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RÉSUMÉ

Dans le cadre de l'analyse de la rupture fragile, le taux de restitution d'énergie

caractérise l'énergie accumulée à la pointe de la fissure. Associé à une valeur critique

expérimentale, il constitue le paramètre essentiel de l'initiation de la propagation de

fissure. Le calcul de ce taux de restitution d'énergie peut être abordé par des méthodes

variationnelles qui constituent la base de formulation des différents modèles de calculs par

éléments finis.

Les méthodes numériques classiques aux déplacements ne peuvent pas prendre en

compte le phénomène de singularité en contraintes qui se produit au fond de fissure, elles

nécessitent un raffinement de maillage pour une bonne approximation. La formulation

mixte hybride, en permettant de choisir le champ de déplacement et le champ de

contraintes de manière indépendante, donne à l'utilisateur la possibilité d'introduire cette

singularité dans le champ de contraintes de l'approximation numérique.

Un super élément mixte hybride est placé autour de la fissure. Ce choix constitue

un avantage important dans la modélisation car alors le raffmement du maillage n'est plus

indispensable. Cet élément hybride est raccordé à des éléments finis aux déplacements.

L'assemblage et la résolution globale s'effectuent comme dans un cas classique. Le

champ de contraintes donné par cet élément particulier fournit directement les coefficients

de concentration de contraintes. Une première évaluation du taux de restitution d'énergie

est possible, à partir de ces facteurs de concentration, par une méthode d'identification.

Nous développons dans ce travail une seconde méthode de calcul du taux de

restitution d'énergie, à l'aide d'une intégrale de contour, similaire dans son principe à

l'intégrale de Rice, mais formulée ici dans le cadre du principe variationnel mixte hybride

de Pian.
Pour tester la performance de l'intégrale , une comparaison est réalisée entre nos

résultats et d'autres solutions analytiques ou numériques.

MOTS CLÉS: RUPTURE FRAGILE - FISSURE PLANE

FACTEURS D'INTENSITÉ DE CONTRAINTES -

FORMULATION MIX!E HYBRIDE - TAUX DE RESTITUTION D'ÉNERGIE

INTÉGRALE DE RICE - INTÉGRALE DE BUI



ABSTRACT

In the case of brittle rupture analysis, the energy release rate characterizes the energy

stored at the crack tip. Once associated to an experimental critical value, it constitutes the

essential parameter of initial crack propagation. This rate can be computed using variational

methods, which are the basis of the formulation of different computing models by finite

elements.

The classical displacement numerical methods cannot take into account the singularity

phenomenon of the stresss at the crack tip. For a better approximation, a mesh refinement is

necessary. The mixed hybrid formulation, which allows the separate choice at each of the

displacement and the stress fields, gives to the users the possibility of introducing this

singularity in numerical approximation stress field.

A super mixed hybrid element is placed around the crack. This choice gives an

important advantage while modelling as a mesh refinement is no longer useful. This hybrid

element is connected to the displacement finite elements. The assembly and the global resolution

are calculated as in a classical case. The stress field given by this particular element shows

directly the stress concentration coefficients. A first evaluation of the energy release rate is

possible by an identification method starting with these stress intensity factors.

In this work, we propose a second method for calculating the energy release rate using a

contour integral, similar in its principle to the Rice integral, but developed here in the case of

mixed hybrid Pian formulation.

To test the performance of the integral, a comparison between our results and other

analytical and numerical solutions is made.

KEYWORDS: BRITI'LE RUPTURE - PLANE CRACK

STRESS INTENSITY FACTOR

MIXED HYBRID FORMULATION - ENERGY RELEASE RATE

RICE INTEGRAL - BUI INTEGRAL





INTRODUCTION

La fissuration fragile des matériaux est un comportement qu'il convient de

modéliser le mieux possible . Du point de vue de la sécurité des structures, la rupture

fragile est la plus dangereuse car elle peut entraîner rapidement la ruine. Le processus de

fissuration est constitué de deux étapes principales : l'initiation et la propagation.

Irwin (1958) a construit le cadre mathématique de la mécanique de la rupture en

présentant des solutions élastiques, tout en négligeant la zone plastique qui entoure la

fissure.
Les modèles analytiques qui prennent en compte les singularités de contraintes et

de déformation traduisent le phénomène à une échelle macroscopique, ce qui permet de

caractériser par un seul paramètre (coefficient de concentration de contraintes) l'intensité

de contrainte et de déformation qui détermine le comportement de la région dans laquelle

la rupture se produit.
Griffith (1920) a abordé le problème de la rupture des corps fissurés d'un point de

vue énergétique. Il a introduit un critère de propagation qui définit la stabilité de la

structure. Ce critère s'exprime en fonction d'une constante intrinsèque du matériau et de

la surface de fissure nouvellemnt créée. Le taux de restitution d'énergie équivaut à

l'énergie accumulée à la pointe de la fissure, et définit ainsi le paramètre essentiel de

l'initiation de la propagation.

La mécanique des milieux continus a permis de modéliser le problème de la

présence d'une fissure d'une manière approfondie. Plusieurs auteurs ont développé des

méthodes de calcul, en particulier Rice (1968a) et Bui (1978) avec des intégrales de

contour, Nguyen (1980) et Destuynder (1981) en introduisant un champ arbitraire dans la

formulation de l'intégrale. Ces travaux ont été développés sur la base de l'élasticité en

petits déplacements et abordent essentiellement la première phase du processus de

fissuration: son initiation.
Notre travail s'inscrit dans le même ensemble d'hypothèses. Le but poursuivi est

une modélisation numérique, basée sur la technique de Pian (1969), et permettant

d'évaluer le taux de restitution d'énergie. Un super élément mixte hybride est utilisé

autour de la fissure, et associé à d'autres éléments classiques aux déplacements. Cette

technique est fondée sur une méthode mixte qui utilise dans l'élément hybride deux

champs indépendants de variables : un champ de contrainte à l'intérieur de l'élément et un

champ de déplacement de contour.
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Deux moyens s'offrent à nous pour calculer le taux de restitution d'énergie dans

l'élément fini hybride:

- soit par identification à partir des coefficients de concentration de contraintes

calculés numériquement;

- soit par une intégrale de contour, que nous avons développée et appelée

"intégrale hybride".

Nous devons signaler l'analogie entre l'intégrale hybride présentée dans ce travail

et les intégrales de Rice et de Bui. La différence réside dans la construction de base de la

modélisation : une formulation primale pour l'intégrale de Rice, une formulation duale

pour celle de Bui, et une formulation mixte hybride pour l'intégrale hybride.

Le premier chapitre rappelle l'approche des phénomènes de rupture fragile, les

solutions analytiques pour le cas de matériaux isotrope et orthotrope et la théorie de

Griffith.

Le deuxième chapitre développe la formulation mixte hybride de Pian utilisée dans

le cas d'un milieu constitué de sous-domaine. C'est cette formulation qui est employée

dans la construction du super élément placé autour de la fissure.

L'aspect variationnel est developpé dans le troisième chapitre et utilise les lois de

conservation d'énergie. Un invariant hybride est présenté dans le cas d'une
transformation du domaine à partir de la formulation de Pian. Il conduit dans le cas

bidimensionnel à une intégrale de contour exprimant le taux de restitution de l'énergie.

Le quatrième chapitre propose une modélisation à l'aide d'éléments finis de la

fonctionnelle mixte hybride et de l'intégrale hybride. La formulation de Pian n'est utilisée

que dans l'élément entourant la fissure; les autres éléments sont de type déplacements.

Nous présentons dans le cinquième chapitre des exemples de structures fissurées;

les matériaux constitutifs sont isotropes ou orthotropes. Les maillages utilisent soit un

super élément à 9 noeuds associé à des éléments classiques à 4 noeuds, Soit un super

élément à 17 noeuds entourés d'éléments classiques à 8 noeuds. Une comparaison est

effectuée entre nos solutions avec des valeurs d'autres méthodes analytiques et

numériques.
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A partir des résultats précédents, une conclusion est établie sur les performances

de l'utilisation de l'élément hybride à 9 ou 17 noeuds dans le cas de matériaux isotrope ou

orthotrope.



CHAPITRE I

GENERALITES SUR LA MECANIQUE
DE LA RUPTURE



1.1 - INTRODUCTION

Le phénomène de ruine par propagation catastrophique de fissures dans les

matériaux pose des problèmes d'analyse dans la construction particulièrement lorsqu'il

s'agit d'ouvrages imposants.

Dans toute structure existent des défauts (inclusions, microfissures ...). Devant le

nombre de ruptures catastrophiques, il a paru fondamental d'être en mesure de prévoir les

dimensions critiques des défauts qui, sous des contraintes données, provoquent des

ruptures brutales. Cela a conduit à l'introduction d'une certaine caractéristique de ténacité

des matériaux, spécifique de l'aptitude de ceux-ci à résister à la propagation brutale d'une

fissure et, plus généralement, à l'élaboration de la mécanique de la rupture, théorie dont

les concepts peuvent d'ailleurs être étendus à divers types de rupture, autre que la rupture

catastrophique.

Le processus de fissuration est constitué de deux étapes principales, l'initiation et

la propagation. Deux cadres d'études peuvent être analysés la rupture fragile et la

rupture ductile. Du point de vue de la sécurité des structures, la rupture fragile est la plus

dangereuse car elle peut entraîner rapidement la ruine.

De nombreux auteurs ont traité le problème de fissuration, mais la modélisation

théorique de ce phénomène est encore bien incomplète. La propagation en zone plastique

relève de l'empirisme ; et il n'existe pas encore de modèles qui permettent de comprendre

les phénomènes mis en jeu.

Ce chapitre est limité à la rupture fragile. En premier lieu, les différents modes de

ruptures sont présentés. Les solutions analytiques sont rappelées dans le cas de fissures

planes pour deux matériaux : isotrope et orthotrope, en vue de leur utilisation ultérieure

dans l'approximation numérique (élément fini hybride). Un rappel sur la théorie de

Griffith permet d'introduire un critère de propagation de fissure.

5
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1.2 - NOTIONS SUR LES MODES DE RUPTURE

La rupture est caractérisée au moins localement, par la séparation irréversible d'un

milieu continu en deux parties de part et d'autre d'une surface géométrique S. La coupure

existante ou nouvellement créée est appelée fissure ; c'est une surface de discontinuité

pour les champs de déplacement et de contrainte.

Lorsque la séparation du milieu continu est effective, les tractions surfaciques sur

les lèvres S et S s'annulent (Fig. 1.1)

Fig. 1.1 Fissure en coupe.

T1 = ni = O

où représente le tenseur des contraintes,

nj est la normale à l'une ou à l'autre des lèvres de la fissure.

Les conditions aux limites (1.1) sont généralement admises sur la fissure.

Dans le cas des fissures planes, les mouvements possibles de ces surfaces sont

ramenés à la combinaison de trois modes indépendants dont une représentation est

donnée sur les figures (I.2a - I.2c), les flèches indiquant les déplacements relatifs des

deux lèvres.



-7-

Fig. I.2a : Mode I (ouverture)

Fig. L2b Mode II (glissement)

Fig. 1.2e : Mode III (déchirement)
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- Le mode I, ou mode d'ouverture, est considéré comme étant le plus fréquent en

mécanique de la rupture, pour beaucoup de matériaux.

- Les modes II et 111 correspondent localement aux glissements parallèles au plan

tangent de la fissure ; la première direction de glissement est normale au front de la

fissure, et la seconde direction de glissement lui est parallèle.

Lorsque le mode I, et l'un des autres modes ou les deux, sont simultanément

présents, il s'agit de mode mixte. Dans ce cas, la présence du mode I entraîne les

conditions aux limites (1.1) sur la surface de discontinuité (Bui, 1978).

Deux phases apparaissent dans le chargement d'une structure fissurée:

- fissure immobile : la fissure s'ouvre sans changement de forme de la surface S;

- propagation de fissure : la fissure s'avance soit dans le plan tangent à S, soit

dans d'autres directions. C'est dans cette phase qu'il y a rupture ou séparation effective

du milieu continu.

1.3 - MODES DE CHARGEMENTS ET TYPES DE RUPTURE

La rupture des pièces se produit dans des conditions très variées. Un classement

sommaire des phénomènes de rupture observés peut se baser sur la présence ou non de

déformation plastique. La rupture peut se produire:

- sans déformation appréciable dans la phase de propagation de la fissure. II n'y a

pas de plasticité macroscopique observable, sauf au niveau de la fissure. C'est la rupture

fragile.

-après déformation plastique importante de la structure pendant cette même phase

de propagation. C'est la rupture ductile.

La distinction macroscopique entre les types de rupture, ductile et fragile, est très

claire lorsque l'on examine la réponse mécanique de la structure toute entière à des

sollicitations extérieures, par exemple à des charges croissantes Q1, forces généralisées,

auxquelles correspondent les déplacements généralisés

Le point de rupture R (Fig. 1.3) se trouve

- soit dans la partie élastique de la réponse, c'est la rupture fragile;

- soit dans la partie plastique, c'est la rupture ductile.
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Fig. 1.3 Rupture fragile et ductile

L'étude de la rupture fragile dans le cas des matériaux élastiques linéaires

constitue ce qu'on appelle la "mécanique linéaire de la rupture ". La linéarité s'entend

jusqu'au point de rupture R, tant que la fissure n'évolue pas, c'est-à-dire tant qu'il n'y a

pas de changement de la géométrie du milieu continu.

Une nouvelle fissure dS équivaut, du point de vue mécanique, à un changement

de conditions aux limites portant sur les deux lèvres créées dS et dS . Les contraintes

existant avant séparation s'annulent complètement après.

Par le fait même que la séparation a lieu pratiquement en l'absence de plasticité,

l'hypothèse du comportement élastique pour le milieu continu est adoptée et par

conséquent la mécanique de la rupture fragile peut être étudiée dans le cadre de la théorie

de l'élasticité classique (Bui, 1979).

1.4 - THEORIE DE LA RUPTURE FRAGILE

Si le point de départ de la mécanique de la rupture remonte à 1920 avec Griffith,

c'est Inglis (1913) qui a réussi à mettre en évidence l'accroissement des contraintes en

tête de fissure. Pour cela, il a assimilé une fissure à une ellipse très aplatie et a étudié en

théorie de l'élasticité le comportement d'une plaque de dimensions infmies comportant un

trou elliptique de grand axe 2a parallèle à ox et de petit axe 2b parallèle à oy (Fig. 1.4); la
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plaque est soumise à une tension uniforme = à l'infini, de part et d'autre de l'axe

des y.

Fig. 1.4 : Concentration de contrainte.

Inglis (1913) observe une concentration de contrainte au voisinage des extrémités

du grand axe de l'ellipse ; la contrainte maximale en ces points vaut:

= (1 ± ) = K (1.2)

où K est appelé coefficient de concentration de contrainte.

¡.4.1 - Facteurs d'intensité de contrainte

Soient une fissure aiguë dans un solide élastique et les axes de coordonnées
cartésiennes ox dans le prolongement de la fissure, oz tangent au front de fissure et oy

perpendiculaire au plan de la fissure (Fig. ¡.5).
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Fig. 1.5 : Présence d'une fissure

Dans un plan normal au front de fissure, un point M du solide est repéré par ses

coordonnées polaires r et O.

Si la recherche de la forme asymptotique du champ de déplacement dans le

voisinage de r nul est faite sous la forme:

u = r g1 (0)

le système des équations de l'élasticité, en l'absence des forces volumiques et sous des

conditions homogènes T. = a. . n. sur la fissure et des contraintes nulles à l'infini, admet
i 'J J

1
une solution non triviale pour p = (Bui, 1978).

Il en résulte que les contraintes tendent vers l'infini avec quand le point

d'étude se rapproche du front de fissure. L'expression de la contrainte (Irwin, 1958)

s'écrit

KLa.. - f.(0)
'J J 2 it r '

L = 1,2,3 (1.3)

Les coefficients KL, appelés facteurs d'intensité de contrainte, sont indépendants

de r et O ; ils contrôlent l'intensité du champ de contrainte pour chaque mode mais non la

distribution de ces contraintes, ils ne dépendent que de la répartition des efforts extérieurs
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dans un solide donné et de la géométrie de la fissure qui se traduit par f(0). Les valeurs

de ces coefficients, déterminés pour de nombreux problèmes typiques d'éléments de

structures, ont été rassemblées par Tada (1972) dans des formulaires élémentaires.

1.5 - SOLUTIONS ANALYTIQUES POUR LE CAS DE FISSURES

PLANES

Dans ce paragraphe, les solutions analytiques pour des matériaux isotropes et

orthotropes sont rappelées dans le cas de fissures planes. Nous utilisons ces solutions

(les contraintes en particulier) pour construire un élément fini de fissure.

En supposant l'existence d'une fonction de contraintes A(x,y) , dite aussi fonction

d'Airy, les conditions locales de l'équilibre en élasticité plane o = O (les forces de

volume étant négligées) peuvent être systématiquement vérifiées en posant:

a2A
1yax2 XY

1.5.1 - Cas de matériaux isotropes

Muskhelishvili (1975) a montré qu'avec deux fonctions analytiques (z) et X(z) de

la variable complexe z, les contraintes et les déplacements peuvent s'écrire

+ c =4Re{4'(z)}
xx yy

t:y - +i =2(14"(z)+x"(z) )

2(u+iv)=K(z)z'(z) x'(z)

où zestunevariablecomplexe:zx+iy =r&9,
X'(z) et "(z) , X"(z) indiquent respectivement les premières et les

secondes dérivées par rapport à z,

les notations " " et " Re " représentent respectivement le conjugué et la partie

réelle de la fonction complexe,

est le module de cisaillement,

K est un paramètre qui dépend de l'état plan, et s'exprime en fonction du

coefficient de Poisson i:

a2A
c x



{

nn2

=c =0
yy xy
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en déformation plane,

en contrainte plane.

Ces types de fonctions ont été utilisées en premier par Goursat qui a présenté la

suite de complexes:

(z)
=

A z

X(z)
=

B z'

un paramètre réel où n est un entier ( n = 1,2,...).

A et Bn sont des constantes complexes s'exprimant en fonction de constantes

réelles aW, a2>, b(» et b sous la forme

A = a' + i a2

B = b" + i b2
n n n

Comme la surface de fissure doit être libre de traction, il vient:

pour O = ± lt

avec n = 1,2,...

(1.7)

(1.8)

En faisant la somme des équations (1.4) et (1.5) et en remplaçant les fonctions

complexes par les expressions (1.7), ii vient:

N

y = n1 [Ae°'+ X e_i0l) + A(X-1) e103)
yy x n= i

+ B On+1) e1] } (1.9)

En traduisant les conditions aux limites (1.8) dans cette équation, il est possible

d'exprimer le paramètre X par



avec

N

.:y .' tßfl[(_1)Sifl(_3)0_(+(_1yl)Smn(_1)0]
n= i

[ (- 1)cos(-3)0(+ (-1)')cos( 1)0 ]} (1.12)

a"
o (2)a

Les paramètres ß et sont des variables de nature statique et correspondent

respectivement au mode d'ouverture de fissure et au mode de cisaillement plan.

La même démarche peut être appliquée aux équations de déplacements qui se

mettent sous la forme:

N

u =
n=l 2i

4-

Après substitution et séparation des parties entières et imaginaires, et en exprimant

les constantes réelles bw et b2 en fonction de a' et les équations de contraintes en

mode I et mode II pour un matériau élastique, homogène et isotrope s'écrivent

N

=drT
xx n= i

n+N [(2+(-1y sin( 1)0( 1) sin(-3)0 ]} (1.10)

N

Y = (ß [(2(--1Y)cos( 1)0 + (_ 1)cos(-3)0]" n=1

+N [(K+_(_1Y'si40_sin(-2)8] (1.13)



ß .0.30 e ß2 o 3e .0
= i- (1 - sin sin cos + - (2 + cos cos sin

xx

B .0.30 0 B2 0 30.0
(1 + sin sin --) cos - cos cos --- sin (1.16)

Bi O . (1sin . 30 0
=cos-cos 2

sin 2 2
sin ---) cos (1.17)

0 . 30
i f(2K-1)cos

30 } 2f(2K+3)sin_+sin }
2

co5
4i

0 300 . 30 [(2K 3) cos + cos --- }v= {(2K+lsin 2 4j.t4p.

En faisant O = O dans les expressions (1.10), (1.11) et (1.12), et en comparant avec

les expressions d'Irwin (1.3), les paramètres Bi et B2 peuvent s'exprimer en fonction des

coefficients d'intensité de contrainte KL sous la forme:

'5-
N

= , --

ßflN[(K_(_1)cos0 +cos(-2)0] (1.14)

Dans les équations de contraintes, les premiers termes de la série calculent les

contraintes comme une fonction de ; ces contraintes tendent vers l'infini à la pointe de

la fissure (r = O).

En effet, lorsque n = 1, les expressions au voisinage de la fissure fournissent:

(1.15)

(1.18)

(1.19)

Dans la formulation numérique que nous proposons, seule la solution analytique

en contraintes est nécessaire. Aussi nous limiterons nous, dans le paragraphe qui suit, à

n'établir pour les matériaux orthotropes que les expressions de contraintes.

K1

(1.20)

K
2



où

1.5.2 - Cas de matériaux orthotropes

Dans le cas d'une fissure en matériau orthotrope, une solution analytique existe

sous la forme d'une série de termes en variables complexes. Les deux fonctions de base

sont données par Tong (1970)

N

('c1) =-
n= 1

}
N

x(2) = - 'C2
n= i

avec b = B +

c =Ab+Bb
n

où et +N
ont la même définition qu'en isotrope : variables statiques.

Le fait que les lèvres de la fissure soient libres de tout effort met en relation les

coefficients A et B avec les caractéristiques orthotropes du matériau:

a-cL
A= 2

Ja1 = i 'I-c

l.a2 = i 'ii5

Les valeurs a et a2 et leurs conjuguées et a2 sont les racines de l'équation

caractéristique résultant de la condition d'intégrabilité des déformations:

i b, ('t1)'1

16-

(1.21)

s11 + (2S12 + S33 ) a2 + s22 O (1.22)



-17-

et les coefficients C et D peuvent être calculés à partir des complaisances élastiques du

matériau

avec

- 2S 2S12 + S33 - (2S12 + S33)2 4 S11 S22

D
2S

2S12 + S33 + (2S12 + S33)2 4 S11 S22

iS11=- ; S22- ; S33= ; S -
12 E

X Y xy X

L'orthotropie rend nécessaire l'emploi de deux transformations conformes qui

permettent d'exprimer les coordonnées x et y en fonction de t1 et t2 par

avec z.=x+y

Le champ de contraintes peut être construit à partir des deux séries de termes

complexes:

= 2 Re{ a 4'(z1) + a '(z2) }
XX

= 2 Ret 4'(z1) + X'(z2) }
yy

= 2 Ret a1 4'(z1) + 2 x'(z2) )
xy

(1.25)

En posant t = p1(cosO + i sin0) et en appliquant la même démarche que pour le

cas isotrope, le développement des expressions (1.25) données en fonction des séries

complexes permet d'exprimer les contraintes pour le cas d'un matériau orthotrope comme

suit

N

n f ß [ C (p1)'2 sin(n - 2)0k - [d3 (p22 sin(n 2)02]
n= i

+ +N [ C (p1)fl2 cos(n - 2)0k - D (p2)fl2 cos(n - 2)02] 1 (1.26)

}

(1.23)

}

)

() 2 z1
(1.24)

(t2) 2 =



avec:

- dWe1 variation de l'énergie élastique,

- dWext : variation d'énergie potentielle des forces extérieures ou travail

de ces forces changé de signe,

- dW : variation d'énergie cinétique,

- dW : énergie supplémentaire dissipée pour la formation de surface libre,

ou 2 y dS, avec y énergie superficielle intrinsèque.

La fissure se propagera de façon instable si l'énergie cinétique augmente, c'est-à-

dire si dW > O ; cela se traduit dans l'équation (1.29) par la condition:

18-

N

= n [ ß [_ (p1)fl_2 sin(n - 2)e + p2) sin(n - 2)02]
n=1

n

n-2
+ +N [ (P1Y2 cos(n - 2)0k + P2 cos(n -2)821 }

N

= n f ß [T (p1)I12 cos(n - 2)0k - (p2)n2 cos(n - 2)02]
" n=1

+ ß [_ j-
(p1)I2 sin(n - 2)e + (p2)n2 sin(n - 2)02 ] } (1.28)

n+N

1.6 - THEORIE DE GRIFFITH

Griffith (1920) a abordé le problème de la rupture des corps fissurés d'un point de

vue énergétique, et cela afin d'expliquer, dans le cas d'un solide élastique, l'écart qui

existe entre les contraintes de rupture déterminées par le calcul et celles constatées

expérimentalement. Il propose d'introduire des énergies locales supplémentaires.

Soit dS une augmentation virtuelle de l'aire de la fissure d'un solide élastique. La

conservation de l'énergie totale du système s'écrit sous la forme:

dW = dW, + dW + dW. + dW
tot elas ext cm s

(1.27)

(1.29)

{W. + W }+2y< 0 (1.30)
a s elas ext



On pose:

G = (Wélas + w
ext I
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(1.31)

Et il vient:

G > 2y (1.32)

Cette inégalité est le critère de propagation de Griffith. G est appelé taux de

restitution d'énergie ; il introduit la façon dont l'énergie dW libérée par la fissure est

utilisée par le système.

Le paramètre G peut être introduit sous la forme

G = 2-y (1.33)

G représente le taux de restitution d'énergie critique, exprimé par la dérivée de

l'énergie totale du système par rapport à la longueur de la fissure juste au moment où

celle-ci commence à s'étendre.

1.6.1 - Stabilité de propagation de la fissure

Le danger potentiel de fissuration dans une structure réside dans la faculté que la

fissure a à se propager lorsque la structure est soumise à un chargement. L'initiation de la

propagation est possible lorsque G = G.

Dès que G est supérieur à 2 y, une partie de l'énergie disponible sert précisément à

rompre les liaisons : c'est l'énergie de séparation ; et l'excès d'énergie ((G - 2 'y) dS }

est transformé en énergie cinétique. Deux phénomènes peuvent se produire:

- s'il n'y a pas d'autre apport d'énergie extérieure, l'excès d'énergie va se dissiper

dans la séparation de surfaces nouvelles : c'est la propagation instable.

- si au contraire, les solicitations extérieures sont telles que à tout moment l'égalité

G = G est satisfaite, alors il n'y a pas d'accroissement d'énergie cinétique; la rupture est

contrôlée : la propagation est stable.



Un autre paramètre de stabilité TD peut aussi intervenir, tel que pour une structure

mono-fissurée, au moment où G = G,

dG
TD- dl

où dl représente un accroisement infinitésimal de la fissure.

20-

Fig. 1.6 : Présence d'une fissure.

(1.34)

Deux possibilités s'offrent alors:

- si TD < O, on aura au temps (t+dt) : G(t+dt) <G ; la fissure cessera de se

propager. C'est donc une propagation stable.

- si TD > O, alors G(t+dt) > G, c'est-à-dire qu'il y aura à nouveau au temps (t+dt)

un excès d'énergie qui permettra l'initiation de propagation. Si T reste toujours positif, la

fissure se propagera de façon spontanée. C'est une propagation instable.

Le paramètre TD est appelé module de déchirure; il permet de connaître le type de

propagation de la fissure.

1.6.2 - Expression du taux de restitution d'énergie

On suppose l'élasticité linéaire et le problème plan. Toutes les grandeurs

mécaniques sont rapportées à l'unité d'épaisseur. Soit une fissure de longueur initiale 1,

croissant virtuellement d'une longueur dl, pas nécessairement dans la même direction

que celle de la fissure initiale. Le solide est soumis à des sollicitations indiquées dans la

figure (1.6).



Pour un problème plan, la relation (1.35) peut être explicitée dans le cas où la

fissure croit dans son prolongement. A cet effet, pour un matériau isotrope, on considère

les expressions asymptotiques (1.10 - 1.14) ; la fissure est simplement décalée du côté

droit de dl (Fig. 1.7).
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On considère que les champs élastiques solutions du problème aux limites

dépendent de la longueur de la fissure. En négligeant l'énergie cinétique, le taux de

restitution d'énergie G s'écrit:

' 0du.
G=--- Jw()dV + JT-dS

V Scy

yî

AdJ B

Fig. 1.7 : Croissance virtuelle d'une fissure

En passant à la limite lorsque dl tend vers zéro, on obtient la formule d'Irwin pour

les trois modes:

G
8.t 21.L

m
(1.36)

Dans le cas de déformation plane, avec présence des modes I et II, il vient:

G - (K+K) (1.37)

(1.35)
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tandis qu'en contrainte plane, G prend la valeur

G = (K + K) (1.38)

G dépend de la nature du problème plan considéré. Les relations (1.37) et (1.38)

permettent d'évaluer le taux de restitution d'énergie à l'aide des coefficients d'intensités

de contraintes en modes I et II pour un matériau isotrope.

Les expressions du champ de contrainte traduisent la singularité à la pointe de

fissure (r = O). L'emploi de ces solutions comme champ interne de contraintes permet de

prendre en compte la singularité considérée au sein d'un seul élément fini entourant

complètement la fissure.

L'évaluation du taux de restitution d'énergie traduit la stabilité ou non d'une

structure fissurée. La propagation se fera dès que l'énergie accumulée à la pointe de

fissure dépasse le seuil critique. La direction de propagation est déduite à partir de l'angle

de l'énergie maximale.

1.7 - LES MÉTHODES NUMÉRIQUES DE CALCUL DU

TAUX DE RESTITUTION D'ÉNERGIE

De nombreux auteurs ont développé des méthodes numériques de calcul du taux

de restitution de l'énergie. On distingue celles qui utilisent la connaissance des champs de

contraintes ou de déplacement incluant la singularité du fond de fissure et celles qui ne

l'emploient pas.

Le modèle le plus connu est la méthode d'identification locale qui a été

préconisée par de nombreux codes de règlementation. Des résultats théoriques ont été

présentés par Schatz et Walbin (1977,1978).

Cette méthode consiste à évaluer numériquement des valeurs approchées des

coefficients d'intensité des contraintes. Ceci se fait en identifiant un calcul numérique de

la solution du problème, d'une structure soumise à plusieurs chargements distincts et

simultanés, et en utilisant le développement au voisinage du fond de fissure du champ de

déplacement en fonction des coordonnées polaires. Le taux de restitution d'énergie

s'exprime sous une forme quadratique symétrique du chargement.
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Raugel (1978) a présenté des lois de raffinements de maillage conduisant à une

meilleure approximation de la solution et donc des facteurs d'intensités de contraintes ; et

cela grâce à la connaissance du comportement local de la solution.

Babuska (1978) a repris cette méthode en y ajoutant la connaissance à priori de la

solution par une estimation à posteriori.

La méthode de Parks (1974) est basée sur la variation de l'énergie correspondant

au déplacement de la pointe de fissure. Elle s'effectue en deux étapes : La première

calcule l'énergie avant initiation de la fissure; la seconde phase suppose une propagation

infinitésimale de la pointe de fissure et évalue ainsi l'énergie correspondante. Le taux de

restitution d'énergie est exprimé par la variation des énergies entre ces deux étapes en

fonction du déplacement virtuel de la pointe de fissure.

e Destuynder, Djaoua et Lescure (1981,1982,1983) proposent une approche

thermodynamique des lois de propagation des fissures en milieux élastiques. Le choix

d'un potentiel particulier de dissipation de l'énergie permet d'expliciter ces lois pour des

chargements cycliques. Ces auteurs présentent l'intégrale G qui calcule le taux de

restitution d'énergie. Cette méthode est basée sur la notion de dérivée par rapport à un

domaine en référence lagrangienne, notion formulée de manière générale par

Germain (1973), et qui consiste à travailler sur une configuration de référence occupée

par le solide à un instant donné. Le taux de restitution d'énergie est donné sous une forme

d'intégrale en fonction d'un champ arbitraire O qui doit satisfaire certaines conditions:

- O est parallèle au plan de fissure;

- le support de O est limité à un voisinage de la fissure où aucune force n'est

appliquée;

- les composantes du vecteur sont au moins lipschitziennes;

-Jdivo =1

Cette expression originale du taux de restitution d'énergie conduit à une méthode

numérique très performante comparée aux méthodes classiques.

L'intégrale de Rice (1968) appelée aussi intégrale J consiste à évaluer l'énergie à

la pointe de fissure sur un contour englobant la fissure ; elle s'écrit:

J
=

$ (co dy - n udF)
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où w définit le potentiel de déformation. L'intérêt de la méthode se trouve dans le fait que

l'intégrale est indépendante du contour, ce qui lui confere une certaine souplesse

d'emploi. La bonne approximation de l'intégrale J réside dans l'approche locale des

contraintes et des dérivées du déplacement u.

Bui (1974,1978,1979) a développé une formulation duale à la théorie de

l'intégrale J de Rice; celle-ci s'exprime en fonction du contour sous la forme:

B = S
j,njud1' - w dy)

Fc
w représente le potentiel complémentaire de déformation. L'indépendance du contour est

aussi satisfaite pour cette nouvelle forme d'intégrale. Les constructions des intégrales J et

B sont indépendantes , leurs valeurs approchées sont donc différentes. Les deux

théories sont complémentaires Fune de l'autre. Le théorème de Fencadrement de

l'énergie potentielle permet de situer ainsi la solution exacte entre les deux valeurs

approchées J et B dans les approches primale et duale.

L'intégrale mixte hybride 'H que nous présentons dans ce travail s'inspire des

deux méthodes précédentes mais se caractérise par le fait que l'intégrale 'H est construite à

partir d'une formulation mixte hybride de Pian (1983). L'indépendance de l'intégrale par

rapport au contour d'intégration est toujours vraie.

L'intégrale mixte hybride s'écrit sous la forme:

'H = ni u dF - Wc dy)

Le champ est donné par la solution analytique incluant la singularité au fond de

fissure. Le champ de déplacement u? est celui du contour.

L'avantage de cette méthode réside dans l'utilisation d'un super élément autour de

la fissure tenant compte de la singularité de la fissure, et ne nécessite donc pas un

maillage très raffiné autour de la pointe de fissure.

Le chapitre suivant aborde les formulations variationnelles, et plus spécialement

l'évaluation de la fonctionnelle mixte hybride qui sera utilisée dans la construction d'un

élément singulier autour de la fissure.



CHAPITRE II

FORMULATIONS MIXTES ET HYBRIDES POUR
UN MILIEU CONSTITUE DE SOUS-DOMAINES
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II.! - INTRODUCTION

Les équations élémentaires de la théorie de l'élasticité peuvent être décrites de

plusieurs manières différentes:

Une forme locale au moyen d'équations différentielles

Une forme globale au moyen d'équations intégrales

Une forme variationnelle (fonctionnelle et conditions de stationnarité)

Un problème de mécanique des milieux continus peut toujours être exprimé sous

une forme locale ou globale. Si en plus, on peut l'écrire sous un aspect variationnel,

mathématiquement il y a équivalence entre ces trois méthodes. Les différences
interviennent dans les procédés de calculs des solutions approchées.

Certaines méthodes comme les différences finies utilisent directement la forme

locale en faisant une approximation par discrétisation des équations différentielles.

D'autres comme la méthode de Ritz et sa variante, la méthode des éléments finis
(Dhatt & Touzot, 1981), utilisent des fonctions d'approximations pour effectuer la

minimisation de la fonctionnelle.

Les méthodes variationnelles ont une importance considérable car elles constituent

la base de formulation des différents modèles de calculs par éléments finis. En mécanique

des solides, il existe différents principes variationnels de nature énergétique permettant de

traduire les conditions d'équilibre. Les plus importants sont:

-le principe du minimum de l'énergie potentielle totale;

-le principe du maximum de l'énergie potentielle complémentaire;

-les principes de stationnarité de fonctionnelles à deux ou plusieurs champs

(formulations mixtes).



11.2 - POSITION DU PROBLEME EN ELASTOSTATIQUE

Les équations de la théorie de l'élasticité sont d'abord rappelées, puis l'aspect

variationnel du problème est présenté. La fonctionnelle de Pian et Tong (1978) est

particulièrement détaillée car elle constitue le principe variationnel fondamental dans le

développement de la méthode employée. Cette formulation peut être élaborée soit par

modification de la fonctionnelle du problème dual, soit par modification de la

fonctionnelle du problème mixte (cf. §Annexe AI).

11.2.1 - Rappel des équations locales pour un milieu constitué de

plusieurs sous-domaines

Dans le cadre de l'élasticité linéaire classique, un solide élastique occupe, dans son

état naturel, une région ouverte V, de frontière S. Le volume V est partitionné en N sous-

domaines y), (Fig. 11.1), k=1,...,N. Il s'agit de déterminer les champs de vecteurs

déplacements et les champs de tenseurs de contraintes désignés par:

ii> = ( u )

*5 = (*5)

avec =

i,j = 1,2,3
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Fig. 11.1 : Conditions aux limites dans un volume partitionné



dans

Ces champs satisfont, à l'équilibre:

{

+ f1 = O

( uji + u )

ij = Dj1 Ej

- 28 -

SBUS = S et S nS =0
u

-> (k) -> (1)
{U =u

11.2.2 - Approche variationnelle

L' approche variationnelle du problème de 1' élasticité peut être

considérée comme une application particulière de la méthode des résidus

pondérés ( Dhatt & Touzot (1981), Brebbia (1978) ).

(11.7)

Outre la vérification des équations "classiques" (11.1 à 7), le problème comporte les

conditions de transmission à travers chaque interface 51) (avec Id = l,...,Nl):

(11.8)

(k) (k) (1) (1)

.. n. + .. n. = 0 (11.9)
'J J 'J J

et les conditions aux limites

sur E S (11.4)

sur av(k) E S (11.5)
'J J i

f et T sont des densités respectivement volumiques et surfaciques de forces

prescrites dans V et sur Sa les n. sont les composantes du vecteur unitaire normal

extérieur à S.

Les sont les coefficients d'élasticité du matériau. Ils ont les propriétés de

symétrie:
= = (11.6)

Les parties Su et S de S vérifient:
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Le système d'équations non vérifiées localement est multiplié par une fonction test

admissible, puis intégré sur le domaine. La forme intégrale ainsi obtenue peut être

intégrée partiellement ce qui modifie alors les espaces admissibles.

La fonction de pondération est particularisable de diverses manières (Dhatt &

Touzot, 1981). Pour conduire à une formulation variationnelle, c'est la méthode de

Galerkine qui doit être utilisée: elle consiste à choisir, pour cette fonction de pondération,

la variation du champ cherché, ce qui revient à prendre une fonction test de même nature

que la solution cherchée.

Les conditions de stationnarité de la fonctionnelle ainsi formée sont les équations

de base du problème: la recherche d'une solution rendant stationnaire une fonctionnelle

avec -éventuellement sans- restrictions sur les champs admissibles choisis.

11.2 .2 .1 - Formulations primale et duale

La formulation primale est, dans la recherche d'une approximation, la méthode la

plus généralement utilisée. Elle est basée sur le principe variationnel du minimum de

l'énergie potentielle ; ses variables sont les composantes du champ de déplacements qui

sont les seules inconnues du problème. Ce modèle donne en général des valeurs

convenables pour les déplacements, mais les contraintes sont estimées de façon plus

grossière. Les conditions aux limites qui portent sur les déplacements sont satisfaites,

mais celles portant sur les contraintes ne le sont pas. En outre, les conditions aux limites

de bord libre (fissure par exemple) ne peuvent pas être satisfaites exactement par la

méthode en déplacement.

La formulation duale ou méthode des forces peut &re utilisée dans les calculs de

charges ultimes de treillis ; sa formulation est basée sur le principe variationnel du

maximum de l'énergie complémentaire. Le modèle obtenu n'est fonction que des

composantes du champ de contrainte. Dans ce cas, les conditions d'équilibre et les

conditions aux limites sur les contraintes sont satisfaites.

11.2 .2 .2 - Formulations mixtes

Les méthodes variationnelles mixtes permettent d'employer simultanément des

variables statiques et cinématiques. Les champs de contrainte et de déplacement
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fournissent les variables de l'approximation. Elles pourraient en principe assurer toutes

les continuités nécessaires à l'interface à condition de faire un choix judicieux des

variables nodales en contraintes avec lesquelles les champs de contraintes sont interpolés

aux frontières inter-éléments.

Parmi les méthodes variationnelles mixtes, le principe variationnel de Reissner

(1978) a sans doute suscité le plus d'intérêt dans la formulation d'éléments finis mixtes.

Les variables qui interviennent dans la fonctionnelle sont toujours les grandeurs statiques

et cinématiques u1.

Hu (1955) et Washizu (1955,1975) ont développé indépendamment un principe

variationnel à trois champs en ajoutant comme variable indépendante le champ de

déformation. Ce principe se ramène au principe variationnel de Reissner lorsque la

comp atibilé cinématique des déformations est vérifiée.

Plusieurs fonctionnelles mixtes intermédiaires ont été développées par

Verchery (1973,1974). Certaines grandeurs statiques et cinématiques y interviennent

simultanément. Ces fonctionnelles ont été utilisées essentiellement pour des modélisations

de plaques multicouches et sandwiches.

11.2 .2 .3 - Formulations hybrides

L'adjectif "hybride "peut être adjoint à chacune des trois formulations précédentes.

Ce n'est pas par la nature des variables manipulées que les formulations hybrides se

différencient, mais par leurs domaines de définition (Pian, 1969) : des champs

indépendants sont choisis sur le contour (champ valable sur tout le domaine) et sur

l'intérieur du sous-domaine considéré (champ élémentaire).

Ces méthodes sont basées sur des formes modifiées du principe du minimum de

l'énergie potentielle ou du principe du maximum de l'énergie complémentaire. Pour avoir

plus de souplesse dans l'application de ces principes variationnels, il est possible de

relaxer les conditions de continuité des déplacements et/ou du vecteur contrainte a priori,

et de les retrouver par les multiplicateurs de Lagrange. Ces derniers sont en général

identifiables à des déplacements et/ou au vecteur contrainte aux frontières élémentaires.
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C'est ainsi que se présente le concept des modèles hybrides dont le pionnier est

Pian (1964). Nous obtenons dans ce cas des représentations en déplacements et en

contraintes où l'un de ces deux champs est approximé pour les points strictement internes

à l'élément et l'autre pour les points situés aux frontières, ceci indépendamment l'un de

l'autre. D'une manière générale dans les formulations hybrides coexistent deux champs

de variables indépendantes. Les conditions de stationnarité de la fonctionnelle écrites dans

un élément permettent d'exprimer le champ élémentaire en fonction des variables

généralisées. La méthode hybride conduit à une formulation se ramenant soit à des

méthodes de déplacement, soit à des méthodes de force.

11.3 - FONCTIONNELLE DE PIAN ET TONG

La fonctionnelle de Pian et Tong, construite à partir de la modification de la

fonctionnelle de Reissner première forme (cf. Annexe AI) est supposée vérifier l'équilibre

dans chaque domaine partitionné ; le déplacement est imposé nul sur le contour

S et les forces de volume sont négligées. Le Lagrangien s'exprimera donc par:

N

L (,i) [
i

kl dV-k= I
V

+ -li J i

V(k)E S

]

où y) représente le volume d'un domaine partitionné,

av est le contour du domaine V,

S sont les composantes de la matrice de souplesse,

sont les tractions imposées sur E S.

La stationnarité de ce Lagrangien s'écrit

= O V , V u. admissibles

(II. 10)
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Ce qui se traduit par le système de deux équations par rapport à et 5u

respectivement

- JSjjkI k1 S.dV + 5ScYj ni u dS = 0 (11.12)

y(k)

n. - T) Su. dS + Çy.. n. Su. dS = 0 (11.13)
J 'J J i i J li

y(k) S VE

Le deuxième terme de (11.12) peut se mettre sous la forme,

n. u. dS = I(S..u.) . dV = fS.. . u. dV + f S..u.. dV
J ii J i J ii i ,J J 'J'J ' J ii l'i

ay(k) y(k y(k) y(k)

et comme l'équilibre est vérifié dans chaque y), alors:

5
n. u. dS = .5SGii dV

aV(k)

De même, le deuxième terme de (11.13) peut s'écrire:

S

(k) (k) (1) (1)

S
n. Su. dS = .. n. + .. n. ) Su.

ii J i ii J 1J J i

VE y(k)E

Le système prendra donc la forme:

{ aV(k)E s aV S'

J

S ( n. - T) Su. dS + (e.. n. + a.. n ) Su. dS = O

-

1JJ i i 1JJ iJ i

Sjikl k1
Sa.. dV = O

ii

S

(k) (k) (1) (1)



Les variables et u étant considérées comme variables indépendantes,

l'identification des équations de stationnarité nous permet de retrouver les équations

d'équilibre, les conditions aux limites et l'équation de compatibilité statique:

ij ijki ki

a. n. = T.
'J J i
(k) (k) (1) (1)a..n. +a..n.=Oii J 'J J

Notons:

a (a,a) - JSijkl aki dV

V (k)
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suraVE Sa

SUr aVE

(11.14)

b (a,i)
=

a ni u d S

a y (k)

= fT; u dS (11.16)

av(k)E
Scy

Le Lagrangien s'écrira:

N

L (a,i) = [ a (a,a) + b (aJ) -
k=1

La stationnarité de L (a,) par rapport à öa et nous donne un système de

deux équations traduisant respectivement la loi de comportement et les équations

d'équilibre
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N

I :: E a + b (Jr) ] = O

IN N

b (,6i) = L(i)
k=1 k=1

(11.16)

Dans la littérature, l'étude variationnelle des problèmes linéaires de la Mécanique

est abordée sous cette forme homogène sans altérer la généralité de la présentation. En

effet, il est toujours possible de retrouver la solution du problème non homogène en

ajoutant, à la solution alors obtenue, une solution satisfaisant les seules conditions aux

limites Chou (1979).

La fonctionnelle de Pian et Tong possède les avantages suivants:

-Elle ne comporte pas de dérivées , ce qui est pratique au niveau des applications

par éléments finis;

-Du point de vue théorique, seule la continuité des contraintes à l'intérieur des

éléments, et des déplacements à chaque interface est à satisfaire a priori (Pian, 1983). La

continuité de la trace du tenseur contrainte est vérifiée globalement;

-Elle nous permet de remédier , avec un seul élément hybride, au problème de

l'existence de singularités (par exemple le cas de contraintes à la pointe de fissure) qui

dans le cas général, nécessite un maillage très raffiné. L'interpolation des contraintes dans

l'élément hybride fait appel à la solution analytique (cf chapitre I) de la singularité.

Et comme tout modèle numérique, cette fonctionnelle présente un inconvénient

d'ordre pratique : contrairement aux modèles classiques de calculs par éléments finis, les

matrices de rigidité-souplesse obtenues à partir de la fonctionnelle de Reissner modifiée

ne sont pas définies positives. Ceci est incompatible avec l'application de l'algorithme de

résolution de Gauss sans recherche du pivot nul, qui exige cette condition afin de garantir

la non singularité du pivot lors des opérations d'éliminations.

L'objet du chapitre qui suit est d'utiliser la formulation de Pian afin d'exprimer, à

partir d'une transformation du domaine, un invariant hybride. Celui-ci se présente sous la

forme d'une intégrale de volume, qui devient dans un problème de fissure plane, une

intégrale de contour traduisant le taux de restitution d'énergie.



CHAPITRE III

LOIS DE CONSERVATION
EN ELASTOSTATIQUE
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111.1 - INTRODUCTION

Pour une structure élastique linéaire, les premières variations des fonctionnelles de

contraintes, déformations ou déplacements s'expriment explicitement en termes de

variations des champs de base.

Un problème plus difficile se pose lorsque les frontières extérieures de la sructure

peuvent varier. Les variations respectives des fonctionnelles doivent alors être exprimées

aussi en termes de variation du champ de la transformation spécifiant cette modification de

forme, comme c'est le cas pour la variation des énergies potentielle et complémentaire.

Lorsque le champ de transformation correspond à une translation de la frontière, la

variation d'énergie est identique à la dérivée prévue par Eshelby (1970), Budiansky &

Rice (1973) et Bui (1979).

Cette analyse est valable à la fois pour les matériaux élastiques linéaires et non

linéaires. Toutefois, nous nous limiterons à la théorie des petits déplacements. Les

contraintes (x), déformations c(x) et déplacements u(x) satisfont l'équilibre, la

compatibilité et les conditions aux limites.

Ce chapitre rappelle en premier lieu les invariants définis par Eshelby, Rice et Bui

et évalue l'influence d'un champ de transformation sur les variations des fonctionnelles

d'énergies potentielle et complémentaire (Dems et Mroz, 1983). En second lieu, nous

analysons avec le même objectif la fonctionnelle mixte hybride formulée au chapitre II et,

en traduisant les conditions de stationnarité, nous déduisons un invariant équivalent à

ceux définis précédemment.
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111.2 - VARIATION DES CHAMPS DE CONTRAINTE ET DE DÉPLACEMENT

On considère un corps élastique occupant un volume V avec une frontière S. Pour

une question de simplification un vecteur sera noté x.

Dans uneréférence x, les tractions à la surface sont notées T°= y n sur

Sa et les déplacements par u = u° sur S (Fig. III. 1).

Fig. 111.1 : Variation de la forme de la structure

Sous l'application des charges, le corps passe de la configuration
initiale C à la configuration déformée Cd définie par le champ de

déplacement u tel que = x + u.

Outre ce processus de déformation, on considère un processus de

transformation C ----> C tel que x = x + p, avec le champ de

transformation imposé p(x) défini dans V et supposé continu et

différen tiab le.

Evidemment, ce champ de transformation modifie la forme des
frontières extérieures. Une question se pose comment les contraintes,

les déformations, les déplacements ou quelques fonctionnelles globales

sont-ils modifiés par la transformation ?
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En analysant ce problème, une importante restriction est imposée sur le champ de

transformation la variation d'une partie de la frontière S ou S se produit sans affecter

les autres parties de frontière. Ainsi la variation de chaque limite peut être traitée

séparément.

Soit la configuration de référence qui correspond au champ de transformation

donné (p(x). On va considérer une transformation infinitésimale &p(x) de la structure et les

variations associées S(x), c(x) et u(x). Les formes modifiées des équations de

déplacement et de contrainte virtuels vont être utilisées dans l'expression de la variation de

la fonctionnelle.

111.2.1 - Equation de la contrainte virtuelle

Soit la variation simultanée des champs de contraintes (Fig. 111.2), des forces de

volume et de la transformation suggérée par Dems et Mroz (1984).

Fig. 111.2 : Variation du champ de contrainte due à la variation du domaine.
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Si x' décrit la position d'un point P, initialement placé à x, après une variation

infinitésimale de (p, il est possible d'écrire:

1* *
) = (x) + = cY(x) + + Yjjk(x) k

1 *f.(x ) = f.(x) + f.(x) = f.(x) + ?.(x) + f.k(x) Pk
i i i i i i

Les variations totales et Sf(x) résultent respectivement à la fois du

changement de forme à configuration constante et T(x),et de l'influence de la

transformation de x en x'.

étant des contraintes statiquement admissibles, il vient dans V:

T+
= ii,i + ij,j + ij,kj + f + + Pk =

S + 5f. = O
1J,J

*

Le chargement sur la surface S est transformé sur S en:

T=cy(x*).n (111.3)

où n est le vecteur sortant unirnire normal à S.

Les continuités des champs de déplacement et de déformation permettent d'écrire

(Fig. 111.3):

u(x*) = u(x) + Ujk
(111.4)

e(x*) = £(x) + Eijk 6Pk

O

(111.2)
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Fig. 111.3 : Variation du champ de déplacement due à la variation du domaine.

La frontière S est supposée invariante dans la transformation, ce qui entraîne:

u(x) = = o
sur S

= sij = o

Pour la configuration transformée V, le bilan énergétique écrit:

Ç * * *j.. .. dV = JT. u dS + T u dS f* u' dV* (111.5)
li li i i u

S V
u

La transformation des intégrales sur V* et sur S en intégrales sur V et sur S

s'exprime d'après Dems et Mroz (1984) comme suit:
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(dV*= (1 + dV
1 *

ni dS = ( ni + ni 6(Pk,k - nk dS

n. n n - kI sn = n' - ni = jk
(dS) = ( 6(P,1( n dS

où n représente le vecteur sortant unitaire normal à S.

L'équation (111.5) prend la forme suivante:

$ (ij ijik (Ej+ciJk (1 + kk dV $T u dS

V su

(u + Pk) (n + nuk - n

Pour la configuration initiale, le bilan énergétique s'exprime par:

fa dV = JT uj' dS + $T u dS + ff u dV

y S Scy

La soustraction de (111.8) à (111.7), permet d'obtenir l'équation suivante:

$
JjudV+ $sT5 $S..u.nidS'J

V V S Scy

(111.6)

dS

fek1 y u tÇ Sp dr (111.9)

+ Pk,J

Scy

+ I(f + + Pk) (u + Ujk Pk) (1 + dV (ffi.7)
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où t' est le vecteur tangentiel à F,

F est le contour de la surface Se,.,

Sq est la variation de la transformation,

ek1 est le symbole de permutation.

En supposant que = 0, condition qui se produit lorsqu'il n'y a pas

de variation de la transformation sur le contour F, le dernier terme de (III. 9)

disparaît et le principe des travaux virtuels en efforts s'écrit:

Sijeijd1\T = Söu'dV+ SSTiudS + (111.10)

111.2.1.1 - Transformation sur Sc,.

Soit la variation des tractions surfaciques sur la partie S. La
variation totale de ces tractions est notée ÖT°, et s' exprime par

6T T(x*) - T(x) = (&N..) n. + ci.. 6n. (111.11)
i i ii J l.JJ

En tenant compte des équations (111.6) et (111.1), l'expression (111.11) donne

& ni = - T nk nl &Pk,l ij,k ni k + 5jj fl &Pk,j (111.12)

L'utilisation de (111.12) dans l'expression (111.10) permet de retrouver l'équation

de contrainte virtuelle qui s'écrit:

$ ii
dV = udV + $T udS

+ $ 6Tu
V V

Su

- J»ii i k n1 Pkl - k 6(Pk, + ij,k i i
d S (111.13)

S



- 43 -

111.2 .1 .2 - Transformation de l'interface Sc

Considèrons dans ce cas que la transformation ne modifie que la
surface Sc qui décrit le contour d'un élément de volume (Fig. 111.4)

Fig. 111.4 : Définition du contour Sc

En négligeant les forces de volume et en imposant des déplacements nuls sur S,

la relation (ifi. 10) devient:

où u1représente le déplacement de contour S.

En introduisant l'expression (III. 12), 1' équation de contrainte

virtuelle se mettra sous la forme suivante

Suj6ujdV
=

JöjunjdS (111.14)

C



vs
jiEjjdV

Sc Sc
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111.3.1 - Variation de l'énergie potentielle

Considérons l'énergie potentielle:

- 5f udV 5TudS

où Ci)(E) représente le potentiel de déformation.

La première variation de l'énergie s'écrit

o1-1u= IujdV 5f6dv

+
5o ( e ) f uj } nk Pk dS - JT uj dS (111.17)

5y Scy

Le quatrième terme du second membre se développe en

(111.16)

= 5..n.)u.dS -
'J J I j

fEY.. fl.U.S(ij,k j

-
u ( fl nk nl ö(Pk,I k 6(Pk,j ) dS (111.15)

111.3 * VARIATION DES ENERGIES P(JrENTWIJF ET COMPLÉMENTAIRE

ASSOCIÉES A LA VARIATION DU DOMAINE

Dans cette partie, nous allons appliquer les équations du

déplacement virtuel et de la contrainte virtuelle pour évaluer

respectivement les premières variations des énergies potentielle et

complémentaire correspondant à la transformation du domaine extérieur.



s u dS = u dS + $T Su dS
+

$ T u S (dS)

Scy Sa Sa Sa

En employant (111.6) et 1' équation du déplacement virtuel (AIl. 14),

la variation de 1' énergie potentielle se traduit par

sIIu = ff(Q) - f u) nk - T uk } 8Pk dS

Sa

$ T uj 5k,k 'k 5'k,1 dS - $ST u dS

Sa Sa
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(111.18)

111.3.2 - Variation de Pénergie complémentaire

Considérons maintenant l'énergie complémentaire.

fly(T(P)= $T u dS
-

$ o( ) dV (111.19)

su V

où o( ) décrit le potentiel complémentaire de déformation.

La première variation de 1' énergie complémentaire est

= $ÖT u dS
- $

c nk 5Pk dS
- J

- dV (111.20)

Ii
Su Sa V

En utilisant cette fois-ci l'équation de contrainte virtuelle (111.13), et en supposant

qu'il n'y a pas de variation de forces volumiques, la variation de l'énergie complémentaire

s'écrit:
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'Ic ij,k Uj ni - c nk) SÇk dS

Scy

+ $
u (n nk nl ö(Pk,l - k (Pk,J dS (111.21)

Scy

111.3.3 - Variation de la fonctionnelle mixte hybride

Partant du raisonnement appliqué pour établir les variations respectives des

énergies potentielle et complémentaire, nous allons suivre la même démarche pour évaluer

maintenant la variation de la fonctionnelle mixte hybride, déduite à partir de l'énergie

complémenmire.

Considérons dans ce cas la fonctionnelle mixte hybride de Pian définie dans le

chapitre U et exprimée sous la forme:

L(,u,p)
= $

n udS
- $ Wc( ) d V (111.22)

Sc V

La première variation de la fonctionnelle s'écrit:

SL=ö $ijniujd5 - Jo)Cnks(k dS (111.23)

Sc V Sc

En reprenant l'expression de la contrainte virtuelle (111.15), nous calculons la

variation du Lagrangien de Pian sous la forme:

o1_, = Sij,kniui- c nk) Pk dS

Sc

+ u(n k n1 S(pkl - nk dS (111.24)



Ecrivons les stationnarités des fonctionnelles dans le cas d'une translation du

domaine d'un corps homogène et isotrope
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111.3.4 - Identification de la transformation à une translation

Considérons dans ce cas que le corps est limité par une surface S sur laquelle les

tractions de surface T° sont prescrites. Supposons que les forces de volume sont

négligées.
Dans le cas d'une translation du domaine par un vecteur constant 6a, les forces

extérieures T° sont translatées. Nous avons

= öak = Const.
(111.25)

T°(x) = O

A partir des équations précédentes (111.18), (111.21) et (111.24), les variations des

énergies s'écrivent:

flu = jk - Uik) ni dS Sak (111.26)

Scy

= ui - C 5jk) ni dS Sa (111.27)

Scy

öL = $ij,k
aVk

U1 - CO 5ik ni dS Sa (111.28)

51,

= O

=0

<=>

<=>

Bk=

'11k = J(ii,k

k f(08Jk-ui,k)nd5 =0

= o

u -
5jk ni dS =0

(111.29)

(111.30)

(111.31)

S
C
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Les relation (111.29) et (111.30) ne sont rien d'autre que les lois de conservation

données respectivement par Eshelby (1970) et Bui (1979) pour un corps homogène.

La relation (111.31) décrit elle aussi la loi de conservation. Nous nous proposons

de l'exploiter afin de déduire le taux de restitution d'énergie.

111.3.5 - Cas d'existence d'un défaut

Considérons un milieu homogène, isotrope élastique linéaire, sauf dans une

région V (Fig 111.5) où certains défauts peuvent exister tels que : inclusions, cavités,

dislocations, fissures . ..etc.

Fig. 111.5 : Présence d'un défaut.

Soient S une surface fermée quelconque de normale entourant

complètement la région V , et S' une autre surface fermée de normale

entourant également le défaut et située à l'intérieur de S ; ' est orientée

vers l'intérieur tandis que est orientée vers 1' extérieur.
Les deux surfaces S et S' délimitent une région où le matériau est homogène.

Nous pouvons donc appliquer les lois de conservation (111.29 à 31).

C'est ce que nous nous proposons de faire dans le paragraphe suivant, où nous

présenterons l'invariant 'H
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111.4 - INTÉGRALE DE CONTOUR 'H

Considérons un milieu bidimensionnel avec présence d'une fissure rectiligne

située sur l'axe ox, la pointe de la fissure coïncidant avec l'origine des coordonnées.

Nous supposons la fissure débouchante à la surface extérieure du solide pour ne

considérer que la singularité en fond de fissure (Fig. 111.6).

Fig. 111.6 : Contour d'intégration F.

Soit F un contour ouvert orienté quelconque dont les extrémités A et B se

trouvent sur les deux faces de la fissure. Soit i la normale au contour F.

L'intégrale introduite pour un élément mixte hybride est définie par

'H JjnjujdF -
dy) (111.32)

Fc

Si nous choisissons un contour F autour de la fissure, les intégrales de Rice

(1968a) et de Bui (1974) peuvent s'exprimer respectivement par:
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J = dy -
ni dF (111.33)

F

B = $(ii,x ni udF - o dy) (111.34)

F

111.4.1 Indépendance de l'intégrale 'H

Pour un contour fermé, sans présence de fissure, l'intégrale 'H est nulle.

L'indépendance de 'H par rapport au contour F est facile à démontrer.

Pour cela, considérons un contour Fc fermé (Fig 111.7) où le

domaine entouré est doublement connexe : Fc = F1 + F2 + F3 + F4

L' intégrale 'H sur Fc est dans ce cas nulle : 'H = O sur Fc.

Fig. 111.7 : Contour fermé Fc.

F1 et F3 sont arbitrairement choisis comme étant les contours entourant la

fissure.Le long des contours F2 et F4, la traction (Y n) est nulle et dy = O. II n'y a donc
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pas de contribution de 'H sur F2 et F4. Le calcul de 'H sur Fc revient alors à celui sur F1 et

sur F3.

Comme 'H est nulle sur F, les intégrales sur F1 et F3 sont égales et de signe

contraire du fait de l'orientation. D'où l'indépendance de 'H du contour.

Remarquons que dans le cas où l'on prend un contour très proche de la pointe de

fissure, le premier terme de 'H disparait et l'expression (111.32) s'écrit:

'H= $(ocdY (111.35)

Fc

Ainsi 'H caractérise l'énergie accumulée à la pointe de fissure. Cette énergie définit

le paramètre essentiel de la propagation de la fissure.

Nous pouvons calculer cette énergie grâce à l'indépendance du contour; et cela en

choisissant un contour assez éloigné de la singularité, là où les contraintes peuvent être

évaluées.

Notons que l'hypothèse de la fissure rectiligne est essentielle pour obtenir

l'indépendance de l'intégrale 'H (dy = O).

L'intégrale 'H n'est autre que la première composante 'HI de (111.31) avec une

différence par la nature du contour d'intégration , fermé dans (111.31) et ouvert dans

(111.32).

La propriété d'indépendance de 'H permet de calculer celle-ci à l'aide du champ

asymptotique (1.15 à 17) pour un matériau isotrope.

Dans le cas plan, où les modes d'ouverture de la fissure I et II existent, l'intégrale

'H s'écrit:

(K+K) (111.36)

8i

En déformation plane, elle se met sous la forme:

(111.37)



nous aurons alors:

rOE A i
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et en contrainte plane, elle s'écrit

'H (KK) (111.38)

L'identité entre les formules (11.17) et (111.36) est à noter. L'intégrale 'H est

exactement le taux de restitution d'énergie.

111.5 - ÉVALUATION DES DÉRIVEES DU CHAMP DE CONTRAINTES

Après avoir exprimé le taux de restitution d'énergie sous forme d'une intégrale de

contour sur l'élément, nous allons évaluer les expressions de dérivées pour un élément

quadrilatère à l'aide des équations de contraintes formulées au chapitre 1(1.10 à 12 et 1.26

à 28) pour le cas de matériaux isotrope et orthotrope.

111.5.1 - Cas d'un matériau isotrope

Un changement des variables cartésiennes en variables polaires permet d'exprimer

les dérivées du champ de contraintes par rapport à x en r et e sous la forme matricielle

suivante.

XX,I AA, r

I

YY
ayy

I
{o

Lxy,r xy,O J

Si le changement de variable est de la forme:

Jx = r cosO

ly = r sine

(111.39)



r

I

En reprenant les équations du champ de contraintes en isotrope, chapitre I, les

dérivées en r et O s'expriment par:

N

nnxx,r
1)r {13 [

(2++ (_1Y1)cos(_ 1)O( 1)cos(-3)0 ]
n= i

- +N [(2 + - (1)u1) sin( 1)0 (- 1) sin( 3)0]) (111.41)

N

cy n -'
xx,O

r2 [B
n= i
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[(2++(_1))1sin-1O

(i-1) (3) sin(-3)O ] ß E (2(-1') (- 1)cos( 1)0

- (- 1) (i-3) cos( 3)01) (111.42)

N
nn

+N [(2 (-1)") sin( 1)0 +( 1) sin(-3)O ]} (111.43)

n
2
rF' {ß [(2(-1)) (1 ) sin( 1)0

+ (_ 1) (3-q) sin(-3)O]+N E (2+ (_)fl) (_ 1)cos( 1)0

+ (_ 1) ( 3) cos( 3)0]) (111.44)

xy,x

-
rcYxx,r

xx,9

yy,r yy,B

Lxy,r xy,8

cosO

-sinO
(111.40)

r



N

c
-1{

r2 ß[(_1)(-3)cos(-3)0
n= i

1)8 I--+N [ (- 1)(3)sin(-3)0

_(+(_1Y)(1_)sin(-1)0]} (111.46)

Pour obtenir une bonne approximation dans le calcul de l'intégrale 'H' il s'est avéré

(Boulazreg & al., 1991) qu'il faut prendre 18 variables statiques dans l'interpolation des

contraintes : N =9.

111.5.2 - Cas d'un matériau orthotrope

Dans le cas d'un matériau orthotrope les expressions de contraintes s'expriment en
fonction de (r1,01) et de (r2,02). Le changement de variables permet d'écrire les dérivées

du champ de contraintes en fonction des deux couples de variables polaires sous la forme

matricielle suivante:

r

I

xx,r1

54 -

N

nnxy,r (- 1)r2tßn [(i- 1) sin( 3)8 - ( + (_1)h1) sin( 1)8 1
n i

+ +N [ (- 1) cos( 3)0 - ( + (1)n1) cos( 1)0 J } (111.45)

xx,01 xx,r2 xx,02

yy,O1 YY,r2 YY,O2

xy,01 xy,r2 xy,02

X

'X
r2

e
2, X

}
(111.47)

Le changement de variable s'écrit en fonction des constantes C et D, définis dans

(1.23), de la manière suivante:



I r

= Arctg(
2

yi--)

Ir = 4x2+D?

[82 = Arctg(
2

y »

Nous aurons alors:

= yy,r1
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I

(111.48)

Les dérivées des contraintes pour le cas dtun matériau orthotrope stécrivent

comme suit:

N

=n[ß [C(n-2)(p1Y3sin(n--2)81
n=1

+ 11+N [ C (n - 2) (p1)1_3 cos(n - 2)O ] } (11149)

N

y =ntß[C(p1)n_2(n_2)cos(n_2)0i]xx,01 n= i

- N [ c (p1)h1_2 (n - 2) sin(n - 2)e ] } (111.50)



N

= n ß [- [i3 (n 2) (p23 sin(n - 2)02 1
xx,r2 n=1

n-3+ß [D(n-2)(p2) cos(n-2)82]}nN

xx,O2 =
n n _ (p2)2 (n 2) cos(n - 2)02]

+ ß [D (p2 (n - 2) sin(n - 2)02 11 (lIT.52)
n+N

N

=n{ß [_(n_2)(p1YSin(n-2)01]
yy,r1 n=1

n

n-3+ßflN[_(n_2)(pl) cos(n-2)01]}

N
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n { n
(p1)n_2 (n - 2) cos(n - 2)0k 1

+ N [ (p)'2 (n - 2) sin(n - 2)0k 1)

N

c = n { ß[j(n_2)(p2)3sin(n_2)02]yy,r2 n=1

n-3N[ (n-2)(p2) cos(n-2)82]}

N

TO2 =
n { ß [ /gRp2n_2 (n 2) cos(n 2)021

n-2+ N [_ (p2) (n - 2) sin(n - 2)02 ] } (111.56)

N

N
=fl{ß[J(fl_2)(p1)n-3COS(fl_2)01]

xy,r1 n=1

(111.51)

(111.53)

(111.54)

(111.55)

n-3
+ n+N [ (n - 2) (p1) sin(n - 2)8k I } (111.57)
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=
n { [

(p1)n (n-2) sin(n - I

+ N _ (p1 (n - 2) cos(n - 2)8k I } (111.58)

N

n-3
= n { ß[_[(n_2)(p2) cos(n-2)021

X),T2 n=1

+ n+N Ji5 (n - 2) (p23 sin(n - 2)82 1) (lIT.59)

N

xy,9 = n ( n
(p2)n_2 (n - 2) sin(n - 2)82 I

+ N [ Ji5 (p2)fl_2 (n - 2) cos(n - 2)82 1) (111.60)

D'après les travaux de Courtade & al. (1987) et Boulazreg & al. (1989a), lorsque

l'élément hybride est noyé dans des éléments classiques, deux termes de variables

statiques (N = 1) suffisent pour obtenir de bonnes solutions.

Dans le cas d'une extension de l'analyse à des milieux élastoplastiques, le

comportement pourrait par exemple être décrit par les relations de plasticité de Hencky

qui s'apparentent aux relations de comportement d'élasticité non linéaire dont le potentiel

co s'écrit:
C

WC = (111.62)

L'objet du chapitre qui suit est de modéliser l'intégrale hybride 'H l'aide

d'éléments finis. L'utilisation de l'intégrale 'H est trés intéressante en mécanique de la

rupture lorsque la surface S est celle du défaut lui même, ce qui est le cas en particulier

d'une fissure. L'intégrale s'exprimera donc en fonction des paramètres caractéristiques de

la fissure, développés dans le chapitre II, ainsi que des dérivées de contraintes établies

précédemment. Cette intégrale nous permet de traduire l'énergie accumulée à la pointe de

la fissure, et par conséquent de déduire l'initiation de la propagation ainsi que la stabilité

d'une structure fissurée soumise à un chargement donné.



CHAPITRE IV

FORMULATION D'ÉLÉMENTS FINIS
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IV.1 - INTRODUCTION

Nombreux sont les travaux qui, dans la littérature, concernent des éléments finis

construits à partir de fonctionnelles à plusieurs champs. L'avantage essentiel de ces

éléments finis mixtes est l'amélioration du calcul des contraintes ; c'est le cas par exemple

dans le traitement des singularités : Fawkes & al. (1979), Owen & al. (1983), Courtade

& al. (1983,1987,1989).
Les éléments finis que nous utilisons se fondent sur la formulation hybride de

Pian (1983), qui a été détaillée au chapitre II, et qui nécessite:

la continuité du champ de déplacement sur les frontières des domaines aV;

la continuité et l'équilibre du champ de contrainte à l'intérieur de chaque

élément fini hybride. Le champ de contrainte n'est pas nécessairement continu d'un

élément fini à l'autre.

Le but poursuivi dans ce travail est une modélisation numérique, s'inspirant des

travaux de Dems et Mroz (1984) et utilisant la technique de Pian (1969), afin d'évaluer le

taux de restitution d'énergie.
L'objet de cette modélisation est de pallier le problème posé par la singularité du

fond de fissure. Pour cela, nous proposons l'emploi d'une solution analytique incluant la

singularité (chapitre I). Un super élément est utilisé autour de la fissure, et associé à

d'autres éléments classiques aux déplacements. La résolution globale sera identique à

celle d'un modèle déplacement, mais la rigidité de l'élément hybride sera calculée

différemment.

Cette modélisation permet d'obtenir:

-les coefficients de concentration de contraintes, qui contrôlent l'intensité du

champ de contrainte;
-le taux de restitution d'énergie indiquant la possibilité d'amorçage de la fissure et

la stabilité de la structure vis-à-vis de cette propagation.

Il nous faudra donc définir, pour l'élément hybride, des lois d'interpolation du

champ de contrainte et du champ de déplacement compatible aux frontières.



IV.2 - CHOIX D'UNE LOI D'INTERPOLATION STATIQUE ET D'UN

CHAMP DE DÉPLACEMENT POUR L'ÉLÉMENT HYBRIDE

Nous retiendrons les travaux de Pian & Tong (1978) qui proposent d'utiliser un

super élément à 9 ou à 17 noeuds, entourant la pointe de fissure, en employant une

interpolation du champ de contraintes à l'intérieur de l'élément et une interpolation du

champ de déplacement sur chaque demi côté de l'élément.

Cet élément est constitué d'un matériau homogène isotrope ou orthotrope avec

présence d'une fissure centrée.

IV.2.1 - Choix d'une loi d'interpolation statique

Reprenons les équations du champ de contrainte (1.10 à 12) et (1.26 à 28),

solutions d'un problème plan de fissure ; données par Owen & al. (1983) et

Tong (1970):

a= sX13

n

Yy= SYf3

n

ST13
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où les variables SX, SY et ST représentent les coefficients d'interpolation,

n est le nombre de variables 13 choisi.

Sous forme matricielle, ceci s'écrit:

{} = [P] {13} (IV.2)

(IV.1)

où [P] désigne la matrice d'interpolation:

[SX1( 1) SX2( 1) ... SX1( i) SX2( i) ... SX1( ) SX2( )

i[P] = SY1( 1) SY2( 1) ... SY1( i) SY2( i) ... SY1( ) SY2( )

[s1 1) ST2( 1) ... ST1( i) ST2( i) ... ST1( ) ST2( ) J
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(3} est le vecteur des variables statiques

qui définissent d'une part l'ouverture de la fissure et d'autre part le cisaillement plan.

IV.2.2 - Définition d'un champ de déplacement

Un élément rectangulaire suggéré par Pian et Tong (1978) est retenu ; seul le

champ cinématique le long des côtés est nécessaire dans la formulation. Le sens

d'orientation est préalablement choisi et devra être respecté dans la suite de la

modélisation. La rigidité élémentaire sera établie suivant le sens choisi.

Pour des raisons de compatibilité cinématiques, Pian et Tong ont choisi:

-soit une interpolation linéaire, cas de l'élément à 9 noeuds, siles éléments

avoisinants sont de type linéaire (Fig. P1.1);

-soit une interpolation quadratique pour le cas de l'élément à 17 noeuds, si les

éléments entourant l'élément hybride sont de type quadratique (Fig. P1.2).

Fig. IV.1 : Raccordement du super élément avec des éléments classiques à 4 noeuds.
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Fig. IV.2 : Raccordement du super élément avec des éléments classiques à 8 noeuds.

En notant U le champ de déplacement de bord, il vient:

{U} = [L] (q} (IV.4)

avec cq}t<u1,v1UmVm>

où (q} défmit le vecteur des déplacements nodaux,

m est le nombre de noeuds de Félément hybride.

IV.2.2.1 - Interpolation pour un élément à 9 noeuds

Le déplacement U, pris linéaire entre deux noeuds voisins p et p+l (9 et 1, 1 et

2, ..., 7 et 8) figure IV.3, s'écrit

Fig. IV.3 : Super élément à 9 noeuds.



fU)=

r S

f U)
[o i_h.

s
h

o

-63-

où (uv) est la valeur du déplacement U au noeud p,

h décrit la longueur entre les deux noeuds p et p+l,

s est la distance mesurée à partir de p.

IV.2.2.2 - Interpolation pour un élément à 17 noeuds

Dans ce cas, le déplacement est quadratique entre trois noeuds consécutifs p et p+2

(16 et 1, 1 et 3, ..., 13 et 15) figure IV.4 et il s'exprime comme suit:

Fig. IV.4 : Super élément à 17 noeuds.

{LI (q) (IV.5)

p+2
V

UP}
V

_i p
(1)(1) O 4(1) O O j u

p+1
s 2s 1v

O (1_%(1) O 4(1) O p+1- 'u
p+2

=[L] (q} (IV.6)

où h représente maintenant la mesure entre p et p+2,

s est la distance à partir de p.



IV.3 - ÉVALUATION DE LA FONCTIONNELLE DE PIAN ET TONG

Pour un élément de volume V où l'équilibre est vérifié, le déplacement est

supposé nul sur le contour E S et les forces de volume sont négligées ; la

fonctionnelle de Pian et Tong (cf chap.II) s'écrit:

L(a,ir) = + b - L°(tr) (IV.7)

Chacun des trois termes de la fonctionnelle sera développé en fonction des champ

de contrainte et de déplacement. Pour plus de souplesse dans l'écriture, nous omettrons

dans la suite le terme (k) définissant le numéro d'un élément.

Le premier terme a(,) se met sous la forme:

a(a,) = - 1S.. c .. dV = - 513t Pt S.. P13 dV
J ijkl ki ii ijkl

V V

a()= _13t[SPts PdV I

Soit:

H =$P S PdV

Le terme a(a,) s'écrit:

a(c) = 13tH13

où H représente la matrice élémentaire de souplesse,

13 est le vecteur des variables statiques.

Le terme mixte b(c,i) se développe en:

b(,i) = SijnjuidS
=ff3tRtLqdS

(IV.8)

(IV.9)
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avec tU) = [L] {q},
f y} = [P] [M] f } traduit le vecteur contrainte sur le contour de l'élément,

[R] = [P] [M] est la matrice de bord de l'élément,

[M] défmit la matrice des cosinus directeurs sur les bords de l'élément.

II vient alors:

b(,i) ....3t[ j'RtLds] q

En posant:

Q $RtLdS (P/.10)

Dans ce cas, le terme mixte prendra la forme:

b(,) =tCq (IV.11)

où Q définit la matrice de contour de l'élément,

q est le vecteur des déplacements nodaux.

Le dernier terme L() de la fonctionnelle s'exprime par:

L(i) = $T'udS $TtLq dS

L(i) =[ TLdS]q

En calculant les charges nodales équivalentes F par la relation

Ft= JTtLdS (P/.12)



NxNEL+LIB xNNO

où N est le nombre de variables statiques utilisées dans l'interpolation,

NEL est le nombre d'éléments dans la triangulation,

L]IB est le degré de liberté par noeud,

NNO est le nombre total de noeuds.
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il vient:

L() = Ft q (P/.13)

La fonctionnelle peut donc s'exprimer de la manière suivante

= - 13tH 13+ f3tQq-Ftq

Les conditions de stationnarité s'écrivent

[=o V 513 statiquement admissible

V Sq cinématiquement admissible

Ce qui peut se mettre sous la forme

- H 13 + Q q = O
(IV. 15)

Qt 13 - Ft = O

La résolution de ce système d'équations revient à celle du système matriciel

conduisant à l'évaluation d'une solution (13, q)

r-H Q11131 r°1
I H

(IV.16)

LQt OiqJ FJ

Ce système présente l'aspect caractéristique des méthodes mixtes, et peut être

résolu tel quel. La dimension de la matrice du système de résolution est alors:

(P1.17)
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Puisque les variables statiques 13 sont indépendantes d'un élément fini à l'autre,

on peut résoudre les deux équations séparément. A partir de la première équation du

système (IV. 15) le vecteur 13 peut s'exprimer sous la forme:

13=H1Qq (P1.18)

En remplaçant l'expression de f3 dans la deuxième équation du système, il vient:

(QtH1Q)q=F (P1.19)

Soit:

K=QtH'Q (P1.20)

La matrice élémentaire K définit la matrice de rigidité équivalente de l'élément.

La résolution du système se ramène à:

K q=F (P/.21)
eq

où le vecteur des forces nodales s'écrit:

(P/.22)

Le problème mixte est réduit à un problème classique en variables d'une seule et

même nature: les déplacements.

La dimension du système résolu numériquement est maintenant LIB x NNO.

L'utilisation d'un super élément hybride incluant la singularité en contraintes de la fissure

est avantageuse sur le plan temps de calcul par rapport à une modélisation classique: en

effet, cette dernière nécessite un maillage très raffiné, et par conséquent demande plus de

temps lors de la résolution du système linéaire.

Dans la phase programmation, la matrice de rigidité équivalente de l'élément

hybride sera prise en compte dans la matrice de rigidité globale. La résolution sera de type

classique. Une fois les solutions trouvées, on déterminera les variables statiques et les

contraintes dans l'élément à l'aide des relations respectives (P1.18) et (P/.3).



IV.4 - ÉVALUATION DE L'INTÉGRALE DE CONTOUR

Le but essentiel poursuivi dans ce travail de construction d'un élément fini mixte

hybride est l'obtention du taux de restitution d'énergie à l'aide d'une intégrale de contour

'H (cf chap. HI). Celle-ci s'exprime par:

'H = $OCGdY + Ja.. n.u.dF (IV.23)
1J,x J

Fc Fc

où Fc représente le contour de l'élément,

définit le potentiel complémentaire de déformation.

Notons:

TA= $dY $SJkla a..dyki ij

Fc Fc

En utilisant l'interpolation sur les contraintes (IV.3), IA se met sous la forme:

IA =3t[ J(PtSP)dy]

F

Posons:

H0= 5(PtsPdy

Fc

Le terme IA s'écrira alors:

IA 3tHOI3

Notons maintenant le deuxième terme par TB ; il vient:

IB= Ja..
n.u.dF

1J,x J

F
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(IV.24)
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Comme (} = [P] [M] {13), nous aurons

IB = 13t [ $(P M)t L dF] q

Posons:

= j(Px M)t L dF

Le terme TB s'écrira donc:

IB = 13t C0q

L'intégrale I s'exprimera de la façon suivante:

IH=Ho+ C0q

IV.5 - INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Considérons un problème plan où un élément hybride de type rectanguaHre

de dimension A x B est repéré dans les axes locaux (fig. IV.5).

Fig. IV.5 : Définition des axes locaux

(P1.25)

(P1.26)
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Nous rappelons dans ce paragraphe la technique particulière d'intégration

numérique qui est utilisée pour calculer les différents termes présents dans le système

linéaire et dans l'évaluation du taux de restitution d'énergie.

Comme cela a été suggéré par Owen & Fawkes (1983) ainsi que par Courtade &

Surry (1987), le quadrilatère est divisé en huit triangles (Fig. IV.6) ; chacun d'eux a un

sommet situé au fond de la fissure, les deux autres étant sur le bord de l'élément. Cette

partition de la surface élémentaire s'est avérée très efficace : en effet deux points de Gauss

par sens suffisent dans chaque triangle.

L'intégration numérique de la matrice de souplesse du matériau est ensuite menée

sur chaque triangle en utilisant une procédure de Gauss (Dhatt et Touzot, 1981), et les

coordonnées intrinsèques de ce triangle. La valeur numérique de la matrice H] est

obtenue avec la sommation des huit parties divisées.Pour la matrice de contour,

l'intégration numérique se fait sur chaque demi-côté.

Fig. IV.6: Procédure d'intégration avec deux points de Gauss par sens et par triangle.

IV.5.1 - Construction de la matrice de souplesse [H]

En considérant une épaisseur "e" constante tout au long de l'élément, l'intégration

numérique de la matrice de souplesse [HI s'écrit sur un triangle

H]=e5 dl1 [S] [P] det [J] dl2 (P/.27)



[H] S0
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où 1 et 12 représentent les coordonnées surfaciques,

[J] est la matrice jacobienne de la transformation défmie par:

ai1

[j]

[ 1

ax 2]
La matrice [H] peut être exprimée en fonction des coordonnées intrinsèques et î

comme suit:

-$ [P]
1l()

où S0 représente la surface du triangle : det [J] = 2S0.

Le calcul de [H] par la procédure de Gauss revient à évaluer pour chaque triangle:

ng ng

[H]=eS0 [P]t[S][P]ww1
i=1 j=1

où S est la surface du triangle d'intégration,

W1 et W. sont les poids de Gauss,

ng est le nombre de points de Gauss par sens,

e est l'épaisseur de l'élément.

(P1.28)

(P1.29)

Les matrice [P] et [S] étant de dimensions respectives (3xN) et (3x3), la matrice

[H] sera donc de dimension (NxN).

La matrice de souplesse [S] dans le cas d'un matériau orthotrope en contraintes

plane s'écrit:
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rl - 01I E

I

X

o[S] i
y y

O

LXyJ

IV.5.2 - Construction des matrices de contour [Q], [H0] et [C0]

Pour un problème plan, l'intégration numérique sur le contour du volume

élémentaire revient à celle sur le contour de l'élément, et à une multiplication par

l'épaisseur.

Sur la frontière de l'élément, le vecteur contrainte s'écrit

{l,ord= [R] {f3)

Pour chaque côté d'un élément rectangulaire, le vecteur contrainte s'écrit:

ra a lin
atE}« Xy I. X

L xy yyJ

IV.5.2.1 - Matrice de contour [Q]

La matrice de contour [OJ s'exprime en fonction de la matrice de bord [R] et de la

matrice des fonctions de formes [L]. Son évaluation consiste à calculer l'intégrale

[Q]

=

[R]t [L] dF (TV.30)

La matrice [OJ est de dimension (Nxl8) pour l'élément à 9 noeuds et (Nx34)

pour l'élément à 17 noeuds.



L'intégration numérique se fait sur chaque côté du quadrilatère, et nous devons

prendre en compte l'axe d'intégration au cours du calcul. Deux cas peuvent se présenter

suivant l'axe x et l'axe y:

Côtés "supérieur" et "inférieur"

La matrice de contour s'exprime en fonction de la coordonnée intrinsèque de la

façon suivante:

ax
[Qil=

J.
[R]t[L]d

-1

La procédure de Gauss permet d'écrire:

[Q] = [R]t [L]

Côtés "droit" et "gauche"

Dans ce cas la matrice de contour s'exprime en fonction de la coordonnée

intrinsèque T

[Q1=
S-1

Avec la procédure de Gauss, nous avons:

ng

[Q] = [R]t [L] w.
i=1 a '
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IV.5.2.2 - Matrice de contour [H0]

Comme la matrice de contour {H0] s'écrit en fonction de la seule variable y

indépendante de x, nous n'employons que le changement d'une seule variable r. Cela se

met sous la forme:

(P1.31)

(P/.32)

(IV.33)

(P1.34)



[H0]

ng

= [P]t[S] [P]W
i=1 au
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[H0] [P]t [S] [P] (IV.35)

Côtés "supérieur" et "inférieur"

La matrice [C0] s'écrit en fonction de la coordonnée intrinsèque :

[C0] = f [M]t [P']t [L] d

La procédure de Gauss permet d'écrire:

ng

[C0] = [M] [P']t [L] W1

Côtés "droit" et "gauche"

Dans ce cas la matrice [Ç s'exprime en fonction de la coordonnée intrinsèque i:

(P/.36)

(P/.38)

(P/.39)

(P/.40)

IV.5.2.3 - Matrice de contour [C0]

La matrice [C] se calcule par intégration numérique comme suit:

[C0] =5
[M]t [P']t [L] dF (IV.37)

L'intégration numérique se fait sur tout le contour de l'élément. Nous avons donc

deux cas à considérer:



Ceci s'écrit aussi

= [P] (13)

IV.6.1 - Cas d'un matériau isotrope

A partir de l'expressions (111.41), nous pouvons exprimer le vecteur dérivée des

contraintes. Puisque le champ [o] s'exprime en fonction des coordonnées polaires (r,O),

les dérivées des contraintes par rapport à x se ramènent aux dérivées par rapport à r et O:

xx,r xx,O

[
yy,r yy,O

xy,r xy,O
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Avec la procédure de Gauss, nous avons:

ng

[C0]
=

[M]t [F]t [L] (P1.41)

IV.6 - MISE EN FORME DES DÉRIVÉES DU CHAMP DE

CONTRAINTES

L'évaluation de l'intégrale de contour 'H fait intervenir les dérivées du champ de

contraintes. A partir du champ d'interpolation des contraintes [P], nous pouvons
exprimer le vecteur de dérivée des contraintes en fonction des variables statiques 13 sous

la forme:

cosO

-sine
r

}

(IV.42)

=

[sx1(1) SX2(1) ...

SY(1) SY2(1) ...

ST2(1) ...

SX(i) SX2(i) ...

SY(i) SY2(i) ...

ST1(i) ST2(i) ...

SX1(-) SX2(-)

SY1() SY2()

ST1() ST2()]



avec:

[p*]
iso
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Cette relation se réduit matriciellement à:

[p*] [R*} fl3}
iso iso

où n=1,...,N,
N est le nombre de variables statiques choisi dans l'interpolation.

{R*}. =
'so

ou encore:

= [
PPI.

{13}ISO

avec

pfl >xx,r xx,O
pfl >yy,r yy,O

<Pn pfl >- xy,r xy,8

}

r +P" e >xx,r ,x xx,O ,x
[pp*] = r pfl

Ø
iso yy,r ,x yy,O ,x

L
<pfl r +p exy,r ,x xy,O ,x

IV.6.2 - Cas d'un matériau orthotrope

Nous allons utiliser l'expression (111.49) donnée pour un matériau orthotrope.

Dans ce cas, le champ [) s'exprime en fonction de deux coordonnées polaires (r1,e1) et

(r2,02). Nous pouvons traduire les dérivées des contraintes par rapport à x en dérivées

par rapport à (r1,1) et (r2,e2) comme suit:

(P1.43)

(IV.44)

(IV.45)

(P1.46)

(IV.47)



et

avec:

{R*

ou sous la forme:

= [p*I (R*}
t1ort Ort

Ort

Cette relation s'écrit aussi:

[pp*] {Í}Ort
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2
2r2

(P1.49)

(P1.50)

(IV.51)

(P1.52)

- <Pn
xx,r

Pn
xx,9

Pn
xx,r Pu >xx, B

<pn pfl pfl pfl >
yy,r yy,9 yy,r yy,8

<Pn pfl pfl p" >- xy,r xy,O xy,r xy,O

xx,r1 xx,91 Xx,r2 xx,O2

cos(29,)
2r,

sin(29,)
2

2r1
(IV.48)

YYi yy,O1 YYr2 YY,2 cos(202)
xy,r1 xy,Oj xy,r2 xy,92 2r2

sin(282)

avec:

[p*J



PP*]

(IV.53)
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r +p e +P'1 r +Pn1 e >
xx,r 1,x xx,B 1,x xx,r 2,x xx,B 2,x

r +p e +pr r +Pnl O >
yy,r 1,x yy,9 1,x yy,r 2,x yy,O 2,x

r +P'1 e +p r +i e >_
xy,r 1,x xy,O 1,x xy,r 2,x xy,9 2,x

Le chapitre qui suit a pour but de valider notre programme dans deux cas de

matériaux: isotrope ou orthotrope. Pour cela, les solutions numériques, calculées avec

l'élément hybride à 9 ou 17 noeuds, seront comparées aux solutions analytiques qui

permettent d'évaluer les coefficients de concentration de contraintes ainsi que le taux de

restitution d'énergie.



CHAPITRE V

RÉSULTATS NUMÉRIQUES



-80-

V.1 - INTRODUCTION

L'analyse d'une plaque mince et d'une poutre homogènes fissurées est menée à l'aide

d'une formulation primale, pour ce qui concerne les éléments finis classiques utilisés, et d'une

formulation de Pian (1969) qui permet de développer un élément fini mixte hybride de fissure.

Un seul élément de ce type est placé autour de la fissure.

Le calcul des diverses matrices (souplesse, termes de contour) s'effectue au sein de

l'élément hybride de fissure, ce qui permet ainsi d'évaluer pour l'élément hybride une matrice

de rigidité équivalente. L'assemblage avec les autres éléments classiques et la résolution sont

ensuite menés comme avec une méthode aux déplacements.

Le principe mixte permet de prendre en compte la singularité de contraintes au fond de la

fissure en utilisant la solution analytique comme champ interne de contraintes.

Le principe de Pian et Tong (1978) est mis en oeuvre sur un élément rectangulaire.

Courtade & Surry (1987,1989) ont developpé de nombreux travaux utilisant cette technique

dans le cas de structures composites dans l'analyse de singularités et dans l'étude des poutres

en élastoplastique. Des résultats très satisfaisants nous ont encouragé à utiliser cette formulation

pour le cas de la présence d'une fissure.

L'objectif de cette étude est d'employer cette méthode en utilisant un élément hybride à 9

ou 17 noeuds dans des plaques fissurées pour le cas de matériaux isotrope ou orthotrope et dans

une poutre fissurée isotrope. Le calcul des coefficients de concentration de contraintes et

l'évaluation du taux de restitution d'énergie par l'intégrale mixte hybride ont été réalisés. La

connaissance d'un taux de restitution d'énergie critique permettrait de vérifier la stabilité de la

structure sous un chargement donné, et de prévoir ainsi l'amorçage de la fissure.

Une comparaison avec des solutions analytiques et numériques permet de positionner la

validité du programme et son champ d'application.



1)
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V.2 - ETUDE D'UNE PLAQUE FISSURÉE FINIE ISOTROPE

Pour comparer les performances de l'élément hybride avec des solutions analytiques,

nous avons choisi l'exemple traité par Destuynder (1983), qui modélise une éprouvette plane

de géométrie 60 mm x 60 mm x 1 mm. La fissure est de longueur 6 mm. Notre maillage et le

chargement sont représentés sur la figure (V.1). Nous allons comparer les coefficients de

concentration de contraintes et le taux de restitution d'énergie évalué dans notre cas par

l'intégrale Ill.

Les caractéristiques mécaniques du matériau sont:

E = 2.10 daN/mm2

3) t- i I
2) t

Fig.V.1 : maillage n° 1 (97 éléments) - Définition du maillage et du chargement.



Nous avons considéré trois cas de chargements de densité p = 1000 daN/mm, qui

correspondent à une traction de part et d'autre de la plaque:

Un chargement sur toute la longueur;

Un chargement sur la demi-longueur côté fissure;

Un chargement sur la longueur de la fissure.

Le maillage est constitué de 96 éléments classiques aux déplacements à 4 noeuds et d'un

super élément à 9 noeuds dans un premier cas, et d'éléments classiques à 8 noeuds avec un

élément hybride à 17 noeuds dans un second cas. L'élément hybride entoure la fissure. Nous

avons pris, pour l'intégration numérique, deux points de Gauss par sens. Le nombre de degrés

de liberté est 2 par noeud.

Pour valider notre programme, nous utilisons les solutions analytiques de Bowie (1972)

sous forme de série pour une plaque finie donnant la valeur du coefficient d'intensité des

contraintes en fonction du rapport longueur de fissure/largeur de l'éprouvette et du rapport

longueur de chargement/largeur de l'éprouvette. Le taux de restitution d'énergie se calcule par

identification à partir des coefficients de concentration de contraintes comme suit:

(V.1)

La solution analytique de Bowie nous donne respectivement les coefficients d'intensités

de contraintes pour les trois cas de chargements:

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus numériquement dans les trois cas de

chargement pour l'élément hybride à 9 noeuds et l'élément hybride à 17 noeuds. Nous avons

rassemblé les coefficients de concentrations de contraintes, et le taux de restitution d'énergie

calculé par l'intermédiaire de la relation d'identification G et par l'intégrale hybride 'H

Casi K1 = 5,35 iO3 daN.mm312 G = 1426 daN/mm

Cas2 K1 = 6,05 i0 daN.mm312 G = 1818 daN/mm

Cas3 K1 = 2,45 i0 daN.mm3 G = 300 daN/mm
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Tab. V.1 : Coefficients d'intensité de contraintes et taux de restitution d'énergie.

Nous constatons que la valeur de 'H est très proche de celle trouvée par Bowie; l'erreur

est de l'ordre de 8 % dans le cas de l'élément hybride à 9 noeuds et i % pour le 17 noeuds.

A titre indicatif, la valeur de l'intégrale J de Rice calculée sur un autre contour par

Destuynder & al. (1983) pour le cas du chargement n°1, avec un maillage différent mais

beaucoup plus raffiné autour de la fissure, est de l'ordre de 1260 daN/mm.

La question qui peut se poser est de savoir si la valeur de l'intégrale de contour 'H est

constante quel que soit le contour d'intégration.

V.2.1 - Indépendance du contour d'intégration

Rappelons que la propriété fondamentale de l'intégrale 'H est son indépendance par

rapport au contour d'intégration.

Pour vérifier cette propriété, nous avons choisi deux autres maillages (397 éléments et

897 éléments) représentés dans la figure (V.2) où la pointe de fissure est entouré par un élément

mixte hybride à 9 ou 17 noeuds. Le taux de restitution d'énergie est ainsi évalué sur deux

contours différents.

Elément hybride à 9 Noeuds Elément hybride à 17 Noeuds

K1 G=IH K1 G= GIH

Cas 1 5,24 l0 1373 1370 5,39 iO3 1453 1446

Cas2 5,94 iO3 1764 1756 6,11 iO3 1867 1842

Cas3 2,38 iO3 283 276 2,49 iO3 310 301
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Fig.V.2 maillage n° 2. (397 éléments) - maillage no 3 (897 éléments).

Nous avons rassemblé dans les tableaux ci-dessous les résultats obtenus avec les trois

cas de chargements en fonction des trois maillages pour les deux éléments hybrides utilisés.

Elément hybride 9 noeuds

Tab. V.2 : Etude de l'indépendance de l'intégrale 'H (élément hybride 9 noeuds).

Maillage noi Maillage n°2 Maillage n°3

chargement K1 'H K1 'H K1 'H

Cas 1 5,24 iO3 1370 5,26 1370 5,27 iO3 1361

Cas 2 5,94 10 1756 5,95 iO 1742 5,97 iO3 1724

Cas3 2,38 iO3 276 2,41 10 281 2,42 i0 279
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Elément hybride 17 noeuds

Tab. V.3 : Etude de l'indépendance de l'intégrale 'H (élément hybride 17 noeuds).

D'après les résultats des deux tableaux précédents , nous remarquons que la valeur de

l'intégrale 'H est sensiblement la même pour les trois maillages utilisés : l'indépendance de

l'intégrale par rapport au Contour d'intégration est bien validée. Toutefois, une perturbation de

la valeur 'H apparaît lorsque nous raffinons encore plus le maillage (maillage n° 3); cela peut

provenir de la singularité au fond de fissure induite dans les expressions de contraintes et qui

interviendrait lorsque le contour de l'élément n'est pas assez loin de la pointe de fissure. Pour

permettre une meilleure précision dans les calculs, il est donc conseillé d'utiliser un super

élément dont les côtés sont éloignés de la singularité.

V.2.2 - Evaluation de K1 et I en fonction de la longueur de chargement

Nous étudions dans ce cas la variation du facteur d'intensité de contraintes et du taux de

restitution en fonction du rapport longueur du chargement/largeur de la plaque.

Reprenons l'exemple traité précédemment (Fig. V.1) du cas d'une plaque finie isotrope

Maillage n°1 Maillage n°2 Maillage n°3

chargement K1 'H K1 'H K1 'H

Cas 1 5,39 l0 1446 5,34 1& 1420 5,35 1O 1524

Cas2 6,11 10 1842 6,05 iO3 1804 6,04 1O 1788

Cas 3 2,49 1O 301 2,49 10 295 2,46 iO3 291
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avec présence d'une fissure débouchante, elle est sollicitée de part et d'autre par un chargement

linéaire. La solution de Bowle (1973) est prise comme référence.

hL
p '.Iit a

Fig. V.3 : Valeurs du coefficient h pour une fissure de 6 mm.

Le graphe ci-dessus représente la courbe des coefficients d'intensité de contraintes pour

les différentes longueurs chargées, la solution analytique pour une charge concentrée est

évaluée par extrapolation (Bowie, 1973). L'axe vertical est noté h tel que:

où p représente le chargement,

a est la longueur de fissure.

La comparaison aux solutions analytiques donne une erreur de moins de i % pour

l'élément à 17 noeuds et inférieure à 3 % pour le cas du 9 noeuds

Les valeurs du taux de restitution d'énergie sont déterminées par la relation
d'identification pour les solutions analytiques, et par l'intégrale 'H numériquement. Les

résultats obtenus sont illustrés dans la figure suivante:

(V.2)
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0,2 0,4 0,6 0,8

longueur chargée/largeur de la plaque

Fig. V.4 : Taux de restitution d'énergie pour une fissure de 6 mm.

Nous observons une bonne approximation des valeurs numériques, une différence

maximale de l'ordre de 2 % pour l'élément à 17 noeuds, et inférieure à -8 % dans le cas du 9

noeuds.

V.3 - ETUDE D'UNE FISSURE DANS UNE POUTRE ISOTROPE

Cette étude concerne une poutre fissurée soumise à une charge concentrée. Dans ce cas

nous avons modélisé toute la poutre avec un maillage de 396 éléments classiques et un élément

mixte hybride autour de la fissure (Fig. V.5). Les caractéristiques géométriques et mécaniques

sont les suivantes

L = 40 mm

w = lo mm
a (longueur de la fissure) = i à 8 mm

E (module d'Young) = iO3 daN/mm

i (coefficient de Poisson) = 0.38

P = i daN
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'V

A

Fig. V.5 : Modélisation de la poutre

La solution analytique du coefficient d'intensité de contraintes est donnée par Brown et

Srawley (1966) pour une poutre de dimension finie de rapport L/w = 4 en fonction des

dimensions de la poutre et du rapport longueur de fissure/hauteur de la poutre. Nous avons

évalué numériquement le coefficient de concentration de contraintes et l'intégrale mixte hybride

pour les différents rapports a/w. Les résultats obtenus sont donnés dans les graphes ci-dessous

où l'axe vertical des courbes du coefficient de concentration de contraintes est noté h défini

précédemment (V.2).

- Brown & Srawley
O 9 Noeuds
X 17 Noeuds

Fig. V.6: Coefficient h en fonction du rapport alw.

A

w

H
L

H
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La figure V.6 montrent que les valeurs numériques sont en bon accord avec les

solutions analytiques de Brown & Srawley une erreur maximale de -4 % pour le 9 noeuds et

moins de i % pour le 17 noeuds dans le cas d'un rapport alw inférieur à 0.7.

L'erreur atteint 25 % et 15 % pour les éléments respectifs 17 et 9 noeuds lorsque alw est

égal à 0.8.

Fig. V.7 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport a/w.

La courbe ci-dessus rassemblent les valeurs obtenus dans le calcul du taux de restitution

d'énergie, où G et I représentent respectivement les solutions analytiques et numériques. Cette

notation est utilisée dans tout le chapitre. Nous trouvons respectivement une erreur maximale de

l'ordre de - 4 % et de 1 % pour les élément à 9 noeuds et 17 noeuds.

V.4 - ETUDE D'UNE PLAQUE ISOTROPE AVEC FISSURE DÉBOUCHANTE

Nous proposons dans ce paragraphe l'exemple traité par Owen et al. (1983) d'une

plaque isotrope avec une fissure débouchante.

Nous calculons comme précédemment le taux de restitution d'énergie et le coefficient de

concentration de contraintes pour les différents rapports longueur de fissure/largeur de la
plaque. Les caractéristiques mécaniques et géométriques sont illustrées dans la figure V.3.



L (longueur de la plaque) = 5 mm

w (largeur de la plaque) = 1 mm

a (longueur de fissure) = 0.1 à 0.8 mm

E = iO7 daN/mm2

1) 0.3

p= 100 daN/mm

Nous avons maillé toute la plaque avec

497 éléments classiques et un élément mixte

hybride autour de la fissure. Lorsque nous

augmentons la longueur de la fissure nous

déplaçons l'élément hybride afin qu'il entoure

la pointe de la fissure.
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Fig. V.8: Modélisation de la plaque.

Nous comparons nos résultats par rapport à ceux trouvés par 1'A.S.T.M. (Brown et

Srawley, 1966) qui donne les valeurs du coefficient d'intensité de contraintes pour différents

rapports longueur de fissure/largeur de la plaque a/w = 0.1 à 0.6. Les résultats obtenus par

Owen & al., calculés numériquement en utilisant des éléments de Blackburn (1973) et Hensheil

& Shaw (1975) sont aussi illustrés. II faut noter que cette comparaison est juste à titre indicatif

du fait que le maillage et les éléments ne sont pas pareils.

Les graphes suivants rassemblent les valeurs trouvées par les différentes méthodes pour

le facteur de concentration de contraintes et le taux de restitution d'énergie.
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Fig. V.9: Coefficient h en fonction du rapport alw

G (1O- daN/mm)

o

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800

a/w

1,000

Fig. V.10 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport a/w

Les courbes montrent que nos résultats sont très proches de ceux trouvés par

l'A.S.T.M., et aussi par les deux autres méthodes pour des rapports a/w variant de 0.1 à 0.6.

Nous remarquons une dispersion des solutions à partir de a/w égal à 0.7. Ceci est valable aussi

pour les valeurs de Blackburn et Henshell & Shaw.

400
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D0.38

p 1 daN/mm

p
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V.5 - ETUDE D'UNE PLAQUE ISOTROPE AVEC UNE DOUBLE ENTAILLE

Nous avons choisi une plaque avec présence d'une double entaille soumise à une

traction de part et d'autre. Les solutions analytiques sont données par frwin (1960) et Tada

(1972) pour une plaque infinie isotrope.

La symétrie du chargement et de la géométrie nous permet de ne modéliser que la demi-

plaque représentée dans la figure V.11 avec 397 éléments classiques aux déplacements et un

seul élément hybride autour de la fissure.

Les caractéristiques mécaniques et géométriques, et le chargement sont définis ci-

dessous:

2w

!IUT!IUIITI

----------

UNR......u--u.----.----..-.-......n-u-u.----.---u.----.uuuuiuuuma---u-----.uu...0-u--u-u--.

Fig. V.11 : Définition des dimensions et du maillage de la plaque.

Nous calculons le coefficient de concentration de contraintes et le taux de restitution

d'énergie pour les différents rapports longueur de fissure/largeur de la plaque. Les résultats

numériques et analytiques sont donnés dans les courbes suivantes où le coefficient h est celui

défini en V.2.

..........uuuu----u----.u--m..---...........-u--u--------u-.----........m.-u-u-----.
2L=4Omm ----u----..........0
2w =20 mm ---u-.---.---u...--.-u-u-----.
a = i à 8 mm

2L

.......--.......--u-----.---u----a a
E = iO3 claN/mm2 -u-u.----.

---mu-.--.
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flg. V.12: Coefficient h en fonction du rapport alw.

Fig. V.13 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport alw.

Dans ce cas, l'erreur maximale pour l'élément 17 noeuds se trouve pour alw égal à 0.8,

elle est de l'ordre de i % pour le coefficient h et de -3 % pour le taux de restitution d'énergie,

l'élément à 9 noeuds présente une erreur inférieure à -2 % et -8 % respectivement dans les

calculs de h et 'H



II

2a

2w

V
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V.6 - ETUDE D'UNE FISSURE CENTRALE DANS UNE PLAQUE FINIE

Cet exemple concerne une plaque fmie avec présence d'une fissure centrale. Deux cas

de matériaux sont étudiés: matériau isotrope ou orthope. Les caractéristiques géométriques et

le chargement sont les suivants:

Géométrie: 20 mmx 20 mmx 1mm

longueur de fissure: a (variable) = i à 8 mm

Chargement: p = 1 daN/mm

Fig. V.14 : Modélisation de la plaque sous un chargement uniforme

Du fait de la symétrie du chargement et de la géométrie, nous n'avons modélisé que la

demi-plaque avec 197 éléments. L'élément hybride entoure la pointe de fissure et se déplace

pour chaque cas de longueur de fissure. Nous avons comme précédemment deux cas à

considérer: l'élément hybride à 9 ou 17 noeuds. Les résultats de référence sont ceux de Bowie

(1972,1973), qui nous donnent respectivement les coefficients de concentration de contraintes

pour les cas de matériaux isotrope et orthotrope. Le taux de restitution d'énergie de référence se

calcule par identification.
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V.3.1 - Cas d'un matériau isotrope

Dans ce cas nous avons pris un module de Young égal à iO3 daN/mm2 et un coefficient

de Poisson égal à 0.38.
Le facteur d'intensité de contrainte est calculé pour chaque rapport a/w. Le graphe

suivant donne les valeurs du coefficient h (V.2) évalué numériquement avec l'emploi d'un seul

élément mixte hybride autour de la fissure et analytiquement par la solution de Bowie (1973).

0,200 0,400 0,600 0,800 1,000

Fig. V.15 : Coefficients de concentration de contraintes en fonction du rapport alw.

Les résultats montrent que l'erreur relative est inférieure à -2 % pour l'élément mixte

hybride à 9 noeuds, et moins de i % pour celui du 17 noeuds.

Le graphe suivant représente la variation du taux de restitution d'énergie évalué
numériquement par l'intégrale 'H' et analytiquement par l'intermédiaire de la relation
d'identification (V.1). Les solutions sont donnés en fonction de la variation du rapport

longueur de fissure/largeur de la plaque.
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Fig. V.16 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport a/w.

V.3.2 - Cas d'un matériau orthotrope

Les axes d'orthotropie sont l'axe de la fissure et l'axe perpendiculaire. Nous avons

évalué le coefficient de concentration de contrainte ainsi que le taux de restitution d'énergie,

calculé par l'intégrale hybride, en fonction du rapport des deux modules de rigidité EX/EY. Les

coefficients de Young E et de Poisson u, sont respectivement égaux à daN/mm2 et à

0.38.

Le taux de restitution d'énergie de référence (Soutis et al., 1990) dans le cas orthotrope
est exprimé en fonction d'une constante k0:

G1 = k0 K (V.3)

où k0est une constante fonction des caractéristiques mécaniques du matériau, donnée dans le

cas de contraintes planes par Paris et al. (1965)

(S11 S22 '1/2 r1S22 1/2 2S12 + S66 ii
2 J t\Sfl) + 2S11 I

les composantes de la matrice [S] s'expriment par:

(V.4)



r _L
E E

X X

1.)

{S]= _YL
E E

L

Les graphes suivants présentent les différents résultats obtenus en fonction de EIE

pour chaque rapport de la longueur de fissure à la largeur de la plaque ( alw = 0.2 à 0.6).

K1

pa'

o

o

i
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i

i

f, fi - f (AnaL)
f (9 Noeuds)
f(l7Noeuds)
f1 (9 Noeuds)
f1 (17 Noeuds)

X
A

D

I

0 1 2 3 4 5

Ex/Ey

Fig. V.17: Coefficients f et fi en fonction du rapport E!F pour alw = 0.2

Dans les courbes des coefficients de concentration de contraintes, l'axe vertical est
représenté par le coefficient f évalué directement à partir de K1

et par le coefficient fi calculé en fonction du facteur d'intensité de contraintes:

fi pa'

(V.5)

(V.6)

1,3 -

1,2 - o

D

X

D

1,1 - X X

X

1,0 - D

0,9 I



où K est déterminé à partir de la relation d'identification suivante:

Fig. V.18 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport EJE pour a/w = 0.2

f (Anal.)

f (9 Noeuds)

f (17 Noeuds)

f1 (9 Noeuds)

f1 (17 Noeuds)

Fig. V.19: Coefficients f et fi en fonction du rapport E/E pour a/w = 0.3

(V.7)



Fig. V.20 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport E/E pour a/w = 0.3

f (Anal.)
f (9 Noeuds)
f (17 Noeuds)
f1 (9 Noeuds)
f1 (17 Noeuds)

Fig. V.21 : Coefficient f et fi en fonction du rapport EfE pour alw = 0.4.
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Fig. V.22 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport EIE pour a/w = 0.4

- f(AnaI.)
f (9 Noeuds)

a f(l7Noeuds)
£ f1 (9 Noeuds)
X f1 (17 Noeuds)

Fig. V.23: Coefficient f et fi en fonction du rapport E/E pour a/w = 0.5



Fig. V.24 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport EfE pour a/w = 0.5

f (Anal.)

f (9 Noeuds)

f (17 Noeuds)

f1 (9 Noeuds)

f1 (17 Noeuds)

Fig. V.25: Coefficient f et fi en fonction du rapport EIE pour a/w = 0.6
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Fig. V.26 : Taux de restitution d'énergie en fonction du rapport E/E pour a/w = 0.6

En analysant les résultats du cas orthotrope, nous observons que les coefficients de
concentration de contraintes obtenus numériquement ne donnent pas une bonne approximation

par rapport aux valeurs analytiques de Bowie. L'évaluation de ces facteurs calculé à partir de la

relation d'identification (V.7) permet de réduire l'écart et d'approcher nettement mieux les

solutions de référence.

Notons enfin que le calcul du taux de restitution d'énergie montre que la différence
maximale vis-à-vis des valeurs analytiques se produit pour les rapports: a/w égal à 0.6 et

égal à 4.5. Dans ce cas, nous avons une erreur de l'ordre de 6 %.



CONCLUSION
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La rupture fragile est un comportement que l'on essaie de modéliser depuis une

décennie. Elle peut entraîner une structure à la ruine. La connaissance du taux de
restitution d'énergie, associée à une valeur critique expérimentale, permet de prédire

l'initiation de la propagation de la fissure.

Nous avons deux moyens d'évaluer le taux de restitution d'énergie:

- Soit par identification à partir des coefficients d'intensité de contrainte;

- Soit par évaluation de l'intégrale de contour, comme celle de Rice par exemple.

Le calcul des structures par éléments finis peut employer plusieurs formalismes.

La fonctionnelle de Pian est une méthode mixte qui utilise deux champs de variables

indépendants:

- un champ de contraintes à l'intérieur de l'élément hybride reproduit la singularité

introduite par la fissure, par utilisation de la solution analytique. Celle-ci est donnée en

fonction de deux séries de termes cothplexes pour chaque cas de matériaux (isotrope et

orthotrope).
- un champ de déplacement de bord u1 compatible avec les déplacements du

maillage environnant, et lié aux déplacements nodaux.

Un prétraitement du super élément permet de résoudre les variables statiques en

fonction des déplacements nodaux de l'élément. Ceci rend l'élément hybride compatible

avec des éléments aux déplacements. L'assemblage et la résolution se font comme avec

une méthode classique.

Le cadre fonctionnel du principe mixte hybride de Pian nous a également permis

de développer une intégrale hybride calculée sur le contour de l'élément. Cette intégrale

utilise le champ de contraintes interne et le champ cinématique de contour de l'élément

mixte hybride. La propriété fondamentale de l'indépendance de l'intégrale vis-à-vis du

contour d'intégration est bien vérifiée.

Un élément hybride à 9 noeuds se raccordant à des éléments linéaires, et un
élément à 17 noeuds associé à des éléments quadratiques, ont été construits. Ils nous
permettent d'obtenir de bonnes valeurs du coefficient de concentration de contraintes et du

taux de restitution d'énergie en mode I.

Pour le cas de matériaux isotropes, les résultats numériques obtenus avec l'emploi

de l'élément à 17 noeuds montrent que nous avons une erreur inférieure à i % pour les

différents rapports : longueur chargée/largeur de la plaque, longueur de fissure/largeur de
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la plaque ou hauteur de la poutre, variant de 0.1 à 0.6. L'élément à 9 noeuds donne une

différence de l'ordre de -4 %.

Pour le cas orthotrope, les solutions sont en bon accord avec les valeurs de Bowie

dans le calcul du taux de restituion d'énergie. Les facteurs d'intensité de contraintes
évalués à partir de l'intégrale mixte hybride donnent une meilleure approximation que par

l'intermédiaire d'un calcul direct.

Ceci nous permet de valider les performances de l'utilisation d'un seul élément

hybride autour de la fissure. L'emploi de cet élément ne nécessite pas un maillage raffiné

autour de la singularité, et donc réduit énormément le temps de calcul, tout en gardant une

bonne approximation.

Les résultats obtenus dans ce travail ouvre des perspectives pour l'utilisation de

l'intégrale mixte hybride à d'autres types de structures en particulier le cas de bi-

matériaux.
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ANNEXE AI

FORMULATIONS VARIATIONNELLES
POUR UN MILIEU HOMOGENE ET PARTITIONNE
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AI.1 - PRESENTATION DU PROBLEME POUR UN MILIEU
CONTINU ET HOMOGENE

Les conditions d'équilibre peuvent être traduites par différents principes

variationnels:
-le principe du minimum de l'énergie potentielle Il lié à la résolution du problème

primal,
-le principe de maximum de l'énergie complémentaire J1 , lié au problème dual;

-le principe de stationnarité de la fonctionnelle de Reissner fl, lié au problème

mixte;

-le principe de stationnarité de la fonctionnelle généralisée de Washizu (1975).

Nous rappelerons brièvement les deux premiers principes; le troisième est un peu

plus développé car il représente la base de la construction d'une formulation mixte pour

un milieu partionné.

Pour un milieu élastique continu homogène en équilibre (Fig. AI.l), les équations

de l'élasticité s'écrivent:
. +f. dansV (AI.1)

1J,J i

e.. =! (u. +u..) dans V (AI.2)
ii 2 '.j j,i

a.. = D. e.. dans V (AI.3)
'J ijkl ij

u. = u. sur S (AI.4)

sur S1, (AI.5)

Fig. 11.1 - Conditions aux limites dans la structure
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où f1 représente les forces de volume,

u sont les déplacements imposés sur S,

T sont les tractions imposées sur S,

DjjM sont les composantes de la matrice de rigidité.

AI.1.1 - Fonctionnelle primale

C'est une méthode au déplacement avec restrictions cinématiques. Nous avons une

vérification forte des équations cinématiques (AI.2) et (AI.4), et une vérification faible

des équations statiques (AI.l) et (AI.5) que nous retrouvons dans la formulation
variationnelle. Dans ce cas, la fonctionnelle primale se met sous la forme:

So11(u) = $Djjkl Eu 6k1 dV - $f. u. dV - T. u. dS (AI.6)11 1 1

V V Scy

Le champ de déplacement doit être continu, dérivable une fois et nul sur S.

AI.1.2 - Fonctionnelle duale

C'est une méthode aux contraintes qui, contrairement à la méthode primale, vérifie

fortement les équations statiques et faiblement les équations cinématiques. Nous obtenons

ainsi une fonctionnelle duale qui tient compte des restrictions statiques et qui s'exprime:

= - fSjikl ij k1 dV + ni u' dS (AI.7)

V su

où S1 représente les composantes de la matrice de souplesse

Le champ de contraintes doit être continu, dérivable une fois et satisfaire les

conditions statiques.
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AI.1.3 - Fonctionnelle mixte de Reissner

Dans l'application du principe variationnel du maximum de l'énergie

complémentaire, la fontionnelle représentant cette énergie dépend uniquement du champ

de contrainte qui doit vérifier les équations d'équilibre et les conditions aux limites comme

conditions essentielles. Si l'on veut établir un principe variationnel à partir de cette

fonctionnelle sans que les champs de contraintes soient statiquement admissibles, il faut

alors intoduire ces conditions par l'intermédiaire de multiplicateurs de Lagrange.

Nous obtenons dans ce cas, une fonctionnelle multi-champs qui permettra la

construction du principe variationnel mixte d'Hellinger-Reissner.

L'emploi des multiplicateurs de Lagrange est une méthode générale de construction

de fonctionnelle multi-champs, ceci en utilisant les équations de stationnarité permettant

d'identifier ces multiplicateurs à des grandeurs physiques (Ahuri et al., 1983).

La fonctionnelle représentant l'énergie complémentaire pour des champs non

statiquement admissibles s'écrit:

= - ij k1
dV

+
n. u

V S
u

- f?. (o+ f.) dV + (a n - T ) dS (AI.8)

V Scy

où ?.j et 13 sont les multiplicateurs de Lagrange.

La stationnarité de la fonctionnelle s'écrit

= O V V V (AI.9)

Ce qui se traduit par

- Sjjkl k1
dV

-S(iii+
f) SX dV



+ + dS

Su Scj

+ = O (AI.1O)

Sa

Les variables O, X, sont considérées comme variables indépendantes ; nous

obtenons à partir de l'identification par les équations de stationnarité:

=

=

ni = T

+f= O

= Siiki k1

En prenant:
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sur S (AI.11)

sur Sa (AL 12)

sur Sa (AI.13)

dans V (AI.14)

dans V (AL 15)

dans V (AI. 16)

surS (AI.17)

et en remplacant X, ti3 par leurs valeurs physiques dans nous obtenons la

première fonctionnelle mixte de Reissner:

11R1' =_- $jfl k1
dV -

1J,J

V V

o

+ $anuciS + $a..n._T. )u.dS
li J i i

Su Sa

(AI.18)

Les conditions de dérivabilité sont imposées sur le champ de contraintes et ne

sont requises que pour le calcul de la divergence (Yjj).
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En notant a(a,a) =_ $Sijkl akl dV

b(a,i)=- $oudV + fajnudS + $cYnJ udS
V S S

u a

L() = JfudV + $T;Uds
V Sa

la première fonctionnelle de Reissner se met sous la forme

= + b(a) L()

La seconde forme du principe de Reissner peut être obtenue par intégration partielle

du terme mixte b(a,u) et nous pouvons écrire:

V Sa

Dans ce cas , le champ doit avoir des composantes une fois différentiables pour
permettre la détermination des déformations (u).

Les variables a, u1 sont considérées comme variables indépendantes. La

stationnarité de nous donne alors les équations déquilibre, les lois de comportement

et les conditions aux limites mixtes

u = u sur S, (AI.20)
o

cy..n.=T. surS (AI.21)ijj i a
a.. .+ f. = O dans V (AI.22)

1J,J i

( ii>) = S a dans V (AI.23)

+ J''
V

ff.u.dV +

dV

$TjujdS

+

V

o
(AI. 19)
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AI.2 - ADAPTATION DES PRINCIPES DUAL ET MIXTE
A UN MILIEU PARTITIONNE EN SOUS-DOMAINES

Les principes conventionnels, formulés pour un milieu continu homogène, peuvent

être adaptés sans difficulté à un milieu homogène partitionné. Toutefois, les conditions de

transmission d'un sous-domaine à l'autre ne peuvent pas, en général, êtres satisfaites en

tout point des interfaces car cela revient à imposer des restrictions si lourdes, lors du

choix des propriétés des variables, que les espaces admissibles correspondants

contiennent très peu de solutions, si ce n'est aucune, et que, dans tous les cas, ces
solutions sont trop sophistiquées vis-à-vis de l'approximation numérique par éléments

finis que nous nous proposons d'utiliser ultérieurement.

La méthode consiste donc à relaxer, soit le vecteur déplacement, soit la trace du

champ de contrainte, le long de chaque interface S° (U = 1,...,N-1)

-> (k) -> (1)
u =u

(AI.24)
(k) (k) (1) (1)o. n. +..n. = O
'J J 1J J

Cette technique est intéressante dans le choix des paramètres du problème à traiter.

Elle est illustrée, dans ce qui suit, sur la fonctionnelle de l'énergie complémentaire,

et sur la fonctionnelle flR(,i') de Reissner. Elle aboutit au principe variationnel dual

hybride de Pian et Tong (1978).

AI.2.1 - Formulation duale hybride principe variationnel

de Pian et Tong

Il est possible de modifier la fonctionnelle de l'énergie complémentaire de plusieurs

manières Pian (1964), Tong et al. (1969,1973). Nous ne développons que la

modification de conduisant à la fonctionnelle de Pian et Tong (1978) utilisée dans

les approximations numériques du chapitre IV. La fonctionnelle fl() ainsi déterminée

peut également être obtenue par modification du principe mixte de Reissner, comme le

montre le paragraphe suivant.

Un champ est choisi satisfaisant + f = O dans chaque volume élémentaire
y(k) Il ne satisfait pas nécessairement la restriction statique (AI.5) sur S, ni la
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compatibilité statique (AI.24) sur Ces restrictions, relaxées, sont introduites dans la

fonctionnelle et conduisent au Lagrangien

N

L(,u) -
2k=1

N+ 5njudS
aVE S11

N-1 N

+ jc ni Xj dS + ni - T )u dS (AI.25)
kl= i

av(k)E S' aVE s

En écrivant les équations de stationnarité, est identifié au déplacement de contour

sur la frontière S.

Les quantités u , u et uj étant parfaitement identifiables chacune sur leur

domaine, sont regroupées sous la notation uj.

Si nous imposons un déplacement nul sur av E S et si nous

supposons que l'équation d'équilibre (AI. 1) est vérifiée dans V,
l'expression (AI.25) du Lagrangien se met sous la forme

N N

= $ij kl dV + f f uj d V

V y(k)

qui n'est rien d'autre que la fonctionnelle de Pian et Tong.

Notons par:

N

fn u dS + JT u dS

aVe Sc

a = fSjjkl k1
dV (AI.27)

y(k)

1;
a y (k)



a ((Y,(Y) + b ((Y,) - L(ir)

La stationnarité de ce Lagrangien par rapport à et nous donne

respectivement la loi de comportement et les équations d'équilibre

N

-vis-à-vis de : [ a ((Y a) + b ( j)
k=1

N N

-vis-a-vis de u : b(k) ((Y, ) L°(&i)->

k=1 k=1

AI.2.2 - Formulation mixte hybride

Ce paragraphe propose une modification de la fonctionnelle de Reissner (première

forme) pour retrouver le principe de Pian et Tong, ceci afin de montrer l'équivalence

formelle entre les formulations duale hybride et mixte hybride proposées.

Un champ est choisi satisfaisant + f = 0 dans V . La

fonctionnelle de Reissner (lere forme) s'écrit

N

'1R3 = [4 $s kl dV

V (k)

(AI.28)

(AL29)

(AI.32)

b (a') - $
(Y ni u d S

V (k)

L(k )(j) = - $Tjd1s - $fudv
aVES

I = o (AI.31)

] (AI.30)
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+ jc ni u dS - u dS ] (AI.33)

aVESa
Cette fonctionnelle est ensuite modifiée par relaxation de la compatibilité statique de

sur chaque interface (AI.24). Les équations de stationnarité permettent d'identifier le

paramètre de Lagrange au déplacement de contour u? sur la frontière S:

N

'V [ i
SSijkl kl dV

k=1 y (k)

+ Y ni - Tj ) u dS - $
n u dS] (AI.34)

VE S aVE

Il est à noter que si ' O sur S la fonctionnelle LM(a,iì') s'identifie

parfaitement à la fonctionnelle L(c,) de Pian et Tong:

i $j kl dV

y (k)

+ $c n u dS - $
Tj u1dS ] (AI.35)

y(k)

En conclusion, nous pouvons observer pour un domaine partitionné que:

-la fonctionnelle complémentaire rend compte de la continuité à l'interface du

vecteur contrainte mais pas du vecteur déplacement;

-la fonctionnelle de Reissner traite le problème d'interface en déplacements et en

contraintes mais avec une continuité trop lourde sur le tenseur ;

-l'emploi de la fonctionnelle mixte hybride permet de relaxer certaines conditions de

continuité, tout en imposant une continuité des champ de déplacement et de contrainte

respectivement sur le contour et à l'intérieur de chaque domaine partitionné. Le vecteur

contrainte ne vérifie pas la continuité aux frontières du domaine ; ceci est repris

globalement dans la formulation.
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-Pian propose une fonctionnelle mixte hybride avec la satisfaction locale de

l'équilibre par morceaux. Cela permet de relaxer le Lagrangien mixte hybride et de le

rendre plus souple lors de son utilisation dans une formulation d'éléments finis.



ANNEXE AIT

VARIATION DU CHAMP DE DÉPLACEMENT



AI!.! - DEFINITION DU CHAMP DE TRANSFORMATION

Soient un corps élastique occupant un volume V avec une frontière S et une

variation simultanée du seul champ de déplacement et du champ de transformation (Dems

etMroz, 1984).

Si x" décrit la position d'un point P, initialement placé à x, après une variation
infinitésimale de p, il est possible d'écrire (Fig 111.3-a):

P ---> : x = x +
* *

u1(x ) = u1(x) + Su(x)

où dp est un champ différentiable.
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Fig. AII.1-a : Variation du champ de déplacement due à la variation du domaine.

La variation totale u1(x) résulte à la fois du changement de forme à configuration

constante &ì, et de l'influence de la transformation de x en x", qui s'écrit:

(AlI. 1)

(AII.2)

u(x) = u(x*) - u(x) = &i + Ujk &Pk (AII.3)



(x) + f. p (x)
- i i,k k
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La variation de la déformation est exprimée par

E(x) = jj + 8ij,k k

= +

Si la continuité statique des contraintes et des forces de volume dans V est

satisfaite (Fig. All.1-b), il vient:

1a.(x*)=..(x)+Q. öç (x)
J

'j ii ij,k k

= f

Fig. All.1-b : Variation du champ de contrainte due à la variation du domaine.

Un tel champ de contrainte satisfait les conditions d'équilibre dans V

(AII.4)

(All.5)

c .(x*)+ f(x*) = (x) + &p (x) + f (x) + f (x) - O (AII.6)
lj,j ij,j ij,kj k i i,k k -
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AII.2 - EQUATION DE DÉPLACEMENT VIRTUEL

Le bilan énergétique pour la configuration transformée V" s'écrit:

fcY
e dV"= fT u dS1 + JT u' dS + ff u dV*

V" S V

L'équation (All.7) peut se mettre sous la forme

$ (ijij,k (eii+Oii+eiik °k (1 + dV = 5T.u0ds
V Su

+ fij±ijk (Pk (u + Oú + Ujk Pk (ni + Pk,k - nk dS

Sy

+ 1(f. + Pk) (u + oui + Ujk 0Pk (1 + dVJi
V

Pour la configuration initiale, le bilan énergétique s'exprime par:

fcy
e.. dV = fT u dS + $T u1 dS + $f1 u1 dV

y S Scy V

En soustrayant (AII.9) de (All.8), il vient:

$ ii dV = JT' Oli1 dS + ff 8li dV

V Scy V

+ 5ik O(P - 0k i J nk dS (AlI. 10)

sy

L'application du théorème de Stoke à la dernière intégrale de (All.1O) donne:

(AlI. 8)
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$ dV = ST: tÏ dS + ff ii1 dV
V Sc V

-

$ej u t' dr' (AII.11)

où tÇ est le vecteur tangentiel à F,

est la variation de la transformation,

eJkl est le symbole de permutation,

F est le contour de la surface S.

Lorsque = O sur F, le dernier terme de (AIl. 11) disparaît et le

principe des travaux virtuels en déplacements s'écrit:

5
dV = $T ii1 dS + 5f dV

V Sa V






