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Mallet/Marcal [16] apportent une solution par accroissements de

charge, sans toutefois bien distinguer la différence entre déformations

modérées (£-u) et déplacements modérés (u.), et en superposant à tort les

deux manières b et c ci-dessus. Murray/Wilson [17] proposent le calcul par

accroissements avec itérations pour mettre en équilibre le système déformé,

avec transformation congruente de la matrice de rigidité. Brebbia/Connor [18]

utilisent la matrice non-linéaire de correction, mais semblent mélanger

l'utilisation des deux formes, matrice sécante et matrice tangente (voir

3.23 et 3.25).

Par leur argumentation mieux étayée, les ouvrages de Washizu [19] et

de Oden [20] ont beaucoup contribué à éclairer les difficultés des problèmes

non-linéaires et leur application aux éléments finis.

0.3 Résumé de notre recherche

0.31 Historique de notre démarche

Intéressé dès 1969 par le comportement post-critique des plaques com¬

primées, nous avons donc cherché à résoudre le problème au moyen de la mé¬

thode des éléments finis.

La parution de l'article de Mallet/Marcal [16] nous a conduit à l'éla¬

boration d'un programme consacré au calcul non-linéaire des cadres plans

(BARBU); son développement a pris du temps, d'une part à cause du manque de

rigueur de l'article cité, d'autre part parce que nous ne dominions pas

encore le domaine non-linéaire. Le programme a été modifié en introduisant

la première manière (a) pour le calcul de la matrice de rigidité; reprenant

l'idée de Murray/Wilson [17] ,
nous y avons aussi ajouté la possibilité de

faire des itérations pour que chaque accroissement de charge soit en équi¬

libre.

Cette étape, centrée sur la résolution des systèmes de barres rigides,

nous a fourni une certaine expérience, indispensable avant d'aborder le

problème de la plaque-membrane.

L'ouvrage magistral de Novozhilov [2lJ nous a grandement aidé dans la

compréhension de la théorie générale de l'élasticité (grandes déformations)

et de ses différentes simplifications jusqu'à la théorie linéaire.

Le programme PLANOL calcule le comportement non-linéaire des plaques

comprimées et raidies, chargées par accroissements de charge mis en équi¬

libre par des itérations. Il utilise la troisième manière (c) avec les

matrices non-linéaires de correction. La prise en considération de la
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déformée initiale d'une manière simple à programmer et rapide dans l'exécu¬

tion des calculs nous a apporté quelque difficulté, d'autant plus que nous

n'avons trouvé aucune aide dans les travaux connus. Ce programme peut aussi

être utilisé pour déterminer la charge critique de voilement selon la

théorie linéaire.

0.32 Contenu du présent travail

La première partie est un rappel de la théorie générale de l'élasti¬

cité (non-linéaire, aux grandes déformations) avec une présentation des

différents niveaux de simplification; elle nous permet de situer le cadre

du travail parmi les différentes étapes mentionnées: théorie aux petites

déformations avec déplacements et rotations modérés. Uniquement ce qui

touche au programme BARBU est basé sur le niveau ne limitant pas les dépla¬

cements et les rotations.

La seconde partie, que le lecteur familiarisé avec la méthode des élé¬

ments finis peut sauter, rappelle les bases de cette méthode pour les appli¬

cations linéaires et décrit le choix des fonctions d'approximation adoptées

pour le champ de déplacements dans l'élément.

Dans une troisième partie, nous élargissons le cadre de la méthode des

éléments finis pour le calcul non-linéaire avec prise en considération de

charges et de déformées initiales, ainsi que de la géométrie actuelle. Elle

expose les différents moyens de résolution des problèmes non-linéaires

(accroissements, itérations) et fait une distinction claire dans le calcul

et l'utilisation de la matrice tangente et de la matrice sécante. Un court

chapitre traite du problème de valeur propre pour le calcul de la charge

critique de voilement.

Des exemples de calcul et des tests d'exactitude sont donnés dans la

quatrième partie, qui présente les deux programmes écrits sur le sujet.

La cinquième partie enfin montre les applications du calcul non-liné¬

aire au comportement post-critique des plaques comprimées pourvues ou non

de raidisseurs et compare les résultats numériques à ceux obtenus par

Dubas [22] lors de ses essais.

0.33 Perspectives d'avenir

Disposant maintenant d'un outil efficace et général, il faudrait con¬

tinuer à l'utiliser pour poursuivre l'étude des paramètres abordés et en

examiner de nouveaux. Il nous paraît en effet indispensable de connaître

d'une manière plus approfondie l'influence de la forme (rapport longueur/
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largeur) du panneau et celles de l'excentricité et de la rigidité à la tor¬

sion des raidisseurs sur les plaques munies d'un certain nombre de raidis-

seurs.

Le programme PLANOL, écrit en Fortran IV (Extended CDC) et installé

sur l'ordinateur du centre de calcul de l'Ecole Polytechnique Fédérale de

Zurich (Control Data Corp. 6000), est à la disposition de tout lecteur que

son utilisation intéresserait.


