:

L0

ùs

-t

w-'

-l ,

= w-t ( x1, xz)

aw-I =
ù,

9l
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À l'ordre -7
suivant:
d'équations
On obtientd'unepartte système

,)+*,+ =o
cDt

oJt

dw"

It

w

ùs

,4+(tolt

,)+=o
CDE

àrr?*aw-t *fuo =o
ùt

ârt

ùt

pour satisfairece systèmed'équations,u! et ,0 doiu.n[ s'écriresousla forme
desfonctionsdéfiniessul le plan moyen qui sont la
suivante,où apparaissent
du plan moyen
flèche à l'ordre -1, des composantesdu déplacementdespoints
qui resteà préciser:
,f t *1, x2) et *,' (r,, x2) etaussiune fonctionk(x1,x)
M,

r

u ! = , t ! ( * r , x 2 , y t ) = k ( x t , x 2 ) l t + tti' ( x1, xz )
-

*o = .o(*,,

x2, yt) = -(k(xt,

x2) +

*, ( *,,

-

dtv
1

- t'

dxt

)\)t
tJ I

f

xz)

doivent être
Comme toutes les compisantesdu chanrpde déptacernent
relation
en yr, la fonctionk(x1,x) sedéduitde Ia flècheParune
p-périodiques
de typeLove-Kirchoff:
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k ( x , , x -. t ) =

pas

Aw-t
âx,

du champde
de la composante
D,autrepart on obtientaussiI'expression
selonla direction2 soit:
déplacement
- -r

Ia"2-,L d r v '
à,,
lù'
I
l-

= o

x2, ys) - -rsi
â ,ror(r,,

r-1

+ uY(xt, xz)

Il -a"o,= 0
t'\

I d\r

asymptotiquedu champ de
En récapitulanton trouve que le développement
déplacements'écritde la façon suivante:
[n(y)

-

x 2 ,) e j +
r 1 - t w -'çr,g
t ç x , ,ç*i
,r , ls) eo + uvo( x1,x2) ej) + "'
r-/

o ù , , r o o ( xx12,, y t ) = - v t f f

+

"!(xt'

xz)

admetaupremierordre
On remarquedoncquele champde déplacementllq(x)
champde déplacement
unedéflexion w-l(xr,xr) et à l'ordre suivantun
horizrrntalde typeLove-Kirchoff'
A l'ordre zéro:
s'écrit:
. A cetordrela loi decomportement
oo = A:(erQ') - t*')
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fictive se
comme dans le chapitreprécédent,la déformationrésiduelle
un termedecisaillementqui ne créerapas
en un termede membrane'
décompose
de contrainteet un termede flexion :
,(t M
â"K\^ ^ - I àwor+ ô,rôro)
9P
-![
.
=
-e!t,
q
+l6,o6ip' '
;t dLx a \ôiaô;-r
'
2\àxp
^,0_!")

+ ):-

d-w'

.

c

o i a oj F

d xBo xd

claire et simplifiée du
A ce stade de calcul, on Se retrouve avec une formulation
d'élasticité linéaire
problème local. En effet, il s'agit de résoudre un problème
(o0, ut) solution de :
posé sur Ia cellule de base qui consiste à trouver

div, oo = 0
o!1=Ai1^neo^^

+ i(#.
,?i= eii,(ul)

-1

#)6ioôip

;
L

6io6it

Y
t
oxa

- ,,#,6io6p
6is6ia)
a,F=1,2eti, j,rn,n=

l'2'

3

UI p-Périodiqueen Y,
oo .n

en I t
estantiPériodique

oo .n = 0 sur lessurfaceslibres

4.4.3Localisation
^l

(ou,(J') (moduloles
Le problèmelocal ainsi poséadmetune solutionunique
qu'il seformulecommeun problème
on peutremarquer
Cependant
ftanslations).
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demière
à déformationrésiduellece qui faciliterasarésolutionnumérique.Cette
linéaire:
s'écritcommecombinaison
:
demembrane
- desdéformations
macroscopiques

t(auy , a"l\
EoF=
a*)
tlr*.
- des variationsde courburesde la surfacemoyennede Ia plaque:
-t

^

/

-I

d-w'

LnR

"3o
" ^l-

xa

de cisaillements:
- et des déformationsmacroscopiques
I âvvo
cAJ

^ -.t
ZOXd,

en déplacementet
La linéarité de ce problèmenous pennet d'écùe la solution
= 1,2) qui,
en contraintecommecombinaisonlinéairede eop,to, €t K;h @,9
et qui peuventêtre
sont indépendantsdes coordonnéesmicroscopiqueslt etlt,
problèmelocal' A
considérésà l'échellemicroscopiquecommedesdonnéesdu
de localisation
causede cette linéarité,il existe donc trois champsde vecteurs
UI
UoF(y), V"F (y) et(Jd(y) en sorte que la solution
des déplacements
s'écrivesousla forme:
ut(xt,x2,!1,!s) = uoï(yt,yt) €og + uo(yt':'t) €a3

+ v o ï( y t , y r ) K ; h
:
sousla formesuivante
cequipermetd'écrirele champdecontrainte
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= sffF(tt't) eor* *çF(tt'l) K;h

4?,,x2,!t,!t)

+ r f ( Yt , Y)

(23)

Ea3

aux vecteurs de
Les tenseursde l0calisation des contraintessont reliés
déduites de la loi de
localisationsdes déplacementsPar des relations

comportement:
't aB

.dp "ij

nA

o'j^^'
rj^n

n^

Ay^
:AB
ù^'

ii^n

-

v'

dy^

,l= A,i^n
H.

(24)

* A
'^
tia|

( 2 5)

A
s'^ iia7

(26)

2A,10,

o ù i , j , m= !,2 ,3e tn = 1 ,3
le problèmelocal en
Les relations (22) et (23) nouspeEnettentde décomposer
cellule de baseFig'21'' trois
une sériede huit problèmesélastiques,poséssur la
en flexion et deux
pour |a localisation en membrane,trois pour la localisation
intermédiairesentre
pour |a localisationen cisaillement.Il s'agit de problèmes
Les champs sont
I'élasticitébidimensionnelleet l'élasticité tridimensionnelle'
y a trois composantesdu
définis sur la cellule de basebidimensionnelle,mais il
de contraintescomme
champ de déplacementet six composantesdu champ
chacunde ces
décomposer
inconnues.Lorsquele matériauest isotrope,on peut
un problèmeantiplan'
prohlèmesen un problèmeplan (déformationsplr-nes)et

96

d'uneplaque onduléed'épaisseurcomparableavec le pas
Ouatième chapitre: Modélisation asymPtotiqae
dcs ondutations: approche tidimercionnelle

Etude de la localisationen membrane'
à
Po9,consistent
enmembrane,
delocaiisation
D'après(12)et (24),lesproblèmes
telsque:
trouver(Sa,P,UdD
div, SeP = 0
.ç,qP
A;;-.
tlumn
o ii =

à="1!

* Ailap

à y,

UdP p-périodique en lt
SoÊ.n est antipériodiqueen J t
SoF.n = 0 sur les vtrfaces libres

le Problèmede
décomPoser
Pour un matériauisotropeil est possiblede
(déformationsPlanes)et un
localisation en membraneen un problème plan
selonle PIan de la
prolème antiplan-Décomposonsd'abordle déolacement
cellule de base:

= (lP"P + ul|e,

[u*

lur"n=

uîFt, + uI,r,

descontraintesSPaF
La décompositionanaloguepour les contraintesinfoduit
cisaillementantiplan SAaF
dans le plan de la cellule de base,descontraintesde
et des contraintesnornales Sff :

9'1
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S a P= S P " P + S A " P+ S l l e 2 @ e 2
+ ej@e,)

SPOP

+
sAoP= sAf!(e,a e, + er9e,) + seif Qt@e,

e 2 @ej )

planes)
plan(déformations
La premièreétapeconsisteà résoudrele problème
plan'
dedéfinille déplacement
qui estdéfinidansle plan(yr, Y:) et qui permettra
normalessit ,itse formuledelamanière
planeset lescontraintes
lescontraintes
suivante:
div SP"B = 0
v
^
ona|_

orij'-

â tno7

I^l q..m n+

ây^

+ AUaF avec

t, j, tn et n = l, 3

+ u(sPf,B+ sPi!)
si\ = E6ro6rp
UP"P p-périodique ei7 lt

(SP)

SP"F.n est antiPéiodique en ! t
SP%F.n = 0 sur les bords libres
du problème antiPlan
La deuxièmeétape consisteà déterminer ufP solution
suivant:
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A u l P ( 1 1 ,t t ) = o
P-périodiEte en ly

"iP

àulï

à"iP

1",+

t"t

= -(6n6zp + 6ro6,p)n,surlesbordslibres'

Etude de la localisation en flexion
Les problèmes de iocalisation des effets de flexion consistentà trouver
(moï, Vafl verifiant :
div m a ? = 0
I

nR

m:F

) ''amB
u
-- ^ "numn
à y,

-

ljAilap

vdB p - périodique en I t
maF .n est antiPériodiqueen |t
mdF .n

-- 0 sr'trlesbordsondulées

les fois étapessont identiques
En faisantla mêmeremarqueque précédemment,
dansce cas
à cellesdu problèmeen sap saufque la déformationrésiduellefictive
plan de la
est linéaire en )3. En effet, on décomposeIe déplacementselon le
cellule et les contraintesde la façon suivante:

lr*
\,,*

= vp"P + ,Iït,
= 'lÊt, + '19t,
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et

mdp

-- mpaï + mAdP+ mfter@e,

mPdp

+ mrff(r,t't * er@e,)
+ mPffer@e,
= mPffe,@e,

mAdp

* ,ûîf(er@e,+ er@er)
= ,ùi!(e,@e,+ ez@r,)

Le problèmeplan (déformationsplanes)seformule commesult :

itiv mPoF = 0
v
^
âvpT! ljAqaP avec
mPffF- Aii,n ;"

i, j,

m et n = I, 3

+ v(mPif + -rPqP\
rnîg = -Ets 6ro619
J J

I

VPaP p-périodique en lt
en
mPoF.n est antipériodique

(mP)
)r

J f

mPo7.n= 0 sur les bords libres

Le problèmeantiplanpermetde détermircrvl7 tel que:

A v l P( 1 1 , t t ) = o
uiB P-périodiEte en Yr
Au:P

AoiP

&",+

&",

= y,(6,o6rp
+ 6ro6,u)n,sur lesbordslibres'
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Etuile ile la localisationen cisaillement
Ils seformulent
encisaillement'
sontdesproblèmes
Lesdeuxderniersproblèmes
ainsi:
divrcd -- 0
'tii
r4 =

A;;-taumn

%'

ày^

* 2Aiiat

(Ja p-périodiEte en lt
Ta.n est antiPériodique
Ta.n - 0 sur les surfaces ondulées

précèdentet ont
Les problèmesen tq tessemblentau problèmeP3 du chapitre
donc une solution en contrainteexactementnulle'
4.4.4 Lois de comportementmacroscopiques
des contraintes
On applique |'opérateurmoyenne à l'équation de locaiisation

suivante:
macroscopique
(23).On seramèneà l'équation

* (*'Jp(Y,,Y,)
("4) = (s'iBQ,,t,))'ru
)";l

(28)

(23) pat Yl' on
En faisantde mêmemaisen multipliantcettefois-cil'équation
r;ouvealor: :

* (tr*'u^(r,'r,))*;j
= p,s'Ja(v,,vr))
E'v6
(troo,B)

l0l

(29)
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ainsiquela symétrie
et de contrainte
La périodicitédeschampsde déplacement
entreles effetsde membranes
de la cellulede basemontrentqu'il y a découplage
et de flexionsoit (Annexe2):

=o
)
lfu':u(v,'vr)

l

I

=o
f(r, sfp(t,,t,))
ue:
quantités
D,aprèsla propriétéd'isotropiedu tenseurde raideurA, les
le problèmeplan (SP)
Atrn,AtsnetAljp sontnulles.En conséquence
d'inconnuesSP/2 et(JPI2correspondà des donnéesnulles' La solution
est doncnulle.
Ceci permetde conclureque:

- o,doncslf = sl3 = si3= sl? = o
sP12
ytz) soit:'
De mêmepour le problèmeplan (mP) en (m12,

*l',=*'r3=*!3=*13 = 0

Pourseramenerà l'échellephysiqueou reelle,onpose
w(xt, xz) = q-tr-t(*1, x)

:+

Kop(x1,xz) = q-|rcolp(xt'xz)

et de flexion
de membrane
Ainsi en utilisantla définitiondes contraintes
(16) et (20), on obtielt les lois de comportement
macroscopiques
:
suivantes
macroscopiques

t02
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NaF-- ,ry((',;(y,,vr))

€zz*
etr* (""'r(t,,tt))
(30)

('l'p(r,,rr)) t")

*
Kzz
* (t,^?ip(v,,vr))
-- -n'ry(Q,*'Jg (y,,yr))",,
MoB

(3I)

*,r)
(r,^'iu(r,,rr))
du résultatprécédent:
Une conséquence

("i,)=\v'4)=o
/

n\

/

n\

estque :

(tîr) =(r,*ïl)=o
en membranes'écritalors :
macroscopique
La loi de comportementgénéralisée

Nrr = ,%rYsP(((',,

tult)) + t)ett+

( ( e 1 , { t t 2 2 )+) v ) e r r )

+ I)Ett+

N,z= ;rrryyQtQ,,{ult))

( u ( r , , t u 2 2 ) )+ I ) e z z )

Ntz= #"rry(G,rrut2)\

+ 1/2)e,,

En flexion cetteloi s'écrit:
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_*r'ry(t(t,r,,(v,,))

- (r,'))rc,,
+

((tf ,,(v" )) - v(v321*")

-*n'ry(r((y,r,,ut'))

- (r,'))rc,,
+

çv(tjettg" )) - (rr')l*")
Mn =

-

*r'

ryP(Q,',,(v,'
*,,
))- (r,'))

4.4.5Coefftcientsd'élasticitêhomogénéisés
(30) et (31), on déduit les
macroscopiques
Des lois de comportements
simpie
de la plaque'Parun raisonnement
coefficientsde ngiditéséquivalents
est nul sur les
utilisantla périodicitéen y1 et le fait que le vecteurcontrainte
équivalenteest
surfacesondulées,on montreque la matricede rigidité
soit(Annexe2):
symétrique
( y r ,y r ) ) =

('if (r,,rr))

{(','

*'jp(t,,tr)) = (r, *if (t,,t,))
L(,,

élastiqueorthotrope' Sous
On remarque donc que le matériau équivalent est
du matériauéquivalent
forme matricielle la loi de comportementen membrane
s'écrit:

(',' c'' o

f''".]
0
c,,
Ir,'I=1", o c,, I"'l

ft,)
ttl

[t,,,,l Io

It,,J
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A v e c:

/)

C,,

*rry(P,,{utt1)+

C,,

*rry(Q,,w,1)+

v)

Czt

*rry,(k,,pt'))+

/)

cn

,+r*P(u(',,(u")) + /)

cr

,kr*y(rk,,@'))

+ I/z)

En flexionelles'écritcommesuit:
( M,,\

(D,,

l""r

I|r.

Dtz

o ) (
"rr)

o

Dtt) \K,t )

ll ,,1
lr""l=1r,,Dzz 0llor
\M,rJ

o

Avec:

Dtt

*r'

Dtt

*r'

Dzt

Drz
Dr

ry((-r,',,(v"))* (rr'))
ry((-r,',,(v"))* u(r,'))

(v"))* (','))
T+ r'ryu((-r,',,
*r:

meIY)
(v")) * (r,'))
(v(-rre,,

'
*n'ry((t,',,(v'')) * (rr'))
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On remarqueque :

= vctr

["'

lo,,

4.5 Récapitulafif
asymptotiqueon a réussi à réduire un
Par une méChoded'homogénéisation
problème tridimensionnel posé sur une plaque ondulée en un problème
plaque
bidimensionnelposé sur le plan moyen d'uneplaqueéquivalenteà la
xz),
ondulée.Ce dernierproblèmeconsisteà trouver ,t! {11, x2), w(xt,
:
suivantes
Nog(x1, x2), MoB(xt, x2) et Qo(*t, xz) vérifiantleséquations

â No' +
a f -.= u r
1

oxp

âQo,rn
;dxo

,\

P. 88

"u

-r

J3

P. 89

r

aM_^

P. 90

*+Qo+md=0
dxp

{N} = [c]{e}

P. 104

i{M'i = [P]{ri

P. 105

Il.(

ionditionsaux limites-
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4.6

descoefficientsde
Dans ce paragraphe,nous allonseffecruéle calcul numérique
matériauconstirutif
la matrice de rigidité équivalented'uneplaque ondulée.Le
à 2. 105MP et de
de la plaqueest élastiqueisotropede module de Young E égal
t constanteet
coefficient de Poissonv égal à 0.3. La plaqueest d'épaisseur
de la strucrure
d'angle d'inclinaisonO. Sur la Fig.22 on a tracéla projection
par des arcs
dans le plan de I'ondulation.Une ondulationest en fait constituée
de I'ondulation'
de cercles concentriqueset symétriquespal rapport au centre
trouvésseront
Dans ce paragrapheI'angleo estpris égal àtt 14. Les résultats
les plaques
comparésà d'autresrésultatsanalytiquesou empiriquesconcernant
Dans cette
onduléesd'épaisseurtrès petite devant le pas des ondulations'
ce paragraphe
applicationnumériquenous avons choisi 1 égaleà 0.1' Dans
de rigidités c33 et
nous n,allonspas faire le calcul numériquesdes coefficients
Dlr.

Fig.22
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4.6.1 Calcul des rigidité en membraneCtt, Ctz, C21et C22

du problèmeen (sp// , uPtt) on trouveà partirde la
Aprèsrésolutionnumérique
que:
loi de comportement

sll=v(srll +sP#)
en
ce qui permet donc de calculer C12.Ensuite la résolutiondu problème
(SPzz,UP22)pennetde calculerC21.Les résultatsnumériquessont regroupés
dansle tableausuivant:

olZt

126.41

63.9t

54.04

26.414

Cr

0 . 18 5

1.4597

2.424

2r.733

'('"#)

2.376tO-5

1 . 4 910-5

5.0210-5

^1

Ctc

0.0556

0.437

0.'t273

â5)

Ctt

0.0s56

0.431

0.72'728

6.5199

Cro/Cr

l,

0.3

0.3

1

l0-s

est
C12lC11
On remarquedonc que C12et C21sontidentiqueset que le rapport
Poisson
pratiquement constant.De ce fait on rettouve que le coefficient de
la
"effectif' du matériauéquivalentqui est dénni corlme étant le rapport entre
celle dans la
rigidité équivaienteen membranedans la direction 12 CLzet
de la plaque
direction 11 Cl1 est le même que celui du matériauconstitutif
ondulée :

%=çr=v
Ctt

C72erreffet :
La résolutiondu problèmeeî (5P22,UPz2)permetausside calculer
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siî = E + v(sPf?+ sPllt
dansla directionde I'axeOx2,
pasd'ondulations
Commela plaquene présente
on devineque la rigidité de membranedansce sensestvoisinede celle d'une
t de la plaqueon a fait le calculde C22
plaquedroite.En faisantvarierl'épaisseur
dansla direction22 d'uneplaque
et on l'a rapportéà la rigidité membranaire
soit:
droitede mêmeéPaisseur
cl, = :+
1- v'

dela plaque'
t estl'épaisseur

sontregroupés
On désignepar R le rapportentreles deuxrigidités.Lesrésultats
dansle tableausulvanl:

54.04

26.414

r767.33

2096.66

4384.46

8'79,r2

1758.24

2087.91

4395.6

1.0079

r.0051

1.0041

0.99

pl2r

126.41

Ctt

8 8 6r.2

"22

R

)

Le tableaunous montreque les deux résultatssont trèsvoisins.
4.6.2 Calcul de Ia matrice de rtgidité enflexion Dtt, Dtz, D21etD22
pennet
La résolutionnumériquedesproblèmesen (mPtt, VPI) et (mP22,VP22)
le calcul de D12,D21et D22,aî effet :
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v*li = vpPll
y*lzl = v (ts*Pll + ys*Pli)

vn\| = vflPll
yp33 = Ey3+ v (yrmPff+ y3mPll)
dans le tableau
Les résultatsnumériquesde Dtt, Dtz et Dzr sont regroupés
suivant:

ol2t

126.4142

63.91

54.04

/.o.+ L+L

Drr

0.00104

0.0083

0.014

U .I '

nt(rr*r!!)

1.5l0-7

7.25lO-7

2 . 2 1i0-7

g:75.rc'7

Dzt

0.000314

0.002s

0.0042

0.039

T
-\.^
v

0.000314

0.0025

0.0042

0.039

D12lD11

U.J

0.3

0.3

U.J

lL

au coefficient de
On remarqueque le rapport Dp/D11 est constantet égal
soit :
Poissoneffectif défini précédemment

Dtz=çtr=v
D,,
a comparéavec un
Nous avons aussieffectuéle calcul numériquedeDzzqu'on
a été fait pal L'
calcul analytiquede cette rigidité équivalentei301. Ce calcul
à étudierest une
Siad et M. Potier-Ferrylors d'un contratindustriel.La structure
lurr$Ue'aid'une
tôle ondulée d'épaisseurconstanteet très petite devant la
(x, z), d'une cellule de
ondulation.La projection,dansle plan des ondulations

ainsi:
seprésente
base(uneondulation)

ll0
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z(x)

{

tôle' Une ondulation
On désignepal s l'abscissecurvilig3e et t l'épaisseurde la
par rapport
est constitué pat deux arcsde cerclede mêmerayon et symétriques
analytiquedu
au centrede l,ondulation.On prend O égal àn 14. La formule
modulede rigidité en flexion dansla direction22 s',êcit

Dff = EI* = Etll'22(s)ds
desx'
où I* estle momentd'inertied'unemoulurepal rapportà I'a're
par t'approctie
En faisantvarier l,épaisseurt de la tôle, on calculecetterigidité
résultatsde calcul
tridimensionnelleet en utilisant I'expressionci-dessus'Les
sont regroupésdansle tableausuivant:

coincidentpour des
et numériques
On en conclutqueles résultatsanalytiques
Au delà d'une
très petitespar rapportà ta périodedesondulaûons'
épaisseurs
n'estplus
analytique
limite, qui dépendde l'écartqu'onpeuttolérer,le modèle
tridimensionnelle'
valableet il faudradansce casutiliserle résultatdeI'approche

llr
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"^drl"rl"ns:

4.7 Exem\les de validation
D11et
modulesderigiditéséquivalents
Dansce qui suitnousallonscalculerles
D22dedeuxtypesdeplaquesquenousallonscompaleravecleursexpressions
empiriquestrouvéesdansla littérarure'
4.7.1
par rapportà son
on considèreune plaquemince renforcéesymétriquement
de modulede Young E
plan moyen,de matériauconstifutifélastiqueisotrope
v égalà 0'3,le renforta un module
dePoisson
2.10sMP et decoefficient
ê,gaieà
des
sebasantsurI'expérience'
analytiques,
expressions
de Young E',Fig.23.Les
enflexionde la plaqueDtt etD22sontdonnées
modulesde rigiditéséquivalents
par[21],[18]et }al:
Et3
Dtt= TIT-fr

Dzz=

Et3

l2rl
E'I

nU-A+;

pardespiècesderenfortséquidistantes
Fig.23 : Plaqueconsnlidée
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par raPPortà son plan
une plaquerenforcéesymétriquement
Nousconsidérons
de
géoméEiques
moyenpar despiècesde renfortsFig.23.Les caractéristiques
que les
cerreplaquesont : p/t égal à 25.5 et t/h égal à 2. Nous supPosons
modulesde young E et E' sontégaux.Nouscalcuionslesrigiditéséquivalentes
en [21] et PaIla méthode
données
en flexion D11et DzzPt les expressions
dansle tableau
adoptéedansce chapitre.Les résultatsde calculsontregroupés
suivant:

0.001r72
(1.)calculépar la formule [21]'
3-D'
(2) calculépar I'aPProche
coincident à
Ce tableaumontre que le calcul analytiqueet le calcul numérique
à 2957oprès pour
2.7I7oprèspour la rigidité à la flexion dansla direction11 et
un écarttrèspetit'
la rigidité à la flexion dansla direction 22,ce qui représente

4.7,2
Fig'24 les
Pour le cas d'une daile renforcéepal une série de nervures
par le biais de
coefficientsde rigidités à la flexion D11et D22ont été estimés
suivantes:
|'expérience l2|l et ils sontdonnéspar les expressions

lJtr

tt

Dz,

=

-------------

EPt3
? ,

12(P-t-ta-)
=

tzr)

PF 'I

p

la dalle' I est le
où E est le modulede d'Youngdu matériauconstitutifde
en T de largeurp et G estle rapportdel'épaisseur
momentd'inertied'uneSection
de la dalleet de la hauteurd'uneneryure'

ll3
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des ondulatiot$ : aPProche

équidistantes.
parunesériedeneryures
fig.24: Dailerenforcée
suivantes:
géométriques
Pour une dalle ayantles caractéristiques
p / t = 51 ,h Jt= 4 e t WP = 0 .1 5 6
à 0'3'
de module de Young égal à 2.105MP et de coefficientde Poissonégal
en
nous avons fait le caicul des modulesdes rigidités en flexion D11et D22
utilisantles expressions
[21] et en suivantla méthodeadoptéedansce chapitre
(approche3-D). Les résultatsde calculssont regroupésdansle tableausuivant :

Drr Q)
0.001087

0.001088

0.00238

0.002316

(1) calculépar la formule [21].
(2) calculépar I'aPproche3-D'
On remarqueque les résultatsanalytiqueset les résultatsdonnésnumériquement
-2'977o
par l'approchetridimensionnellesont identiquesà0.27oprèspour D11et
près pour D22.
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4.8 Conclusion
d'uneplaque
Dansce chapitrenousavonsmontréque le modèleéquivalent
longueurd'une
ondulée,d'épaisseurdu mêmeordre de grandeurque la
quele matériau
ondulation,estde typeLove-Kirchoff.Nousavonsaussimontré
équivalenteen
équivalentest élastiqueorthotrope.La matricede rigidité
par la résolutionde six
membraneet en flexion est entièrementdéterminée
Dansle dernierparagraphede ce
problèmesd'élasticitétridimensionnelle.
à des
chapitrenous avonsmontréque cette approchepeut aussiS'appliquer
périodique'
de géométrie
desstrucfures
sûucflllesraidisou généralement

ll5
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Dans ce rapport nous avons dansune premièrepartie réaliséI'homogénéisation
géométrique d'une poutre ondulée d'épaisseurpetite devant le pas des
ondulations.Le modèlede départest celui de Timoshenkoqui tient compte des
déformationsde cisaillement.Le modèlehomogénéiséest une poutre droite de
typeBernoulli dontlesrigidités équivalentess'exprimentaussibien en fonction
du matériau constitutif de la poutre de départ que des caractéristiques
géométriquesd'uneondulation.Cettemodélisationpennet surtoutde simplifier
toute étude de stabiiitéou de rupture d'une poutre onduléeou généralement
une poutre de strucruregéométriquepériodiquepuisquece résultatest aussi
valablepour d'autreslypes de géométrie.
Dans la deuxièmeétapenous avionsfait une érudeanaloguemaisplus générale
concernantune poutre onduiée assezépaissec'est à dire dont la période et
est égalementde type
l'épaisseursont assezproches.Le modèlehomogénéisé
passepar la
Bernoulli. La déterminationdes modulesde rigiditéséquivalents
résolutionde deux problèmeslinéairesd'élasticitéplane (contraintesplanes)
poséssru une cellule de base (une ondulation).Cette résolutiona été faite par
un code d'élémentsfinis. Nous avions ensuiteconfronté les deux approches
unidimensionnelleet bidimensionnellepour le calcul desmodulesde rigidités
équivalentesen traction-compressionet en flexion dans le cas d'une poutre
onduléeayant un élancemenf.pl2t très grand ( p étant la périodeet t l'épaisseur
de la poutre). Les résultatsétaientcohérentsjusqu'àune certainelimite à partir
de laquelie les deux approchess'écattent,ce qui s'expliquepar le fait que
I'approcheunidimensionnellen'est plus valable au delà de cette limite' Cette
étude peut être appliquéeà d'autresstructuresrépétitivescomme les treillis :
nous avonsmonffé que le calcul desmodules de rigidités équivalentsd'un treillis
en carré par .l'approchebidimensionnelle est le même que le calcul de ces
derniersen utilisantles expressionsanalytiquesde C. Gardin[15].

n6

Conclwion générale

asymptotique
Dans le dernier chapitre, nôus avons réalisé une modélisation
est un modèlelinéaire
d'uneplaqueonduléeassezépaisse.Le modèlede départ
modèleéquivalentest de
tridimensionnelélastique.Nous avonsmontré que le
estorthotrope' La
typeLove-Kirchoff et que la matricede rigidité équivalente
équivalentepassepar la
détermination des coefficients de la matrice de rigidité
et tridimensionnels.
résolutionnumériquede six problèmesd'érasticitérinéùes
pour valider notre modélisationnous avions comparéle calcul de la matrice de
à I'aide d'expressions
rigidité équivalente en flexion avec le calcul fait
plaquedont l'épaisseurest
analytiquestrouvéesdansla littératurepour le casde
étaientcohérents'Nous
très petite devant le pas des ondulations.Les résultats
à des structures
avons égalementmontré que notre approchepeut s'appliquer
raidies,corrme on en utilise dansla constructionaéronaurique'
à des structures
Nous concluons donc que cette étude est généralisable
l'éilde à i'échelle
périodiquesde géométriedifférentes.Elle permetde faciiiter
étudeest aussi utile
globale à savoir calcul de charge critique etc.'.. Cette
des ondulationssur le
puisqu'eliepermettrad'analyserfacilementI'influence
les équations de
comportemenl élastoplastiquede la structure à travers
localisations.
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Annexes

Annexe 7
= 0 pours'=l'2'
/.a) Montronsque(d"t)
Onavaittrouvéqu'àl'ordrezéroletenseurcontrainteestauto-équilibré
en effet :

4*#=o
dlz
dlt

(a11)

4*+=o
dlz

dlt

on trouve:
On multiplie ce systèmed'équationspar Yz

à(yzo?r)
n à(Yzo?)- o?, -- o
Ùt

dlz

(aIZ)

- o9z= o
?JY?4ù* â(Yzoo")
dlz
Ùt

à ces deuxéquationson trouve :
Ensuiteon appliqueI'opérateurmoyenne

=o
- II,4,a,
*#dY
II,(W.

=o
*#)dl
II,4,ot
II,(ry.
peut
D'aprèsle thèorémede Ia divergenceon

t22

écrire:
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f étant le contour de la cellule de base Fig.9. La condition de bords
de
libres permet d'annulercette intégraledansAB et DC et La condition
périodicité en y1 permetde I'annulerdansAD et BC et on a alors :
(t

n\

l\oiz) = u

l\4,) = o

l,

^r

le
1.b) onprocèdede ia mêmefaçonmais cettefois-cion multiplie
(a11)par y3.On trouvealorsque:
d'équations
système

f(vrolr)= o

I

l(td,) = o

des deux
I.c) A partir de l'équationde localisation(22-I), on déduit
résultatsprécédentsque :

=
=
o
f(tlr) = (t,zl,) (z?,) (t,E?r)=

{

[(r;r)

= (trzlr) = (zir') - (trz3r)=o

Comptetenude cesrésultatson va montrerque:
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(trEi,)= (z?')=0
L) En effet,le tenseurde localisation-Ii s'écrit:

zl, -z'r, --

*(e1/ul)
*(rr,,@t)

+ I + ve22(ut
))
+v + err(ut))

z',,= #-* ,€n(l')
Le principe consisteà multiplier ces équationsPar Yz et à appliquer
que :
I'opérateulmoyenne.En utilisant les résultatsprécédentson trouve

(tr21,) = n((tzer(u,)) + (Yr))
La symétriede la cellule de baseainsi que les conditionsde Périodicité
perrnettentd'avoir :

(t'zl,) = o
2) Le tenseurE2 s'êcnt:
Y2
LII

=

22t =
Y2
L12

*(€ttu')
*(",,P2)
I+

v

- rz + vlzz(u'))
-wz + e r z r A t) )

en(u2)
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On lui applique|'opérateurmoyenneen tenantcomptedes résultats
on trouve:
précedents

(zî,)= t((',,(u')l- (y,))
ce qui permetde conclureque:

(zi,) = o
Annexe 2
pour montrer
2.a) On procèdede la mêmefaçon que 1'a),1'b) etl'c)
que :

("$) = (t'o!') = o

i=1,2,3

- o
-\t's{iù
@fu)

a,P,Y,ô=1,2

:
2.b) svmétrie de la matrice de rigidité homooénêisée
On montre que :

=('rf)
I('n)= (t'*iÊ)

d,P,Y,â=1,2

l!4fù

cette démonstrationest analogueà celle fait dans[24].
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symétrie de la matrice de rigidité en membrane
On a la relationsuivante:

- ('rtl
(',r,#)=6;rsi.ur,)

S1

Or:

/ . as'sP
\ =

auto- équilibre de S;n

(ufn-i-)

Ittr' p- périodique

n
lZrsïPuYt\
\ dv,'
I

l"Y p périodique

oYiI

U

\

,J

l

On a alors :

lqspW\ -- o
\"t

ùi I

:
suivantes
d'équation
Ainsi on peutécrirela succession

(r,îr) = (sffa^,a,,)

= (rfÊu^o,+
tI#)
+
= (t%(6^i6ni
#ù
\,
soit :
A ce stadeon utilisela loi decomportement
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)r,AP

sil = 4i*,ffi.4i"p
on obtient :

A,,?F
I
- + aui .\
6^i6,i
6r,o6np)(
*
=
(tî')
Ë,)
\U,"(ff
\
A, on obtient:
En utilisantla symétriedu tenseurde comportement
|

),,aF

\

dln

= (t'l1#(s,,qÉ)
\u

/

I

\

* 6k"6hp))
I

:
ce qui nous fait aboutirà la relationde symétriesuivante

/sgB\-= /st")

\"û

I

\"aljr

Symétrie de Ia matrice de rigidité en flexion
a alors :
la relation S1 est aussivalablepour le tenseurmoï , on

tz'l

(-t,*îP) = (-t,*iTa^,a,,)

= (-r,*if,a^or+
*f#)
+
= (,"ft(-y$^i6ni
#ù
(*",

#

- v s6po6
+ 4a,\
np)(- t $ m6,1
4nl

(-a(-y'-*i6ni+#ù
d'où la relation :

(-r,*;uy- (t'*:la)
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