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RESUME:
Depuis une dizaine d’années, de nouvelles méthodes numériques, alternatives
à la méthode des éléments finis, ont été développées. Ces méthodes, appelées
« méthodes sans maillage » sont récentes et ne sont qu’en cours de développement.
L’objectif visé dans ce projet est de développer l’une de ces méthodes que nous
pensons qu’elle sera convenable pour des applications numériques dans la
modélisation des discontinuités d’un matériau composite. L'application de la
méthode des éléments naturels (NEM) pour les problèmes aux limites en deux
dimensions, de petits déplacements élastostatiques est présentée. Le modèle discret
du domaine se compose d'un ensemble distinct de nœuds N, et une description
polygonale de la frontière. Dans la méthode des éléments naturels, les fonctions
d’approximations et les fonctions de tests sont construites en utilisant l’interpolation
du voisin naturel. Ces interpolations sont basées sur les Diagrammes de Voronoï de
l'ensemble des nœuds N. Les interpolations sont régulières ( ) partout, sauf aux
nœuds où ils sont . L’interpolation de NEM est strictement linéaire entre deux
nœuds sur la limite de l'enveloppe convexe, ce qui facilite l'imposition de conditions
aux limites essentielles. Un déplacement à base de la procédure Galerkin est utilisé
pour obtenir un système discret d'équations linéaires. Application de NEM à divers
problèmes, qui comprennent, poutre Timoshenko et l’interface bi-matériau pour les
estimations des champs de contraintes et de déplacements sont présentés. Excellent
accord obtenues avec les solutions exactes (analytiques).
Mots-clés : matériaux composites, interpolation de voisin naturel, méthode des
éléments naturels, diagrammes de Voronoï de 1er et 2eme ordre, triangle de Delaunay,
élastostatiques.

ABSTRACT
In recent years, new numerical techniques, alternative to the finite element
method, have been developed. These methods, coined as “meshfree methods” are
recent and are only in the course of dévellopement. The aim had in this project is to
develop one of these methods which we think that it will be suitable for numerical
applications in the modeling of discontinuities of a composite material. The
application of the Natural Element Method (NEM) to boundary value problems in
two-dimensional small displacement elastostatics is presented. The discrete model of
the domain consists of a set of distinct nodes N, and a polygonal description of the
boundary
. In the Natural Element Method, the trial and test functions are
constructed using natural neighbor interpolants. These interpolants are based on the
Voronoï diagrams of the set of nodes N. The interpolants are smooth (C1) everywhere,
except at the nodes where they are C0. The NEM interpolant is strictly linear between
adjacent nodes on the boundary of the convex hull, which facilitates imposition of
essential boundary conditions. A standard displacement-based Galerkin procedure is
used to obtain the discrete system of linear equations. Application of NEM to various
problems, which include, Timoshenko beam and bi-material for the estimates of the
displacements and stress fields are presented. Excellent agreement with exact
(analytical) solutions is obtained.
Keywords: composite material, natural neighbor interpolation, natural element
method, 1er and 2eme order Voronoï diagrams, Delaunay triangle, elastostatics.
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Introduction générale

Introduction générale
Au sens strict du terme, il faut parler de matériau composite dès lors qu‘une pièce
est constituée de plusieurs types de constituants. Le but recherché dans ces associations
est de combiner les propriétés de plusieurs classes de matériau en vue d‘obtenir des
propriétés moyennes améliorées. Les métaux sont en général tenaces (ils présentent une
bonne résistance à la propagation brutale de fissures) et ductiles (ils présentent des
déformations importantes avant de se rompre), mais de masse volumique élevée. Les
matières plastiques sont légères mais présentent de faibles propriétés mécaniques. Les
céramiques sont rigides et résistantes, mais fragiles. L‘art de l‘ingénieur dans la
conception et l‘utilisation de matériaux composites réside dans le fait de placer le bon
matériau sous la bonne forme (morphologie des renforts), et au bon endroit (notion de
répartition spatiale).
Les composites sont donc intrinsèquement des matériaux hétérogènes. Pris sous
cette acception, le terme "composite" recouvre pratiquement l‘ensemble des matériaux.
Ainsi les matériaux métalliques eux-mêmes sont des alliages, composés de plusieurs
phases, de microstructure et/ou de compositions distinctes : il suffit de changer d‘échelle
pour passer de l‘image d‘un milieu homogène à celle d‘un milieu hétérogène. Le type
d‘approche à utiliser se décidera d‘une part en fonction du rapport entre les dimensions de
la structure à modéliser et une dimension caractéristique du milieu à représenter, d‘autre
part en fonction du but poursuivi (schématisation globale d‘un système ou étude locale).
Le calcul direct des déformations et du comportement géréral de ces structures
soulève des difficultés insurmontables dues au très grand nombre d‘hétérogénéités du
milieu. Les méthodes s‘orientent donc vers l‘assimilation du composite à un matériau
homogène possèdant une microstructure uniforme ou à variation spatiale lente. Les
approches de modélisation d‘un matériau composite permettent une mise en œuvre
rigoureuse et systimatique de cette démarche.
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Les caractéristiques du matériau homogène sont définies à partir de la
microstructure et permettent de calculer à partir des charges et des liaisons extérieures
l‘état de contraintes et déformations macroscopiques. Inversement, connaissant ces
derniers, on peut par un procédé de localisation retrouver l‘atat de contraintes et de
déformations de la microstrucure. Cet état de contraintes et de déformations de la
microstructure (parfois désigné par les termes de microcontraintes et microdéformations)
est cela qui règne effectivement dans la structure réelle. Alors que les quantités
macroscopiques ne sont que des moyennes. La connaissance de l‘état de la microstructure
est donc particulièrement intéressante puisqu‘elle fournira les contraintes subies par les
fibres aux interfaces fibres-resines.
La modélisation numérique de ces matériaux par la méthodes des éléments finis
s‘avère le plus souvent inappropriée dans certains cas. Que se soit pour décrire leur
évaluation macroscopique présentant de grandes déformations ou microscopique
présentant des localisations erratiques de la déformation, il faut être capable de décrire
avec précision le caractère discontinu de matériau composite : géométrie, comportement
des éléments composant le matériau composite.
Récemment de nouvelles méthodes de simulation numérique ont fait leurs
apparitions. Ces méthodes basées sur un nuage de nœuds ne font pas intervenir de
maillage comme pour les méthodes des éléments finis. Malgré leur nombre, leur base
théorique est semblable. De plus, de part leur caractère récent, leurs développements ne
sont encore à ce jour qu‘aux prémices. Ces approches se libèrent de la contrainte de
maintien de la qualité géométrique des éléments supports de l‘interpolation et donc de la
nécessité de déplacement de nœuds vis à vis de la matière. Ainsi, tout au long d‘une
simulation, elles rendent possible la conservation des nœuds initiaux (en affinant
éventuellement l‘interpolation par ajout de nœuds dans certaines zones) qui sont de
véritables points matériels. Les méthodes sans maillage présentent cependant deux
inconvénients: le choix de la taille du support des fonctions de formes de l‘interpolation
(car non automatique), et l‘imposition des conditions aux limites.
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La méthode éléments naturel (NEM), qui, a connu un intérêt croissant ces dernires
années, permet de procéder dans le cadre Meshless, en évitant l‘un des principaux
inconvénients liés à la grande majorités des techniques meshless. Cette approche est à michemin des méthodes sans maillage et de la méthode des éléments finis. La NEM propose
une interpolation basée sur le diagramme de Voronoï associé au nuage de nœuds répartis
sur le domaine à étudier. Avec la NEM le choix du support des fonctions de forme est
automatique et optimal dans le sens où le voisinage des nœuds est pris en compte au
mieux pour définir l‘interpolation. Pour ce qui est de l‘imposition des conditions aux
limites, pour des domaines convexes, elle est directe et procède de la même démarche que
les éléments finis : l‘influence des nœuds internes à un domaine donné s‘annulent sur les
bords de ce dernier. La NEM cumule, pour les domaines convexes, les avantages des
méthodes sans maillage et des approches éléments finis même si, vis à vis de ces
dernières, un surcoût existe pour la construction de l‘interpolation.
L‘objectif visé à travers ce travail est de développer l‘une de ces méthodes (la
méthode des éléments naturels, NEM) jugé convenable pour des applications dans la
modélisation de la discontinuité des matériaux composites.
Pour ce faire, nous avons utilisé la NEM pour traiter la déformation à d‘un bimatériau à interface rectiligne ainsi qu‘une matrice infinie possédant une inclusion
circulaire, les résultats obtenus de la solution numérique sont ensuite comparés à ceux de
la solution exacte connue.
Cette étude est présentée comme suit :
Chapitre I : étude bibliographique sur les matériaux composites et les différentes
approches utilisées dans la modélisation de ces matériaux.
Chapitre II : méthodes des éléments finis et méthodes sans maillage
Dans ce chapitre, nous avons rappelé les aspects fondamentaux de la modélisation
des deux méthodes éléments finis et sans maillage. Une attention particulière est portée à
la construction de l‘approximation des moindres carrés mobiles qui permet de définir un
ensemble de fonctions de forme. Nous avons étudié en particulier le rôle joué par les
3

Introduction générale
différents paramètres ; base primaire, les fonctions de pondération et la taille du domaine
d‘influence. L‘utilisation de la forme faible des équations de l'élasticité pour déterminer
les valeurs des inconnues nodales, l'imposition des conditions aux limites et l'intégration
sur le domaine d‘intérêt dans l‘approximation de Galerkin. A la fin du chapitre, les
différents inconvénients de ces méthodes sont discutés.
Chapitre III : Méthode des éléments naturels
Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude théorique approfondie de la
méthode des éléments naturels qui est basée sur l‘utilisation de voisins naturels à base
d‘interpolation. L‘une des propriétés les plus remarquables, est le caractère strictement
interpolant de l‘approximation qui en résulte, conduisant à une imposition facile des
conditions aux limites essentielles (Dirichlet).
Chapitre IV : Simulation numérique de la déformation d’un matériau composite
Dans ce chapitre, nous avons simulé quatre problèmes élastiques en déformation
plane, ils sont présentés dans un ordre de difficulté croissant pour mettre en évidence la
distribution

des champs de contraintes et de déformations pour différentes formes

d‘interfaces.
Enfin une conclusion générale termine cette étude
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Chapitre I
I.1

Matériaux composites

Introduction
Bien que les matériaux composites soient souvent présentés comme nouveaux et

révolutionnaires, il est possible d‘en trouver partout dans la nature, que ce soit dans le monde
végétal ou dans le monde animal. Une multitude de matériaux naturels, les uns rigides mais
légers, comme les os, les autres souples mais résistants, comme le bois, doivent leurs
propriétés mécaniques à leur structure composite. Ces matériaux font partie de la famille des
composites puisqu‘ils comprennent des fibres noyées dans une matrice de nature différente. A
titre d'exemple; Le bois contient des fibres de cellulose souples et résistantes en traction,
associées à une matrice de lignine qui les enveloppe et assure la continuité structurale. Sa
structure fibreuse se manifeste par le fil du bois.

Matériau composite
Renfort

Matrice

+

Figure 1.1. Constituants d'un matériau composite
Le principe des matériaux composites, est fondé sur les principes déjà exploités par la
nature. Ces matériaux comprennent deux composants (voir fig.01): la matrice, qui a souvent
des propriétés mécaniques faibles, et des renforts (fibres), qui apportent au composite leurs
hautes caractéristiques mécaniques [3]. Les propriétés du matériau composite ainsi obtenu
dépendent :


des propriétés des matériaux constituants



de la distribution géométrique des matériaux constituants.



de l'interaction entre les différents constituants. etc.
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Différents Types De Matériaux Composites
Suivant la forme des constituants, on distingue les matériaux composites à particules,

dans lesquels le renfort se trouve sous forme de particules. Le deuxième type de matériaux est
appelé matériaux composites à fibres, dans lesquels le renfort est sous forme de fibres. Ces
dernières peuvent être longues ou courtes. L'orientation (disposition) des fibres permet de
donner au matériau des propriétés mécaniques selon une direction privilégiée.
Une autre classification, basée sur la nature des constituants (matrice et renforts), peut
être donné. Suivant la nature de la matrice, on distingue les matériaux composites à matrice
organique, à matrice métallique et à matrice minérale. Nous avons représenté sur
l'organigramme suivant, les différents types de matrices et renforts utilisés actuellement [3].

Matériaux Composites
matrice Organique
differnets types de matrice

matrice Métallique

fibres associées

fibres associées

thérmodurcissable

minérales
verre - carbone

minérales
carbone - carbure de silicuim SiC

tyhérmoplastique

organiques
Kevlar - polyamides

métalliques
Bore - acier - aluminium - cuivre

élastomère

métallique
bore - aluminuim

métallo-minérales
bore + carbure de silicium BorSiC

matrice Minérale ( céramique )
fibres associées

métallique
bore

particules associées

métalliques
cermets
minérales
carbures - nitrure

vegétales
bois - coton - papier - jute

Figure 1.2. Organigramme illustrant les différents types de matrices et fibres [3].
Il existe de nombreux types de charges possibles, mais les fibres sont habituellement
choisies et cela pour deux raisons. En premier lieu, les fibres constituent une forme
exceptionnelle de la matière: à titre d‘exemple, la résistance d‘une fibre de verre peut être
cinq cents fois plus élevée que celle du même verre sous forme de bloc; la fabrication de la
fibre élimine en effet les défauts de surface qui affaiblissent le verre massif. D‘autres fibres
doivent à leur structure moléculaire très étirée et ordonnée, leur résistance et leur module
élevé. En second lieu, la forme longue et finesse de la fibre conviennent au renforcement des
matrices, et est la plus efficace pour jouer ce rôle.
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La manière dont les fibres sont arrangées dans la matrice, influe beaucoup sur les
propriétés finales du composite. Les propriétés les plus spectaculaires sont obtenues dans le
sens des fibres, avec un matériau composite unidirectionnel, c‘est-à-dire avec un composite
dont toutes les fibres sont disposées parallèlement les unes par rapport aux autres. Avec un
arrangement idéal des fibres en forme d‘hexagone, il est possible d‘occuper plus de 90 % du
volume du composite avec des fibres.
En réalité, cette fraction volumique en fibres Vf n‘est jamais atteinte à cause des
limitations physiques dues à la difficulté de faire pénétrer la matrice entre les fibres.
Habituellement, les composites ont une fraction volumique en fibre voisine de 60%, et la
répartition des fibres dans la matrice est rarement parfaitement régulière.
La famille des matériaux composites à fibres, apparue dans les années quarante, met à
profit les hautes propriétés mécaniques de certaines fibres, et souvent leur faible densité, en
les enveloppant dans une matrice pour constituer une nouvelle classe de matériaux
structuraux.
La liaison entre les fibres et la matrice est crée lors de l'élaboration (mise en œuvre) du
matériau composite. La qualité de cette liaison influe considérablement sur les propriétés
mécaniques du matériau ainsi obtenu. Les fibres sont constituées par de centaine voir de
milliers de filaments dont le diamètre varie de 5 à 15 microns.
L'assemblage des fibres lors de la phase de mise en œuvre d'un matériau composite peut être :
 Unidirectionnel : Dans ce cas, on obtient alors un matériau dont les fibres sont toutes
orientées dans le même sens (voir figure 1.3). C'est ce que l'on appel un matériau
composite unidirectionnel.
 Bidimensionnel : Dans ce cas une partie des fibres est orientée dans un sens et l'autre
partie est orientée dans le sens perpendiculaire (voir figure 1.4). C'est ce que l'on appel
les tissus et les mats.
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trame

chaîne

Figure 1.3. Schéma d'un matériau composite
Unidirectionnel

Figure 1.4. Schéma d'un matériau
composite bidimensionnel

 Tridimensionnel : les fibres sont orientées suivant plusieurs directions dans l'espace.

I.3

Notion de stratifie

- On appelle

stratifié, un matériau qui résulte de la superposition de plusieurs plis

(couches); unidirectionnels, tissus ou avec des orientations propres à chaque plis [5]. Cette
opération est appelée drapage. Les orientations normalisées les plus utilisées sont représentées
sur la figure 1.5.
(La direction 0° coïncide avec la direction de l'application de l'effort prépondérant).
Orientation des fibres

0°

+45°

- 45o

+ 90°

Figure 1.5. Orientation des fibres normalisées

Couche à 0°

Couche à +45°

Couche à + 90°

Couche à - 45°

Figure 1.6. Schéma d'un stratifié [5]
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- On appelle plan moyen d'un stratifié, le plan qui sépare l'épaisseur de ce stratifié en deux
moitiés. La cote de ce plan moyen est par convention égale à 0. Lorsque l'empilement des plis
est identique de part et d'autre du plan moyen, on dit qu'il y a symétrie miroir. Lorsqu'on
décrit un stratifié, on commence toujours par le pli extrême de côte négatif jusqu'à l'autre, au
pli extrême de cote positif. A titre d'exemple nous avons : La notation 90 / 02 / 45 / 45 S se
traduit par le schéma suivant :

90
0
0
-45
+45 Plan moyen
+45
-45
0
0
90

Figure 1.7. Représentation d'un stratifié

I.4
I.4.1

Différents types de matériaux
Matériaux anisotropes
Le comportement linéaire d'un matériau peut être décrit dans le cas général à l'aide de

21 constantes indépendantes. Dans ce cas le matériau est dit matériau triclinique (n'ayant
aucune propriété de symétrie). La plupart des matériaux anisotropes possèdent une structure
présentant une ou plusieurs symétries, ce qui réduit alors le nombre de constants indépendants
nécessaires pour décrire le comportement du matériau [5].
I.4.2

Matériau monoclinique
Un matériau qui possède un plan de symétrie est appelé matériau monoclinique. Dans le

cas où le plan de symétrie est le plan (1,2), on obtient :
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C11 C12 C13
0
0 C16
C12 C 22 C 23 0
0 C 26
C13 C 23 C33 0
0 C36
0
0
0 C 44 C 45 0
0
0
0 C 45 C55 0
C16 C 26 C36 0
0 C66

On constate d'après cette nouvelle forme de la matrice de rigidité que le nombre de constantes
d'élasticité indépendantes est égal à 13 au lieu de 21 initialement.
I.4.3

Matériau orthotrope
Un matériau qui possède trois plans de symétrie, perpendiculaires deux à deux est

appelé matériau orthotrope. La matrice de rigidité s'écrit donc comme suit :

C11 C12 C13
0
C12 C 22 C 23 0
C13 C 23 C33 0
0
0
0 C 44
0
0
0
0

0
0
0
C55
0

0
0
C66

Le nombre de constantes d'élasticité indépendantes est dans ce cas égal à 9.
I.4.4

Matériau isotrope
Lorsque les propriétés d'un matériau sont indépendantes du choix des axes de référence,

on dit que le matériau est isotrope.

Dans ce cas, le nombre de constantes de rigidité

indépendantes est égal à 2. Généralement, les constantes de rigidité sont exprimées en
introduisant les coefficients de lamé

et

. La matrice de rigidité s'écrit alors de la forme

suivante :
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2

0
0
0

2
2

C

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

0

Dans ce cas l'expression des contraintes en fonction des déformations, est donnée par la
relation simplifiée suivante :
ij

où : tr

ij

kk

tr

2

11

22

(1.1)

ij

33

est appelée déformation volumique du matériau. Inversement,

l'expression des déformations en fonction des contraintes est donnée par la relation suivante :

ij

2

3

ij

2

tr

1
2

(1.2)
ij

La relation ci-dessus s'écrit généralement en fonction du module d'élasticité longitudinal E et
du coefficient de Poisson . Ceci est du au fait que ces deux paramètre peuvent être déterminé
par un simple essai de traction.

ij

I.5

E

ij

tr

(1.3)

1
E

ij

Comportement mécanique d'un composite unidirectionnel

Nous introduisons dans ce paragraphe la notion de matériau composite unidirectionnel.

T‘

T

L

Figure 1.8. Matériau composite unidirectionnel
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Si l'on considère une cellule élémentaire de ce type de matériau, constituée d'une fibre
entourée d'un cylindre de matrice. On obtient un matériau orthotrope possédant de plus un axe
de révolution. C'est pourquoi ce type de matériau est appelé matériau orthotrope de révolution
ou isotrope transverse.
2=T

matrice
1=L

fibre

3 = T‘

T

Figure 1.9. Cellule élémentaire d‘un composite unidirectionnel
Cette propriété conduit à la forme suivante des matrices de rigidité et de flexibilité :

C

C11 C12
C12 C 22

C12
C 23

0
0

0
0

C12

C 23

C 22

0

0

0

0

0

0

0

0
C 23
2

0

0

C 66
0

S12

0

0

S12 S22 S23

0

0

S12 S23 S22

0

0

S11 S12
S

C 22

0
0

0
0

0
0

2 S22

S23
0

S66
0

0
C 66

0
0
S66

Les propriétés du matériau unidirectionnel sont déterminées par 5 constantes indépendantes.
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Loi de Hooke pour un composite unidirectionnel

Cette cellule possède un axe de révolution, que nous noterons l'axe 1. Cette direction
parallèle aux fibres est appelée direction longitudinale. L'axe 1 est donc noté L. Toute
direction normale aux fibres est appelée direction transversale, et le composite est considéré
comme un matériau isotrope transverse; il est isotrope dans le plan normal à la direction L.
Le plan transverse sera repéré par les directions 2 et 3, notées également T et T', ces directions
étant équivalentes [2].
Les expressions des modules de l'Ingénieur sont résumées dans le tableau qui suit :

Désignation
Module de Young
longitudinale

Notation

EL

Coefficient de poisson

LT

Module de Young
transversal

ET

Coefficient de Poisson

C 22

TL

Coefficient de Poisson

expression
2
C12
C11 2
C 22 C 23

expression
1
S11

C12
C 22 C 23

S12
S11
1
S 22

2
C12
C 22 2C 23 C11C 223
2
C12
C11C 22
C12 C23 C22
2
C12
C11C22
2
C12
2
C12

TT '

C11C 23
C11C 22

Module de cisaillement
longitudinal

G LT

C 66

Module de cisaillement
transversal

GTT '

Module de cisaillement

G LT'

C22 C23
2
C 66

Module de compression
latérale

KL

C 22

C 23
2

S12
S 22
S 23
S 22
1
S66
1
2 S22 S23
1
S66
1
2 S 22

S 23

2

2
S12
S11

Tableau 1.1. Expression des modules d'Ingénieurs en fonction des coefficients de rigidité et
de souplesse
Les relations montrent que :
*

EL

ET

LT

TL

* G TT '

ET
21

TT '
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Détermination du module d'élasticité longitudinal

Le module d'Young longitudinal ELcomp est déterminé dans un essai de traction longitudinal
L'hypothèse simplificatrice est de supposer une déformation uniforme et identique dans la
fibre et dans la matrice [5].

axe Longitudinal

L

L

Figure 1.10. Composite soumis à une traction longitudinale
La déformation longitudinale imposée à la cellule est :
1

L
L

(1.4)

Où L est la longueur de cellule considérée.
L'hypothèse de l'égalité des déformations dans la fibre et la matrice impose :
comp.u

1

Vfib

fib .u

comp

fib

mat.u

1 Vfib

(1.5)

mat

En supposant un comportement élastique de la fibre et de la matrice, les contraintes s'écrivent
comme suit :
fib

Ef

1

mat

E mat

(1.6)

1

La charge totale appliquée est : F

fib

Sfib

mat

Smat

Avec Sfib et Smat, sont respectivement les sections de la fibre et de la matrice. Si on considère
S comme étant la section moyenne de la cellule, la contrainte moyenne s'écrit alors comme
suit :
comp

F
S

fib

Vfib

mat

1 Vfib

(1.7)
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Cette contrainte moyenne est liée à la déformation de la cellule par le module de Young
longitudinal, soit :
E Lcomp

comp

(1.8)

1

La combinaison des relations conduit à :
ELcomp

Efib Vfib

Emat 1 Vfib

(1.9)

Cette expression est connue sous le nom de loi des mélanges pour le module de Young dans
la direction des fibres.
I.5.3

Détermination du module de Young Transversal

Le module de Young transversal ETcomp est déterminé par un essai de traction transversale où
le composite est chargé suivant la direction perpendiculaire aux fibres [5].

Figure 1.11. Composite soumis à une traction transversale
La charge FT est transmise intégralement dans la fibre et dans la matrice, soit
T

mat

(1.10)

fib

Il en résulte que les déformations respectives de la fibre et de la matrice dans la direction
transversale s'écrivent :
fib

T

E fib

T

mat

(1.11)

E mat

L‘allongement transversal d'une cellule élémentaire est
l2

fib

h fib

mat

h mat

(1.12)

où hfib et hmat représentent respectivement les largeurs de la fibre et de la matrice.
La déformation transversale s'écrit :
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l
h mat

h fib

fib

h fib
h fib h mat

mat

h mat
h fib h mat

(1.13)

Soit :
T

fib

Vfib

mat

1 Vfib

(1.14)

Cette déformation est liée à la contrainte par la relation :
T

ET

2

d‘où
1
ET

Vf
Ef

(1.15)

1 Vf
Em

I.5.4

Détermination du coefficient de Poisson longitudinal

Le coefficient
Tmat

mat

Tfib

fib L

LT

est déterminé dans un essai de traction longitudinale :

L

L‘allongement transversal de la cellule élémentaire est :
lT

mat

L

h mat

fib L

h fib

(1.16)

Déformation transversale s'écrit :
T

LT

h fib
fib

I.5.5

lT
h mat

Vfib

mat

mat

1 Vfib

fib

Vfib

L

(1.17)

1 Vfib Loi des mélanges pour le coefficient de Poisson longitudinal.

Détermination du module de cisaillement longitudinal

On détermine le module de cisaillement longitudinal lors d‘un essai de cisaillement
longitudinal.
Les contraintes en cisaillement dans la fibre et dans la matrice sont égales. Les déformations
en cisaillement de la fibre et de la matrice s‘expriment comme suit :

fib

G fib

;

mat

G mat

(1.18)

16

Chapitre I

Matériaux composites

Figure 1.12. Composite soumis à un cisaillement longitudinale
La déformation totale de la cellule est :
h fib

h mat

fib

(1.19)

mat

L‘angle de cisaillement de la cellule s‘écrit comme suit :
h mat

h fib

Sachant que :
1
G LT

I.6

Vfib
G fib

fib

Vfib

GLT

mat

1 Vfib

(1.20)

, on obtient :

1 Vfib
G mat

(1.21)

Comportement élastique d'un matériau composite orthotrope
Les stratifiés sont constitués de couches de matériaux composites unidirectionnels ou de

composites à base de tissus [29]. Généralement, les tissus sont constitués de fils
unidirectionnels croisés à 90°. L'un dans le sens chaîne, l'autre dans le sens trame. Ces
couches possèdent trois plans de symétrie orthogonaux deux à deux.

T‘

T

L

Figure 1.13. Matériau composite bidirectionnel

17

Chapitre I

Matériaux composites

Il se comporte d'un point de vue élastique comme un matériau orthotrope. Les directions
principales (1,2) seront prises respectivement suivant la direction chaîne et la direction trame;
elles sont également notées L et T. la direction 3 orthogonale au plan de la couche sera
également notée T'.
Dans le cas d'un matériau orthotrope, la loi de Hooke s'écrit en utilisant soit la matrice
de rigidité soit la matrice de souplesse comme suit :

1
2
3
4
5
6

C11 C12 C13
0
C12 C 22 C 23
0
C13 C 23 C33
0
0
0
0 C 44
0
0
0
0

0
0
0
C55
0

1

1

2

2

3

0
0
C 66

ou

S11 S12 S13
0
S12 S22 S23
0
S13 S23 S33
0
0
0
0 S44
0
0
0
0

3

4

4

5

5

6

6

0
0
0
S55
0

1
2
3

0
0
S66

(1.22)

4
5
6

On constate que le comportement élastique d'un matériau composite orthotrope est donc
caractérisé par 9 coefficients indépendants. Les expressions des modules de l'Ingénieur sont
résumées dans le tableau 1.2. Les relations montrent que :
*

EL

ET

LT

TL

;

G TT '

ET
21

TT '

Désignation
Module de Young longitudinale (chaîne)
Coefficient de poisson
Module de Young transversal (trame)

Notation
EL
LT

ET

E1
12

E2

expression
1
S11
S12
S11
1
S 22

Coefficient de Poisson

LT'

13

S13
S11

Coefficient de Poisson

TL

21

S12
S 22

Coefficient de Poisson

TT '

23

Module de Young transversal

E T'

E3

S 23
S 22
1
S 33

Coefficient de Poisson

T 'L

31

S13
S 33

Coefficient de Poisson

T 'T

32

S 23
S 33

18

Chapitre I

Matériaux composites

Module de cisaillement longitudinal

G LT

G 12

1
S66

Module de cisaillement transversal

G TT '

G 23

1
S 44

Module de cisaillement

G LT'

G 13

1
S 55

Tableau 1.2. Expression des modules d'Ingénieurs en fonction des coefficients de souplesse

En tenant compte des expressions présentées dans le tableau, la loi de Hooke s'écrit en
utilisant la soit la matrice de souplesse comme suit :

1
E1
12
1

13

E1
23

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12

23

3

E1

E2

0

0

0

1
G 23

0

0

0

0

0

0

5
6

I.7

0

E2
1
E3

4

E1

12

E1
1
E2

1
2
3

0

0

0

1
G 23

0

0

0

4

(1.23)

5
6

1
G12

Modélisation d’un matériau composite
La connaissance des diverses approches de modélisation, choisies par les nombreux

auteurs, qui se sont préoccupés des matériaux composites, peut sembler un peu fastidieuse.
Néanmoins, il nous paraît indispensable de présenter ces nombreuses possibilités qui
traduisent à la fois l‘intérêt, la complexité du matériau et aussi les difficultés rencontrées lors
de la modélisation de phénomènes réels.
Le concept d‘homogénéisation permet de contourner les problèmes liés aux
hétérogénéités [2, 5], l‘hypothèse essentielle est celle de la continuité. On idéalise la
constitution du matériau en le considérant continu. Les propriétés ponctuelles du matériau
varient de manières discontinues aux interfaces de passage entre les diverses phases, en
supposant, comme explicité auparavant, chaque phase homogène et isotrope.
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Dans le cas de matériaux composites où l‘une des deux phases est dispersée dans
l‘autre, il existe souvent une dimension caractéristique de l‘hétérogénéité qui, dans le cas des
composites à fibres, est la distance moyenne entre les fibres. Il existe aussi une échelle de
dimension δh à partir de laquelle les propriétés du matériau peuvent être estimées sous forme
de moyennes avec une bonne approximation. Cela revient à considérer que la mesure d‘une
propriété sur un échantillon de cette dimension δh est indépendante de la localisation spatiale
de ce dernier dans le matériau. On parle alors d‘homogénéité macroscopique ou
d‘homogénéité statistique.
Le volume de dimension δh est nommé volume élémentaire représentatif (V.E.R) du
matériau. La définition de la contrainte moyenne et de la déformation moyenne sur le V.E.R
nous donne la possibilité d‘expliciter les constantes de rigidité et de souplesse. La difficulté
majeure réside dans le fait qu‘il faut trouver au préalable les solutions exactes des champs de
contraintes et de déformations en chaque point du matériau hétérogène.
I.7.1

Différentes approches de modélisation d’un matériau composite

I.7.1.1

Modèles série et parallèle

La relation se présente sous la forme suivante :
Ec

E f Vf

EmVm et

c

f

Vf

V

m m

(1.24)

modèle parallèle est aussi connu sous le nom de loi des mélanges. Ce modèle est
simple et représente la borne supérieure de Voigt [66] en ce qui concerne les modules alors
que le modèle de Reuss [58] représente la borne inférieure. Le modèle de Voigt fait
l‘hypothèse de la déformation constante contrairement au modèle de Reuss qui fait
l‘hypothèse d‘une contrainte constante. Ces deux types d‘approches sont des approximations
qui ne tiennent nullement compte de la morphologie du matériau.

Ec

Em E f
EmV f

E f Vm

et σ c

σ mσ f
σ m Vf σ f Vm

(1.25)
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Hashin et Shtrikman [36], ont eux aussi défini une borne supérieure et inférieure pour
les composites (basées sur les limites de Kerner). L‘hypothèse avancée est d‘ordre
géométrique puisqu‘il s‘agit de considérer une phase continue et l‘autre discontinue.
I.7.1.2

Modèle de Hirsh

Ce modèle se présente sous la forme suivante :

Ec

et

x.( Em .Vm

x.(

c

E f .V f ). (1 x).

m

.Vm

f

Em. E f
Em .V f

E f .Vm

m.

.V f ). (1 x).
m

f

.V f

f

(1.26)

Vm

ce modèle est une combinaison des deux précédents modèles (série et parallèle) [34].
Le paramètre x est un paramètre qui détermine en quelque sorte le transfert de contraintes
entre la fibre et la matrice. Le paramètre ‗x‘ est toutefois considéré comme principalement
déterminé par l‘orientation des fibres, la longueur des fibres et la concentration de contraintes
aux extrémités des fibres.
I.7.1.3

Modèle Halpin-Tsai
Les équations d‘Halpin-Tsai permettent de prédire de façon simple et semi empirique

les modules d‘un composite renforcé par des fibres courtes alignées. Il s‘agit d‘une
généralisation de l‘équation de Kerner [40] qui, elle, traite des renforts sphériques.

Ec

Em

Avec :

1
1

Vf
.V f

et

E f / Em 1
E f / Em

'

1
c

m

et

1
/

'

Vf

(1.27)

.V f
f

/

m

f

/

m

1

est un facteur dépendant de la géométrie des fibres, de la distribution des fibres et
de la fraction volumique de fibres. Les termes η et η‘ prennent en compte, respectivement, le
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module et la résistance relative de la fibre et de la matrice. La connaissance des équations
précédentes peut conduire à l‘estimation du module d‘un composite renforcé par des fibres
courtes non orientées (orientation aléatoire) dans le plan ou dans le volume. Le module
d‘élasticité d‘un composite à fibres courtes orientées aléatoirement dans le plan est calculé par
l‘approche de Tsai-Pagano (fondée sur la théorie de l‘élasticité orthotrope).
I.7.1.4

Approche de Tsai-Pagano

Le modèle se présente comme suit :
3
.El
8

Ec

5
.E
8

(1.28)

en se référant aux modèles de Voigt et Reuss, qui dans le cas d‘un composite
unidirectionnel nous donne respectivement le module longitudinal (//) et le module
perpendiculaire du composite, alors l‘équation de Tsai-Pagano peut s‘écrire :
3
.EcVoigt
8

Ec

I.7.1.5

5
.Ec Re uss
8

(1.29)

Approche d’ Halpin-Kardos
L‘approche de Halpin-Kardos [32] est sensiblement la même, avec cette fois, un

composite quasi-isotrope. En effet le composite est considéré comme étant un stratifié
composé de couches unidirectionnelles (dont les modules sont estimés par Halpin-Tsai)
empilées selon un angle précis (le tout étant symétrique du point de vue angulaire).
Eii
Gm

2 Eiif (1

G12
Gm

G f (1

m

)(1

ii

Eiif (1 X f ) 2(

ii

12 X f )

G f (1 X f ) (

X f ) 4 ii (1
X f )(1

m
m

)2

)Gm

X f )Gm
12 (1
12

(1. 30)

X f )X f

Hypothèse : E11 f E 22 f
Avec

11

2

L
e

22

2

l
e

12

l
e

3

L : longueur des fibres, l : largeur des fibres, e : épaisseur des fibres.
: Facteur de forme.
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Le module G du composite est :
E11 E22 (1 12 )
8(1 12 21 )

G
avec
21

12

12

Xf

G12
2

(1 X f )

f

(1.31)

m

E22
E11

Les approches basées sur les équations d‘halpin-Tsai sont semi empiriques mais simples à
utiliser.
I.7.1.6

Modèle Halpin-Tsai modifié

Ce modèle se présente comme suit :
Ec

Em

1
'

1

1

Avec :

El
Em

Vf

1
1

l
l

l

1

Xf

Em
Ef
Em
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2
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1
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(1.32)

.V f

1 2l/d

1 2 lX f

El
Em

Xf

Ef
avec

.V f

,

'

1

l

Em
Ef
Em

Xf
1
2

le terme θmax est la fraction maximum de « packing » du renfort. Cette fraction prend
différentes valeurs selon la nature de l‘arrangement des fibres. Par exemple, pour un
arrangement carré des fibres la fraction vaut 0,785 alors que pour un « packing » aléatoire des
fibres sa valeur est donnée à 0,82. Le terme ℓ /d représente le facteur de forme de la fibre.
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Modèle de Cox

L‘approche de Cox [17] se présente comme suit :
Ec

(1.33)

tanh l/2
E fVf 1
l/2

EmVm
1
2

2 Gm
E f Af Ln( R / r )

Avec

r est le rayon de la fibre, Gm est le module de cisaillement de la matrice, Af est l‘aire
de la fibre et R est la distance entre les fibres centre à centre. Selon le « packing » R prend
différentes valeurs (arrangement hexagonal ou carré).
I.7.1.8

Modèle modifié de Bowyer et Bader
Le modèle se fonde sur l‘hypothèse que la résistance à la traction d‘un composite

thermoplastique renforcé par des fibres courtes est la somme des contributions provenant des
fibres sub-critiques et super-critiques et celle de la matrice.
Ec

E f K1K 2V f

c

K2
K2

f

EmVm

K1K 2V f

(1. 34)

Vm

m

lc
si l  l c
2l
l / 2l c si l  l c
l

ℓc est la longueur critique de la fibre. K1 est le facteur d‘orientation de la fibre et K2
le facteur tenant compte de la longueur des fibres.
La loi des Mélanges selon Cox, Kelly et Bigg [39] se présente sous cette forme
Ec

E f Vf

Em 1 V f

et

c

f

Vf

m

1 Vf

(1.35)

cette fois, un seul facteur η qui prend en compte la fibre.
η prend différentes valeurs et plus particulièrement pour des fibres distribuées
aléatoirement dans le plan, η =1/3. En ce qui concerne Kelly et Tyson [39] dans le cas de
fibres orientées mais discontinues une longueur de fibre critique intervient : ℓc=ζf * d/η. Bigg
(1985) , dans le cas d‘un composite à fibres courtes, considère un facteur de forme critique
(ℓ/d)c. L‘équation prend la forme suivante :
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f

Vf

(1.36)

V

0 1

m m

ε0 : fonction de l'orientation des fibres (≤1) et ε1est le paramètre tenant compte du
transfert de charge par rapport au facteur de forme rapporté au facteur de forme critique soit :
(ℓ/d)c=ζf /(2ηI). η la contrainte de cisaillement et ηI le cisaillement interfacial.
I.7.1.9

Modèle de renforcement selon Nielsen

Il est de cette forme :
tu
tu

mu

E22 / Em 1 V f adhésion pauvre

mu

E22 / Em 1 V f2 / 3

(1.37)

adhésion efficace

la résistance transverse d‘un composite unidirectionnel (ζtu) est exprimée en fonction
de la qualité de l‘adhésion, du module de traction de la matrice et du module transverse du
composite (Mellick, 1997). Cette relation se présente sous une forme un peu différente de
l‘expression employée par Nielsen et Landel [51].
m

1
1 V f1 / 3

et

tu

mu

E22 / Em 1 V f1 / 3

adhésion parfaite

(1.38)

l‘expression n‘est valable que s‘il est admis que l‘élongation est la même pour le
polymère qu‘il soit chargé ou non.

I.7.1.10

Micro perforations cylindriques

La théorie micromécanique a obtenu des résultats intéressants pour d‘autres
microstructures que celle des inclusions sphériques et des matériaux composites isotropes.
Elle s‘est abondamment intéressée au comportement élastique des matériaux composites
unidirectionnels qui sont si importants en pratique. Le composite à fibres unidirectionnelles
est composé de fibres longues et parallèles disposées dans une matrice. Ce type de matériau
constitue la configuration idéalisée des plis unidirectionnels, mais ce modèle est suffisamment
réaliste et précis pour produire des résultats intéressants. La cellule élémentaire d‘un tel
matériau peut être constituée, en première approximation, par un cylindre de matrice à base
circulaire ou hexagonale entourant une fibre cylindrique concentrique.
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Figure 1.14. Modèle des cylindres composites
Les fibres possèdent un axe de symétrie de révolution noté 1. La direction parallèle aux
fibres est encore appelée direction longitudinale et notée L. L‘influence de la raideur des
fibres sur le matériau composite s‘exerce principalement suivant cet axe. Toute direction
normale aux fibres est dénommée direction transversale. On suppose généralement que le
matériau composite est transversalement isotrope. En conséquence, le repère du plan
transverse est défini par deux directions normales 2, 3, également notées T et T‘.
Les fibres et la matrice sont toutes deux supposées isotropes et homogènes. Les propriétés
d‘indices f et m sont respectivement les propriétés des fibres et de la matrice. La fraction
volumique des fibres, qui est notée Vf, est reliée à celle de la matrice par la relation de
complémentarité Vf =1-Vm.
Le

comportement

mécanique

d‘un

composite

transversalement

isotrope

est

complètement décrit par la connaissance de 5 coefficients indépendants [5, 26]. Pour ces
matériaux,

l‘écriture des résultats est simplifiée par l‘introduction du module de

compressibilité latérale, noté K, qui représente l‘effet d‘une compression isostatique (
22

11

33

) selon les directions transversales 2,3, mais à déformation longitudinale nulle (

0 ). Si les constituants sont isotropes, leur module de compressibilité latérale est lié au

module de cisaillement et de compressibilité cubiques par la relation suivante :

K

k

G
3

(1.39)

En termes des modules de Young et de Coulomb, on a :
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K

I.7.1.11

E
21 2

1

(1.40)

Solutions exactes pour le modèle des cylindres composites

Pour déterminer les coefficients élastiques effectifs, on procède comme nous l‘avons
fait pour le modèle des sphères composites, c‘est-à-dire par application successive de
conditions aux limites "homogènes". Pour effectuer analytiquement le calcul, le seul modèle
disponible est le modèle de l‘assemblage des cylindres composites de Hashin et Hill
symbolisé à la figure 1.15. Les arrangements périodiques et réguliers de fibres identiques,
comme l‘arrangement hexagonal, sont des modèles parfaitement acceptables et capables de
rendre compte de l‘isotropie transverse, mais leur traitement doit être fait par voie numérique.
Nous ne les considérerons donc pas ici.
L‘assemblage de cylindres composites est l‘analogue bidimensionnel de la structure de
Hashin décrite au paragraphe précédent. L‘élément de base est un long cylindre composite
formé d‘une fibre de section circulaire placée à l‘intérieur d‘une gaine concentrique de
matrice. On note par r f le rayon de la fibre cylindrique et par rm le rayon de la gaine de
matrice, dans chaque cylindre composite, les carrés de ces rayons sont dans le même rapport:
Vf

rf
rm

Comme pour le modèle des sphères composites, le module de cisaillement transversal
ne peut être obtenu avec ce modèle. Son estimation repose sur des approximations comme le
modèle à trois phases développé à partir des travaux de Hermans [35]. Dans ce modèle, la
cellule cylindrique élémentaire est entourée d‘un troisième cylindre de grande dimension
constitué d‘un matériau équivalent homogénéisé et possédant les propriétés effectives
homogénéisées que l‘on recherche. Cette approximation est l‘adaptation bidimensionnelle du
modèle auto consistant à trois phases développé pour les composites isotropes.
Le comportement homogénéisé du composite à fibres longues est complètement décrit
par les 5 modules indépendants
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Le module longitudinal :
EL

E fVf

2
V f (1 V f )( f
m)
Em (1 V f )
Vf
1 1 Vf
K m Gm
Kf

(1. 41)

Le coefficient de Poisson :

V f (1 V f )(
LT

f

Vf

m

(1 V f )

Vf
Km

f

1
Gm

m

1
Km
1 Vf
)(

1
)
Kf

(1. 42)

Kf

Le module de cisaillement longitudinal :

GLT

Gm

G f (1 V f ) Gm (1 V f )
G f (1 V f ) Gm (1 V f )

(1.43)

Le module de compression hydrostatique latéral :

KL

(1.44)

Vf

Km

1

1 Vf

K f K m K m Gm
Le module de cisaillement transversal :

GTT /

Gm

Gm
G f Gm

GmV f
K m 2Gm
(1 V f )
2 K m 2Gm

(1.45)

Les valeurs des autres coefficients élastiques sont données en fonction des relations de
dépendances entre les modules élastiques (Hashin [36] et Berthelot [5]).
Le module de Young transversal :
ET

1
2K L

2
2
1 2 LT
2GTT / EL

(1.46)

Le coefficient de Poisson transversal :
TT /

ET
2GTT /

1

(1.47)
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Bornes variationnelles de Hashin et Hill

L‘élaboration de bornes variationnelles pour les composites à fibres présente de
nombreuses

similitudes

avec

les

développements

effectués

pour

les

composites

statistiquement isotropes. Dans une approche de type déplacement, le théorème de l‘énergie
potentielle permet de trouver une borne supérieure, alors que le théorème de l‘énergie
potentielle complémentaire permet, dans le cadre d‘une approche statiquement admissible,
d‘accéder aux bornes inférieures. Ces bornes ne sont cependant pas d‘importance pratique, car
elles ne sont pas assez serrées. Des bornes plus précises sur K L * , E L *et

*
L

ont été données par

Hill [27], tandis que Hashin [36] trouvait celles sur K L * , GL *etGT * . Après examen, il apparaît
que ces bornes sont confondues avec les expressions (exactes) des modules obtenus avec
l‘assemblage de cylindres composites et avec l‘approximation du module de cisaillement
transverse dérivant du modèle à trois phases. Ainsi, si le matériau de la matrice est noté 1 et
celui des fibres 2, alors les bornes supérieures sont celles données par les expressions (1.44) à
(1.46), tandis que les bornes inférieures sont obtenues en permutant le matériau de la matrice
et des fibres, c‘est-à-dire en considérant un composite où les fibres seraient constituées du
matériau utilisé précédemment pour la matrice et où, inversement, la matrice serait formée
avec le matériau des fibres. En conséquence, le matériau composite, dont la microstructure est
formée de cylindres composites, est optimal parmi la classe de matériaux composites
transversalement isotropes.

I.8

Conclusion :
Tous les modèles présentés sont des approximations, plus ou moins réalistes et plus ou

moins simples, reposant à la fois sur l‘expérience et la théorie. Cependant, à l‘exception de
Nielsen et Landel (1994), aucun de ces modèles ne prend véritablement en compte la nature
de l‘adhésion entre la fibre et la matrice. Il n‘est d‘ailleurs pas plus question de la porosité du
Matériau composite que de véritables réseaux fibreux qui pourraient, de par leur structure,
participer aux caractéristiques mécaniques.
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Chapitre II
II.1

Méthodes des éléments finis et sans maillage

Introduction
Le principe de base de la méthode sans maillage est plus proche de celui de la méthode

des éléments finis. Pour cette raison, nous consacrons le but de ce chapitre à un rappel de la
méthode des éléments finis. Ensuite, nous donnons le principe de la méthode sans maillage et
mettons en évidence les différences entre les deux méthodes.

II.2

Méthodes des éléments finis

II.2.1 Description
Elle consiste à trouver numériquement une solution approchée d‘une équation aux
dérivées partielles. Elle est, dans la plus part des cas, préférée à la méthode des différences
finies parce qu‘elle permet de gérer des structures complexes tout en offrant des résultants
satisfaisants [28].
Pour résoudre un problème par éléments finis avec conditions aux limites, il faut suivre les
étapes suivantes :
 faire la formulation variationnelle
 faire le choix des fonctions de bases
 choix du domaine de travail et du maillage
 résoudre le système linéaire et calcule de la solution
 afficher des données intéressantes
Les paragraphes suivants ne revendiquent évidemment pas de faire une approche détaillée de
la méthode des éléments finis ni d‘être rigoureux, mais simplement elle fait un survol dans le
but d‘avoir une vue globale des étapes à suivre.
II.2.2 Choix du maillage
Le choix du maillage consiste à diviser le domaine de travail Ω en parties égales ou
non afin d‘obtenir un espace discret. L‘espace ainsi obtenu s‘appellera espace d‘interpolation
et aura toutes les propriétés d‘un sous-espace vectoriel de Ω. Les solutions héritées seront de
ce fait approchées. Les sous-divisions obtenues sont appelées éléments finis. Les points de
jonction entre les éléments sont les nœuds. Il faut noter que plus on a d‘éléments plus la
solution est précise.
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II.2.3 Vecteurs de base
Ils constituent la base canonique de l‘espace d‘interpolation. L‘espace d‘interpolation
est souvent notée V hk . Cette base est choisie en fonction du maillage adopté. De ce fait toute
solution de l‘équation différentielle sera décomposée sur la base canonique de cet espace
d‘interpolation. Les valeurs des vecteurs de base au bord du domaine sont fixées par les
conditions aux limites du problème. Les conditions aux limites les plus utilisées sont :
les conditions aux limites de type Dirichlet : la solution est nulle sur le bord du
domaine
les conditions aux limites de type Neumann : la dérivée normale de la solution est
nulle au bord du domaine
Les valeurs aux bords vaudront pour tout type de maillage choisi.
II.2.4 Formulation variationnelle
La formulation variationnelle consiste à

postuler l‘existence d‘une fonction v

continue, appelé fonction test, définie dans le domaine de travail Ω de dimension infinie
inclus et à résoudre l‘équation
(2.1)
a u, v L(v)
où a u, v est un opérateur bilinéaire et L (v ) un opérateur linéaire. u est l‘inconnue du
problème.
Une autre approche consiste à rechercher u de telle sorte que la fonctionnelle

J (v)

1
a(u, v) L(v) soit minimale.
2

II.2.5 Méthode de Galerkin
La méthode de Galerkin permet de passer de la forme continue de la formulation
variationnelle vers une approche discrète du problème [71]. On définit une espace discret V h
sous espace vectoriel de Ω engendré par la base canonique

j

j 1,...., N

où N est le nombre

d‘éléments finis. La formulation variationnelle se réduit finalement sur l‘espace discret à
résoudre l‘équation

a u h , vh

L (v h )

(2.2)

où l‘inconnue du problème u h appartient à V h
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N

On aura alors u h ( x)

ui

i

( x) et on choisit souvent

i 1

v h ( x)

k

( x) k=1…..N

(2.3)

devient
N

u i a( i ,

k

)

L(

k

)

(2.4)

i 1

L'idée est que si le maillage se resserre et que le nombre de fonctions de base N tend vers
l'infini, les solutions u h devront converger vers la solution u de l'équation aux dérivées
partielles de départ.
II.2.6 Système linéaire
On obtient alors un système linéaire de la forme
AX B
(2.5)
où Aki a( i , k ) X i ui et Bk L( k ) . Une fois la matrice X trouvé, on pourra calculer
aisément la fonction u h par la formule
u h ( x)

N

ui

i

( x)

(2.6)
Comme dans d‘autres méthodes numériques, il est commode d‘étudier la convergence et la
i 1

stabilité de la solution trouvée.
II.2.7 Méthode de quadrature de Gauss
Dans le domaine mathématique de l'analyse numérique les méthodes de quadrature
sont des approximations de la valeur numérique d'une intégrale. En général, on remplace le
calcul de l'intégrale par une somme pondérée prise en un certain nombre de points du
domaine d'intégration. La méthode de quadrature de Gauss, du nom de Carl Friedrich Gauss,
est une méthode de quadrature exacte pour un polynôme de degré 2n-1 avec n points pris sur
le domaine d'intégration [38].
Nous pourrions l‘utiliser ici pour calculer notre intégrale mais pour obtenir une bonne
précision, il faudrait un nombre important de points d‘intégration comme indiquer dans la
figure ci-dessous.
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Figure. 2.1. Convergence des points d‘intégration.
Du point de vu pratique, la méthode classique des éléments finis est moins couteuse,
permet d‘implémenter facilement les conditions aux limites essentielles à avoir à employer les
multiplicateurs de Lagrange et, surtout, elle peut être appliquée dans un grand nombre de
problèmes et elle est employée par une très longue expérience d‘utilisation. Malgré tout, le
coût de la génération du maillage dans FEM est loin d‘être négligeable, d‘autant plus si
l‘adaptative et le remaillage s‘avèrent nécessaires.

II.3

Méthodes sans maillage
Les méthodes sans maillage sont une alternative à la méthode des éléments finis. Ces

méthodes offrent une grande diversité dans la construction des fonctions d‘approximation.
Dans ce chapitre en passe en revue la littérature concernant les différentes méthodes de
modélisation sans maillage.
Méthodes sans maillage sont nées dans le but d‘éliminer une partie des difficultés liées
à la dépendance de maillage pour la construction de l‘approximation. Dans ces méthodes,
l‘approximation est construite à partir de nœuds seulement. Une des premières méthodes sans
maillage est la méthode SPH (Smoothed Particule Hydrodynamics) de Lucy [30], Gingold et
Monaghan [30]. Qui était destinée à l‘origine à la simulation des phénomènes astrophysiques.
Libersky et al. [46] ont été les premiers à employer SPH en mécanique du solide (l‘impact). A
cause des instabilités de cette méthode, de nombreuses améliorations ont été incorporées dans
SPH [7, 20, 56] … si SPH et leurs versions ont été corrigées à base de la fonction de forme,
d‘autres méthodes ont été développées dans les années 1990 à base d‘une forme faible. Les
principales applications de ces méthodes sont en mécanique du solide. La méthode élément
free Galerkin (EFG) [10] a été développée par Belytschko et al. (1994) et a été l‘une des
premières méthodes sans maillage basée sur la forme faible. Les fonctions de forme sont
construites avec l‘approximation MCM. La méthode de reproduction du noyau de particules
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(RKPM) [43] a été mise au point un an plus tard par Liu et al., a la place de point de collation
on utilise la formulation de Galerkin. La correction des fonctions de forme ont un terme pour
améliorer la précision sur la frontière.
Dans ce contexte, les méthodes sans maillage sont utilisées pour résoudre les
problèmes de mécanique des solides avec plusieurs avantages à savoir :
L‘absence de connectivités fixes entre les nœuds supprime les effets
indésirables de la FEM dus à la déformation du maillage ;
Le raffinement de la discrétisation est facilité, puisqu‘il est très facile de
rajouter des nœuds (pas de traitement particulier tel que l‘adaptation du
maillage) ;
Les frontières internes variables dans le temps (fissures…) sont facilement
manipulables pour le même raison, et leur orientation ne sera pas directement
dépendance de la discrétisation.
L‘approximation est construite aux alentours de chaque position du domaine global
bien que certains caractères locaux soient maintenus en fonction du domaine d‘influence de
chaque point. Cette construction permet par exemple de résoudre facilement des problèmes de
discontinuités de matériaux, qui seront plus détaillés dans le chapitre 4 avec l‘utilisation de la
méthode éléments naturels.
II.3.1 Moindres carrés mobiles (MCM)
La méthode des moindres carrés mobiles (MCM) permet d‘effectuer une
approximation numérique d‘une fonction qui fournit le meilleur ajustement à un ensemble de
données associées à certains points.
Les paramètres essentiels des MCM sont un ensemble de fonctions de base, en
ensemble de poids et une distribution de points. Les constantes inconnues de la fonction
d‘approximation sont déterminées à travers la minimisation de l‘erreur entre cette fonction et
la solution exacte. Si nécessaire, pour l‘enrichissement de l‘approximation, il faut introduire
des monômes d‘un ordre plus haut à la fonction de base, dans la plupart des cas avec
l‘addition d‘un nouvel ensemble de points. Belytschko et Fleming [6] présentent une forme
d‘enrichissement pour l‘application aux problèmes de contact des structures.
Dans ce qui suit, un résumé de l'approximation classique discrète des moindres carrés
est proposé pour permettre une meilleure compréhension des MCM, introduite originalement
par Lancaster et Salkauskas [47]. Les MCM sont une variation très diffusée des moindres
carrés de Rivlin [57]. Fondamentalement, la différence entre ces méthodes est l‘utilisation
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d‘une fonction de poids au sein des MCM qui accompagne le point où l‘on veut définir
l‘approximation.
On considère ici les problèmes unidimensionnels pour une certaine fonction inconnue
de la variable

, en connaissant quelques valeurs

aux points d‘échantillonnage

appelés nœuds, en numéro N on cherche une approximation de la fonction dénotée par
basée sur ces valeurs. L‘approximation de la fonction
polynôme d‘ordre
où

,
,

est choisie sous la forme d‘un

:
est le vecteur de paramètres à déterminer. Pour obtenir la

courbe d‘approximation des valeurs échantillonnées, on utilise la norme d‘ordre deux de
l‘écart entre la solution approchée et les valeurs connues aux N points d‘échantillonnage :

et on obtient

en minimisant cette somme. Il est possible d‘accorder un

poids différent à chaque valeur de l‘écart :

où

est le poids que l‘on donne à la valeur

, qui doit être positif pour que la fonction

d‘approximation s‘approche des valeurs connues.
La Figure 5.2 illustre le problème d‘ajustement des courbes en utilisant MCM dans un
champ unidimensionnel. L‘extension de l‘approximation aux cas bidimensionnel et
tridimensionnel est immédiate.
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Figure. 2.2. Méthode des moindres carrés mobiles (Lancaster et Salkauskas [47]).
Sous une forme matricielle, l‘approximation est donnée par
fonctions se base

avec les deux

. La norme pondérée s‘exprime :

Pour trouver les coefficients, il faut imposer la condition :

, soit :

En résolvant le système linéaire suivant on trouve les coefficients (Lancaster et Salkauskas
[47]);
la matrice carrée est donnée par :

Où

, donnée en fonction des valeurs connues

.

Pour les problèmes bidimensionnels, il est passible de trouver la solution
d‘approximation par des fonctions linéaires

ou par des fonctions

quadratiques en utilisant la base à six fonctions

, donc six

coefficients sont à déterminer. En généralisant, on obtient
, où x désigne le vecteur des variables indépendantes.
Selon Duflot [23], pour la matrice
nombre suffisant, c'est-à-dire
d‘autres termes, il faut au moins

où

soit inversible, il faut que les points soient en
est la taille du vecteur des fonctions de base, en

éléments au parmi les

matrices des produits dyadiques

linéairement indépendantes.
L‘idée principale de l‘approximation MCM est de reconstruire la valeur de

dans

un point x à travers un ajustement par moindres carrées pondérés autour de x. dans ce sens,
l‘approximation des MCM cherche à construire une approximation locale au voisinage du
point , sous la forme :

où les coefficients

dépendent du point

autour duquel l‘approximation est construite. La

norme de l‘écart entre l‘approximation autour de

et les valeurs connues s‘écrit comme pour

l‘approximation classique par moindres carrés, mais dépend du point

:
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Dans cette norme, chaque point contribue à l‘approximation avec un poids
la distance qui le sépare du point

, pour cela on écrit

pondéré selon

. Chaque fonction de poids

prend des valeurs positives. Comme dans le cas d‘approximation des moindres carrés
classique, et non nulles uniquement sur un sub-domaine autour du point

correspondant.

Ainsi la somme dans la dernière équation se limite à un certain nombre de termes égaux à

,

où

.

est le nombre de poids au voisinage de x (appelé domaine d‘influence) pour chaque

Il est évident que
coefficients

(

est le nombre de poids). La minimisation de

par rapport aux

donne la valeur de ces coefficients.

Ensuite, la construction de l‘approximation globale qui vaut en tout point
l‘approximation locale que nous venons d‘écrire, construite autour du point considéré.

La minimisation de l‘erreur permet de trouver les coefficients :

En inversant l‘équation (2.16) et en utilisant l‘équation (2.17), nous aboutissons à la forme
suivante pour l‘approximation MCM où nous omettons désormais l‘indice « local » :

Que nous réécrivons

où la fonction de forme associé au nœud i est donnée par
Avec
II.3.1.1

Propriétés des fonctions de forme MCM

La première propriété des fonctions de forme MCM à noter est qu‘elles ne dépendent
effectivement d‘aucun maillage. Seuls un vecteur de fonctions de base

et un ensemble de
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nœuds à chacun desquels correspond une fonction poids

sont nécessaires. En un point

donné, les fonctions de forme sont toutes construites simultanément. Les trois étapes de cette
construction sont :


la construction de la matrice A par la formule (2.18) en ajoutant la contribution de
chaque nœud au point considéré;



l‘inversion de la matrice A;



le calcul de chaque fonction de forme par les formules (2.21).

Les autres propriétés considérables de fonctions de forme sont les suivantes :
Localité. La fonction de forme est nulle en-dehors du support de la fonction de
poids

. cela s‘observe dans l‘équation (2.21) par la présence du facteur

on note que

peut-être négatif alors que

est toujours choisi positif.

Condition d’existence. La fonction de forme
de l‘approximation si et seulement si
Une condition nécessaire est que

.

est bien définie sur le domaine
inversible en tout point x du domaine.

en tout point x. par exemple pour une base

linéaire à deux dimensions, il faut et il suffit que chaque point soit couvert par au
moins trois supports de nœuds non-alignés. En d‘autres termes, il faut que le domaine
d‘influence soit suffisamment couvert.
Absence d’interpolation. Les fonctions de forme de MCM sont différents de l‘unité
aux points auxquels elles sont associées et ne sont pas nécessairement nulles aux
autres points :

. Cela constitue la différence avec les fonctions de forme

de la FEM. Pour cette raison, l‘approximation ne satisfait pas aux conditions du delta
Kronecker :

. de telle façon que les conditions de Dirichlet ou essentielles

ne peuvent être imposées directement.
Consistance. Les fonctions de forme MCM peuvent reproduire exactement toute
appartenant au noyau de
base linéaire

. Si par exemple, les points

sont alignés et une

est utilisée, la fonction approchée est la droite passant par ces

points, quelles que soient les fonctions poids choisies ;
Continuité. Les fonctions de forme ont le même degré de continuité que les fonctions
de base et les fonctions poids. Formellement, si les sont bien définies (c'est-à-dire si la
condition d‘existence est satisfaite) et si
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et
alors
Les démonstrations de la condition d‘existence et de la propriété de continuité se trouvent
dans Duarte et Oden [22] et dans Duflot [23].
II.3.1.2

Choix des fonctions de base

Théoriquement toute fonction peut travailler dans le vecteur des fonctions de base, mais
comme la plupart des travaux de la littérature le montre (Belytschko et al. [10]), le choix est
limité à un ensemble de monômes jusqu‘à un certain ordre. Bien sûr, en cas de connaissance à
priori de l‘aspect des fonctions à approcher, une fonction qui prend en compte cet aspect peut
être ajoutée à la base des monômes.
Les fonctions de base doivent suivre les propriétés suivantes (Belytschko et al. [10]):

où
d‘ordre qui sont continues sur

est l‘ensemble de fonctions dérivées

;

doivent être linéairement indépendantes.
Ce tableau reprend les bases constantes, linéaires et quadratiques à une, deux et trois
dimensions
Fonctions

1D

2D

3D

Constante
Linéaire
Quadratique
Tableau 2.1. Fonctions de base à une, deux et trois dimensions.
Comme les fonctions de base du Tableau 2.1 appartiennent à

, les fonctions de forme

MCM ont le même degré de continuité que les fonctions poids. Comme la fonction constante
est toujours présente dans l‘ensemble des fonctions de base, la propriété de consistance
implique que
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Notons que cette propriété est partagée par les fonctions de forme de la méthode des éléments
finis classique. Melenk et Babuska [49] ont baptisé celle-ci partition de l’unité. Le cas
particulier de l‘approximation MCM avec une base constante est l‘approximation de Shepard
[61], qui est en fait bien antérieure à l‘approximation MCM. Elle donne une expression des
fonctions de forme plus simple car la matrice

est réduite à la taille 1x1 :

Les deux chercheurs, Belytschko et al. [10] conseillent d‘utiliser une base linéaire puisque :
une base constante est plus économique en temps de calcul mais n‘est pas capable de
représenter exactement un champ linéaire, ce qui constitue une exigence pour le
champ de déplacement dans la méthode de Galerkin;
Une base quadratique demande que chaque point du domaine soit couvert par un
nombre plus important de supports et une matrice

à inverser en chaque point de

taille plus important que pour une base linéaire et se surcoût de temps de calcul
conduit à un rapport coût/performance qui se révèle plus important à l‘usage.
Pour ces raisons on utilise dans ce travail une base linéaire.
II.3.1.3

Choix des fonctions poids

Les fonctions poids sont des fonctions que doivent attribuer un espace d‘influence

à

chaque point auquel elle est associée. Le domaine d‘influence doit être non nul et évidement
inclus dans le domaine

. Pour une dimension, on définit r comme la distance normalisée

entre un point i et un point x quelconque:

Où

est la taille du domaine d‘influence du point i, la littérature reporte l‘utilisation de

fonctions Gaussiennes ou splines, parmi lesquelles certaines fonctions pour sont fournies
(Duflot, [23]) :
gaussienne tronquée

gaussienne modifiée

(2.27)

(2.28)
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spline d‘ordre 3

spline d‘ordre 4

(2.29)

(2.30)

Dans (Duflot, [23]; Belytshko et al. [10]), ils confirment que les résultats varient peu par
rapport à la fonction poids choisie.
Pour le cas de deux dimensions, la fonction poids suivante s‘applique à un domaine circulaire
(cas où r est le rayon du domaine d‘influence) :

Pour un domaine rectangulaire à deux dimensions :

Est pour le domaine cubique à trois dimensions

Les simulations numériques du prochain chapitre montrent des applications à une et deux
dimensions par un domaine circulaire où la fonction poids utilisée est une spline d‘ordre 3,
comment recommandée par Dolbow et Belytschko [18], Belytschko et al. [9]. Pour les
applications en deux dimensions, les paramètres de l‘Équation (2.26) deviennent :

Où

et

. La constante tient généralement les valeurs entre 2.0

et 4.0 pour des analyses statiques,

et

sont déterminées sur le point particulier en

cherchant les points voisins de façons à éviter la singularité de
espacés uniformément, les valeurs de

et

. Si les points sont

correspondent à la distance entre les points par

rapport aux directions x et y, respectivement.
La figure (2.3)

illustre un ensemble de points du cas bidimensionnel pour les

domaines d‘influence circulaires et rectangulaires, les paramètres de l‘approximation pour
MCM étant aussi illustrés dans la figure (2.3). dans les cas tridimensionnels les domaines
d‘influence admettent la forme de sphères ou de cubes.
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Figure. 2.3. Représentation des points et leurs paramètres pour MCM.
En résumé, lorsqu‘on utilise la méthode de MCM il est possible de reconstruire une
fonction d‘approximation et ses dérivées successives avec exactitude en utilisant des fonctions
de forme. Ce fait permet l‘incorporation de cette technique à n‘importe quelle approximation
numérique de simulation spatiale. Finalement, les MCM peuvent travailler avec des
distributions irrégulières de points et être indépendants de l‘existence d‘une connectivité
interne, même si les points sont à la frontière.
II.3.2 Méthode sans maillage de Galerkin
Pour obtenir la forme faible des équations de l‘élasticité on prend en compte un corps
élastique qui occupe un domaine
dans
et

, aux tractions de surface

avec la une frontière
sur

. Le déplacement

. Soumis aux forces volumiques
est imposé sur

). On considère aussi une fonction de déplacement test

différentiable sur

et nulle sur

continûment

. En multipliant l‘équation d‘équilibre en volume (

) par la fonction de test et en intégrant ce produit sur
d‘équilibre en surface (

(

, en multipliant l‘équation

) par la fonction test et en intégrant sur

puis soustrayant ces

deux équations, on obtient (Duflot, [23]) :

Après l‘intégration par parties du premier terme, l‘utilisation du théorème d‘intégration de
Gauss et la prise en compte de la symétrie du tenseur

, on obtient la forme suivante:
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,

et

satisfont les relations de compatibilité et les relations constitutives.

Cette équation est vérifiée par construction quel que soit le déplacement du test

si

l‘équilibre est atteint. La réciproque de cette affirmation est vraie : si cette équation est
vérifiée quel que soit le déplacement de test

, les équations d‘équilibre sont vérifiées.

La définition rigoureuse de l‘espace fonctionnel suivant, appelé espace de Sobolev de
premier ordre est :

où

est l‘ensemble des fonctions de carré intégrable :

L‘espace désigné

est l‘espace de Sobolev d‘ordre zéro. La résolution de la

forme faible des équations de l‘élasticité s‘énonce alors de la façon suivante (Duflot, [23]):
« Déterminer les déplacements
contraintes

, les déformations

qui satisfont les équations

(2.36) est vérifiée pour tout

avec

et
sur

et les
qui sont tels que

».

Comme la condition de compatibilité sur la frontière

doit être examinée par le

champ de déplacement, on la désigne condition aux limites essentielles.
Les méthodes numériques recherchent la solution

dans un sous-espace de

de

dimension finie et l‘équation variationnelle n‘est vérifiée que pour les déplacements de
test

, qui appartiennent à un sous-espace

. C‘est-à-dire, les champs

être approchés par une combinaison linéaire de certaines fonctions de
de fonctions

et

et

peuvent

. Si l‘ensemble

sont identiques. Dans ce cas :

En introduisant ces approximations du déplacement réel

et du déplacement de test

dans le principe variationnel, on écrit :

et avec la prise en compte de la loi de comportement élastique:

43

Chapitre II

Méthodes des éléments finis et sans maillage

où la matrice D est définie en fonction du type d‘analyse à effectuer, c‘est-à-dire, une analyse
du comportement des matériaux isotropes ou orthotropes.
Pour les éléments finis, on retire les degrés de liberté des intégrales, donc les équations
deviennent :

avec les éléments de la matrice de raideur suivants :

et les éléments du vecteur des charges donné par :

Dans les équations ci-dessus,

est la matrice des opérateurs différentiels,

détermine son tour le champ de déformations à partir des déplacements. À deux dimensions
prend la forme suivante :

et à trois dimensions

Dans la FEM,

est définie par :

représente les degrés de liberté du déplacement,

liberté du déplacement de test qui correspond à un point de la frontière
fonctions de forme sont interpolantes, alors le déplacement de test
de

, les autres degrés de liberté

les degrés de

. En sachant que les
est nul sur l‘ensemble

sont libres et il faut que le principe variatinnel discrétisé

(2.42) soit vérifié, donc :
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où l‘indice i ne prend que les valeurs des degrés de liberté libres,

et

est le

nombre des degrés de liberté, respectivement, libres et fixes. L‘équation (2.48) illustre la
division des degrés de liberté du déplacement

(inconnues) et

(fixés). La propriété

d‘interpolation des fonctions de forme des éléments finis est valide pour la fixation des degrés
de liberté à la valeur du déplacement imposé, qui conduise à

sur l‘ensemble de

système linéaire (équation (2.48)) permet de déterminer les inconnues

. Le

aux nœuds libres

grâce à des équations en nombre égal au nombre des inconnues.
La matrice de raideur globale

est assemblée à partir des sous matrices

la résolution du système linéaire et un vecteur de charge
constate dans l‘équation (2.45) que les
fonction de forme

en vue de

est assemblé à partir de

. On

ne sont pas nuls uniquement sur le domaine où la

n‘est pas nulle, c‘est-à-dire sur les éléments auxquels appartient le point

i. De la même façon, on vérifie que dans l‘équation (2.44), la matrice
seulement si les fonctions de forme
est creuse car la sous matrice

et

n‘est pas nulle

ne sont nulles simultanément. Cela signifie que

n‘est pas nulle que si les points i et j appartiennent à un

même élément et que le maillage constitue une base parfaitement appropriée pour réaliser
numériquement les intégrales de (2.44) e (2.45) (Duflot, [23]).
Toutes les méthodes sans maillage peuvent également être considérées comme des
réalisations à base des idées de MCM, elles consistent à utiliser des fonctions de forme de
l‘approximation MCM. Cette approximation est construite sans l‘existence d‘un maillage du
domaine dans la discrétisation de chacune des composantes du champ de déplacement et de
champ de déplacement de test introduit dans le principe variationnel. Le choix des différentes
fonctions de forme constitue en fait les différences principales entre FEM et la méthode sans
maillage.
Comme les fonctions de forme MCM ne satisfait pas à la propriété
d‘interpolation, les degrés de liberté

ne sont pas les valeurs du déplacement

aux points. Par conséquent, les conditions limites essentielles ne sont pas
appliquées tout simplement en égalant les degrés de liberté des points sur
aux valeurs qui sont imposées.
La méthode éléments finis remplit davantage la matrice
sous matrice

. en effet, il y a une

non nulle pour toutes les paires de domaine d‘influence qui
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ont une intersection. Ainsi, le nombre de ces intersections est plus élevé que la
FEM pour que l‘approximation soit correctement définie.
La méthode sans maillage ne se dispose pas de maillage comme support pour
l‘intégration dans le domaine.

II.3.3 Imposition des conditions limites essentielles
II.3.3.1

Multiplicateurs de Lagrange

Cette méthode proposée par Belytschko et al. [10] constitue une des méthodes les plus
précises pour l‘imposition de conditions aux limites essentielles, étant d‘application
relativement simple dans les cas des problèmes élémentaires.
La méthode se base sur la forme faible du principe variationnel suivant :

Où les multiplicateurs de Lagrange

sont utilisés pour imposer les conditions limites sur le

déplacement. L‘interprétation physique des multiplicateurs de Lagrange sont les efforts de
réaction imposés par la fixation. Ainsi, le problème général de l‘élasticité consiste à :
« Déterminer
contraintes

les

déplacements

,

les

déformations

,

les

et les multiplicateurs de Lagrange qui satisfont aux équations
et

et qui tels que le principe variationnel ci-dessus est vérifié pour

tout

et

».

La forme faible de l‘équation (2.49) est discrétisée en utilisant une approximation
MCM pour

et

comme ci-dessus et une interpolation pour le champ des multiplicateurs

de Lagrange (défini seulement sur

où les

).

sont des fonctions de forme d‘interpolation de Lagrange dont la variable est la

coordonnée curviligne s au long de

. En substituant les approximations dans le principe

variationnel, on arrive à un système linéaire qui permet de déterminer les inconnues

et

.

Ainsi pour l‘analyse statique, on aboutit à :
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On déduira facilement les deux l‘équation :

Où S est une matrice diagonale dont l‘élément

vaut 1 si le déplacement est imposé

et 0

dans le cas contraire.
Et, pour l‘analyse modale le problème de valeurs et vecteurs propres est le suivant :

où les éléments de la matrice de masse obéissent à l‘équation suivante :

étant ρ la densité volumique du matériaux.
Belytschko et al. [9] vérifièrent une augmentation de la largeur de la bande de la
matrice de raideur par rapport à la formulation de Galerkin utilisée dans la FEM. A ceci il
s‘ajoute le fait que la matrice de raideur n‘est pas définie positive bien que symétrique. Par
conséquent, le coût des calculs pour la résolution du système des équations augmente.
II.3.3.2

Principe variationnel modifié avec une pénalité

Proposée par Belytschko et al. [10] et adaptée par Zhu et Atluri [70], cette méthode consiste à
additionner un terme de pénalité ( ) à la forme faible comme suit :

Ce qui conduit à un système linéaire :
Où :
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Dans ce cas, il faut chercher un compromis pour le choix de la valeur de

; une valeur trop

élevée conduit à un système mal conditionné ; pour une valeur trop faible, la condition sur le
déplacement n‘est pas précisément imposée.
II.3.4 Intégration
Le calcul de la matrice de raideur

et du vecteur de charge

par les formules ci-

dessus demande l‘évaluation de certaines intégrales. Des intégrales sur certains contours sont
nécessaires pour la contribution des forces de surface au vecteur de charge et, éventuellement,
pour la contribution à la matrice de raideur de l‘imposition des conditions aux limites
essentielles selon la méthode choisie. Une intégrale sur le domaine est nécessaire pour la
contribution des forces de volume au vecteur de charge et pour la contribution principale à la
matrice de raideur en

. Les intégrations sur le contour s‘évaluent

numériquement sans difficulté puisqu‘une description des frontières est connue, que ce soit de
manière analytique ou comme sortie d‘un outil de CAO. Il est aisé de découper les frontières
en petits intervalles sur lesquels une intégration de Gauss est réalisée. À deux dimensions, les
intervalles sont des morceaux de courbe sur lesquels une intégration de Gauss simple est

Figure. 2.4. Intégration [23]
réalisée alors qu‘à trois dimensions, les intervalles sont des morceaux de surface sur lesquels
une intégration de Gauss double est réalisée.
L‘évaluation numérique des intégrales sur le domaine est moins aisée. En effet, nous
connaissons seulement la pièce par la description de ses frontières à l‘intérieur desquelles un
ensemble de nœuds est distribué. Au contraire de la méthode des éléments finis, nous ne
possédons pas le maillage utilisé pour construire les fonctions de forme et qui convient en
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plus naturellement comme base pour intégrer, en réalisant une intégration de Gauss sur
chaque élément. Les deux méthodes d‘intégration les plus communes sont présentées à
gauche et au milieu de la figure (2.4) dans le cas bidimensionnel. À gauche, une découpe de la
pièce en cellules est effectuée et une intégration de Gauss est réalisée sur chaque cellule. Sur
cette figure, la découpe illustrée est celle d‘un maillage d‘éléments finis construit sur
l‘ensemble des nœuds de l‘approximation MCM. Ainsi, la densité des points de Gauss sera
plus élevée là où l‘espacement nodal local est faible, autrement dit là où les intégrantes
varient le plus rapidement. Il s‘agit de la manière de procéder habituellement utilisée mais il
faut préciser que la découpe en cellules ne doit pas nécessairement satisfaire les mêmes
exigences qu‘un maillage en éléments finis. Au milieu de la figure est illustrée une deuxième
technique qui consiste à utiliser une division uniforme en cellules carrées dans laquelle est
incluse la pièce. L‘intégration de Gauss est réalisée sur chaque cellule en attribuant un poids
nul aux points de Gauss qui se trouvent en-dehors de la pièce. Plutôt que d‘utiliser des
cellules uniformes, nous pourrions aussi partir du quadtree construit précédemment et réaliser
une intégration de Gauss sur chacun des carrés disjoints dont l‘union recouvre la pièce.

II.4

Inconvénients des méthodes sans maillage
Le principal défaut de la plupart des méthodes sans maillage ―classiques‖ (SPH,

RKPM, DEM, EFG) est la difficulté liée à l‘imposition des conditions aux limites. En effet,
pour pouvoir imposer les conditions aux limites de type Dirichelt de manière directe comme
dans la méthode des éléments finis, il est nécessaire que l‘approximation construite passe par
les valeurs nodales (interpolation stricte) et que l‘influence des nœuds intérieurs s‘annule sur
le bord du domaine. Or la fonction d‘approximation construite par les méthodes sans maillage
les plus rependues ne vérifient pas aucune de ces deux conditions.
Le second incontinent est lié à l‘intégration numérique. En effet, dans la majorité des
cas, les fonctions de forme méthode sans maillage ne sont pas polynomiales mais rationnelles,
ce qui rend les schémas d‘intégration de type Gauss non-optimaux. Dolbow et Belyschko [19]
ont prouvé que des schémas d‘intégration très fins sont nécessaires pour minimiser l‘erreur
due à la non-coïncidence entre le support des fonctions de forme et les cellules d‘intégration,
entrainant des coûts de calculs excessifs à cause d‘un nombre très important de points
d‘intégration nécessaire.
Un autre inconvénient de ces techniques est lié au support des fonctions de forme.
Dans la plupart de ces approches, le support, ou le domaine d‘influence d‘un nœud est défini
par une sphère ou un parallélépipède centré sur le nœud. Comme il est discuté dans Liu et al.
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[44, 42], ce support doit couvrir un nombre suffisant de particules pour que la méthode soit
stable et donc être suffisamment large. Au contraire, dégradée. Les conditions nécessaires
pour garantir la stabilité de ces méthodes et pouvoir assurer la reproduction des fonctions
présentes dans la base sont données dans [44] et [45], respectivement. L‘utilisation d‘un
support fixe dans les problèmes ou le nuage de nœuds subit de fortes distorsions peut
entrainer l‘instabilité de la méthode. Dans le réajustement continu de la taille du support au
cours de la simulation peut permettre d‘éviter ce problème mais entraine des problèmes de
robustesse, le choix de la taille du support à la densité locale n‘étant pas un problème trivial.

Figure. 2.5. Support et fonction poids associée aux fonctions de forme MCM.
Enfin ce problème limite fortement, comme il en est discuté dans [48], l‘application de
ces méthodes dans les problèmes de raffinement adaptatif, pour lesquels la densité nodale est
fortement hétérogène en différentes régions du domaine ou encore pour les problèmes ou la
matière se sépare, comme c‘est le cas dans la simulation de l‘usinage.
Dans la plupart des méthodes sans maillage, les difficultés apparaissent pour les
géométries non convexes, comme cela a été montré précédemment par Hegen [33] et
Belyschko, Krongauz et al. [8]. Le problème essentiel lors de la présence de bords nonconvexes est lié une fois encore à la définition du support des fonctions de forme (domaine
d‘influence des nœuds). Le problème vient essentiellement des influences mutuelles pouvant
intervenir entre nœuds non voisins directement (de part et d‘autre d‘une fissure, par exemple),
mais pourtant présents dans le support lié à un nœud.

II.5

Conclusion :
Nous avons donné un aperçu des méthodes sans maillage, qui sont fondées sur le

principe de la fonction de forme et la forme faible de Galerkin, en mettant l‘accent sur les
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aspects fondamentaux de la mise en œuvre plutôt que d‘expliquer les méthodes comment
fonctionnent.
Les différents inconvénients des méthodes sans maillage ont largement contribués à un
déclin de l‘utilisation des méthodes de type MCM depuis quelques années. Comme nous le
verrons par la suite, l‘utilisation de la méthode des éléments naturels permet de supprimer une
grande partie des problèmes cités ci-dessus. En effet, les fonctions de forme particulières
utilisées dans la NEM contribuent à éliminer une partie des problèmes cités. De plus nous
verrons que la méthode partage beaucoup de caractères avec la méthode des éléments finis, en
conservant une partie des avantages des méthodes sans maillage.
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III.1

Méthode des éléments naturels

Introduction
L'application de la méthode des éléments naturels (NEM) (Traversoni [72], Braun et

Sambridge [59]) pour les problèmes aux limites en deux dimensions, de petits déplacements
élastostatiques est présentée. Le modèle discret du domaine se compose d'un ensemble
distinct de nœuds N, et une description polygonale de la frontière. Dans la méthode des
éléments naturels, les fonctions d‘approximations et les fonctions de tests sont construites en
utilisant l‘interpolation du voisin naturel. Ces interpolations sont basées sur le Diagramme de
Voronoï d‘un l'ensemble de nœuds N. Les interpolations sont régulières (de continuité

au

moins) partout, sauf aux nœuds où ils sont C0. L‘interpolation de NEM est strictement linéaire
entre deux nœuds sur la limite de l'enveloppe convexe, ce qui facilite l'imposition de
conditions aux limites. Une méthodologie pour modéliser les discontinuités d‘un matériau
composite par NEM est également décrite.

III.2

Diagramme de Voronoï et le triangle de Delaunay
Le diagramme de Voronoï et son dual le triangle de Delaunay sont des constructions

géométriques les plus fondamentales et les plus utiles qui définissent un ensemble irrégulier
de points (nœuds). Pour la simplicité et l‘accord avec les applications qui vont suivre, on
de nœuds distincts dans R2. Le diagramme de

considère un ensemble

Voronoï (Diagramme d‘ordre 1er) de l‘ensemble N est une subdivision de plan dans les
régions

, où chaque région

est associée à un nœud

d‘une de ces régions soit plus proche de
. Les régions

, telles que tout point à l‘intérieur

qu‘en n‘importe quel autre nœud

sont des cellules de Voronoï (également connues sous le nom

de Thiessen ou le polynôme de Voronoï). En terme mathématique, le polynôme de Voronoï
est défini comme [31] :
(3.1)
ou

est la distance entre xi et xj.
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Figure. 3.1. Structures géométriques pour un ensemble de sept nœuds. (a) Cellule de
Voronoï pour le nœud A ;(b) Diagramme de Voronoï ; (c) Triangulation de
Delaunay ; (d) Cercles de voisins naturels.
La cellule de Voronoï pour le nœud A et le diagramme de Voronoï pour l‘ensemble N
qui se compose de sept nœuds sont montrés sur les figures 1(a) et 1(b), respectivement. Sur la
figure 1(a), on voit que chaque cellule de Voronoï
plans. En conséquence, pour tous les points

est l‘intersection de façon finie de demi-

qui sont à intérieur de l‘enveloppe convexe,

les cellules de voronoï sont bornées et convexes, alors que les cellules qui se trouvent à la
frontière liées aux nœuds de l‘enveloppe convexe sont non bornées (figure 1(b)). Le problème
du voisin le plus proche et de ses plusieurs variantes de géométries algorithmiques sont des
exemples prototypiques qui illustrent l‘utilisation des diagrammes de Voronoï. Cependant, les
implications des diagrammes de voronoï sont importantes. Une description détaillée des
propriétés et les applications des diagrammes de Voronoï, peut être trouvée dans Boots [12] et
Okabe et al. [52], tandis que Aurenhammer [1] a présentée une revue complète sur les
polygones de Voronoï.
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La triangulation de Delaunay est le dual ligne-directe du diagramme de Voronoï, elle
est construite en reliant les nœuds dont les cellules qui se forment font voir les frontières
communes, comme le montre la figure 3.1(c). Les triangles de Delaunay vérifient deux
propriétés : (i) les triangles de Delaunay maximisent l‘angle minimum [41] ; (ii) le critère du
cercle vide [41]. Dans le contexte de l‘interpolation du voisin naturel, ces cercles sont connus
en tant que cercles de voisins naturels [67]. La figure 3.1(d), présente les cercles de voisins
naturels et la triangulation de Delaunay.
A partir d‘un point de vu algorithmique, puisque le diagramme de voronoï et la
triangulation de Delaunay partagent un bord commun (dualité), la structure combinatoire de
l‘une ou de l‘autre structure est complètement déterminée à partir de son dual. Le diagramme
dans Rd est étroitement lié au bord convexe dans Rd+1 [14], qui sert également de base à
calculer le diagramme de Voronoï dans Rd.
De nombreuses recherches portent sur la construction d‘algorithmes du diagramme de
Voronoï, les deux classes les plus utilisées sont [13, 41, 65] :
la classe « split and merge ».
la classe « incrémentale".
Ces deux classes sont extrêmement intéressantes puisqu‘elles permettent de résoudre
d‘autre problèmes algorithmiques comme, par exemple, (i) le calcul des triangles de
Delaunay, (ii) la détermination de l‘enveloppe convexe d‘un ensemble de points dans le plan
ou dans l‘espace, (iii) le fusionnement des diagrammes de Voronoï (divide-and-conquer) [21,
55]. De plus le calcul du diagramme de Voronoï et la triangulation de Delaunay, permet aussi
de résoudre en temps optimal O(nlogn) des problèmes algorithmiques comme, par exemple, la
recherche de tous les voisins les plus proches [4, 25].

III.3

Interpolation du voisin naturel
Après avoir définit le voisin naturel, nous présentons ici la construction, les propriétés,

et le calcul des fonctions de forme de voisins naturels concernant l‘imposition des conditions
aux limites essentielles. Dans ce qui suit, on ne suppose implicitement que l‘ensemble distinct
de nœuds N qui représente un domaine convexe.
III.3.1

Construction
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Les coordonnées du voisin naturel ont été introduites par Sibson en 1980 [60] pour
construire les interpolations sur un nuage de nœuds irrégulier. Le concept du voisin le plus
proche (les nœuds voisins) est inscrit dans le diagramme de 1er-ordre de Voronoï. Par une
extension similaire, on peut construire un diagramme d‘ordre plus élevé (k-ordre, k > 1) dans
le plan. Le cas de l‘ordre 2 a un intérêt particulier. Une cellule de Voronoï du second
ordre

, est associée à un couple de nœuds (k nœuds pour l‘ordre k), telle que

est la

cellule dans laquelle tout point x à l‘intérieur de cette cellule a pour plus proche voisin le
nœud

et pour deuxième voisin le nœud

. La cellule du second ordre est définie

formellement par [60].
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Figure. 3.2a. Construction des fonctions de forme du voisin naturel : (a) diagramme initial de
Voronoï.
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Figure. 3.2b. Construction des fonctions de forme du voisin naturel : (b et c) cellule de 1erordre et 2eme-ordre du voisin de x de Voronoï (Sibson en(b) et Laplace en (c)).
Si l‘on considère l‘exemple 2D de la figure (3.2), la cellule du premier ordre
point x est le polygone (abcd) et la cellule du second ordre

associée au

associée au point x et au nœud

est le polygone (efcd).
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Pour calculer la valeur de l‘interpolation en un point x, on construit la cellule de
Voronoï associée au point x dans le diagramme de Voronoï du nuage de points. L‘expression
des fonctions de forme est donnée ci-dessous.
III.3.1.1

Fonctions de forme

Soit

une mesure de Lebesgue (longueur en 1D, aire en 2D, volume en 3D) de la

cellule du premier ordre
second ordre

– ) la mesure de Lebesgue de la cellule du

(

. En deux dimensions, les mesures sont des aires, et par conséquent nous

dénotons
au nœud

, et

et

. La fonction de forme calculée au point x associée

est définie comme rapport entre l‘aire des cellules de chevauchement et la surface

totale de la cellule de Voronoï, soit :
où i varié de 1 à n, et
la fonction de forme

III.3.1.2

. Si l‘on considère l‘exemple 2D de la figure (3.2),
calculée en x et associée au nœud

est donnée par :

Dérivées des fonctions de forme

Piper [54] a donné une expression exacte des dérivées des fonctions de forme. Si l‘on
réécrit l‘expression des fonctions de forme comme :

Où

est le poids défini dans l‘équation (3.3) et n est le nombre de voisins naturels,

l‘expression du gradient

Avec
et

,

est donnée par :

la longueur (aire en 3D) de la face de Voronoï entre x et

,

la distance entre x

et les coordonnées du centre de gravité de la face de Voronoï entre x et

L‘expression du gradient de la fonction de forme calculée en x et associée au nœud

.
est

alors donnée par :

On remarque que l‘expression des fonctions de forme de Laplace possède des
similarités avec l‘expression des dérivées des poids de Sibson donnée dans l‘équation (3.6).
Les dérivées d‘ordre supérieur peuvent être obtenues par différences finies autour du point x.
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Support des fonctions de forme éléments naturels

Les fonctions de forme de type éléments naturels possèdent un support (domaine
d‘influence) défini comme l‘union des n cercles (sphères en 3D) passant par les triangles
Delaunay (tétraèdres en 3D) et contenant le nœud
automatique défini par le voisinage d‘un nœud

. Ce support est local (compact) et est
, aucun paramètre associé à la taille n‘est

impliqué, contrairement au support des fonctions de forme de type moindre carrés mobile. Ce
support représente toujours le meilleur voisinage, même lorsque la distribution relative des
nœuds est fortement irrégulière ou anisotrope. Une comparaison entre les supports NEM et
moindre carrées mobiles est donnée par cette figure :

Figure. 3.3. Comparaison entre supports éléments naturels et moindres carrées mobiles.
III.3.1.4

Interpolation NEM

Braun et Sambridge [59] ont été les premiers à appliquer les fonctions de forme de
Sibson dans un schéma d‘approximation de type Galerkin pour résoudre des équations aux
dérivées partielles dans lequel les fonctions d‘approximation et les fonctions de test sont
toutes deux évaluées par les fonctions de forme Sibson. Ces auteurs ont nommé cette méthode
la méthode des éléments naturels (Naturel Element Method). Par la suite, nous désignerons
cette méthode sous le sigle NEM.
Ainsi, l‘interpolation de la fonction

, (scalaire, vectorielle. . .) est donnée

par :
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(i = 1, 2, …, n) sont les vecteurs déplacements nodaux des voisins naturels de n (n est le

nombre de voisins naturels du point x), et
nœud

sont les fonctions de forme liées à chaque

.
Sukumar a montré dans [62] que dans le cas 1D, les fonctions de forme NEM

coïncident avec les fonctions de forme linéaires éléments finis. Dans le cas 2D, si un point a
trois voisins, alors les fonctions de forme sont exactement les coordonnées barycentriques du
point dans le triangle, et coïncident avec les fonctions de forme éléments finis linéaires. Si le
point a quatre voisins, l‘interpolation NEM correspond à l‘interpolation bi-linéaire sur
éléments EF quadrangulaires. L‘interpolation NEM continue à être définie pour un nombre de
voisins quelconque.
III.3.2

Propriétés
Dans cette section, les principales propriétés des fonctions de forme éléments naturels

[62] sont brièvement passées en revue.
III.3.2.1

La propriété du delta de Kronecker

Par définition des fonctions de forme donnée dans l‘équation (3.3), la propriété suivante est
évidente en soi :
(3.9)
Maintenant, se rapportant à la figure 3.2(b), nous notons que si x devrait coïncider
avec n‘importe quel nœud, on verrait aisément que le nœud 1 par exemple,
et

, avec

. En conséquent, les fonctions de forme NEM partagent la propriété

suivante avec les fonctions de forme élément finis :
(3.10)
Ce qui implique que le passage des interpolations NEM ce fait par les valeurs
nodales

, contrairement à la plupart des approximations des autres méthodes

meshless, où les paramètres nodaux

ne se font pas de même. Ainsi, avec la propriété de la

linéarité de l‘interpolation sur les bords convexes (voir ci-dessous), l‘imposition directe des
conditions aux limites de type Dirichlet est direct pour les nœuds concernés, ce qui est une des
principales difficultés rencontrées dans les méthodes sans maillage habituelles.
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III.3.2.2

La partition de l’unité

Par construction nous avons la relation suivante :

Où

est le nombre de voisins naturels, et

est l‘enveloppe convexe de l‘ensemble de

nœuds représentés sur la figure 3.1(c). Cette propriété assure la reproduction des champs
constants, mais autorise surtout l‘enrichissement de ces fonctions de forme avec n‘importe
quelle autre fonction dans le cadre de la partition de l‘unité proposée par Melenk et Babuska
[11].
III.3.2.3

Consistance linéaire

Pour une EDP de second ordre tel que l‘élastostatique, la consistance linéaire [37] est
la capacité de reproduire exactement l‘espace des champs constants et les déplacements
linéaires. Sibson [60] a montré que les fonctions de forme des voisins naturels satisfont la
propriété de la coordonnée locale, c'est-à-dire :

Ce qui implique qu‘avec la propriété des coordonnées locales et l‘équation (3.11), les
fonctions de forme NEM peuvent reproduire exactement l‘espace des champs linéaires.
III.3.2.4

Supports et voisins naturels

On considère un ensemble de nœuds distincts N, et nous choisissons en particulier, le
nœud

(

nœud

est défini en tant que sous-domaine borné, tels que

sur

). Le support ou le domaine d‘influence de la fonction de forme
, et

évident que

dans CH(N)-

dans

lié au
,

. Selon le critère de circule circonscrit, il est

ait une contribution différente de zéro à x, le point x doit se trouver à

intérieur du circule circonscrit du triangle de Delaunay qui a le nœud i en tant qu‘un de ses
sommets. Ce qu‘il résulte de l‘argument ci-dessus, le support de la fonction de forme
est l‘intersection de l‘enveloppe convexe CH(N) avec l‘union de tous les cercles de
Delaunay qui traversent le nœud i [24]. Sur la figure 3.4(a), un carré est discrétisé par 25
nœuds équidistances. Le support du nœud A est illustré sur la figure 3.4(b).

65

Chapitre III

Méthode des éléments naturels

A

Figure 3.4. Support de la fonction de forme NEM : (a) grille nodale ; et (b) fonction de
forme
III.3.2.5

du point A.

Précision linéaire sur la frontière

On explique dans cette section, les issues concernant l‘imposition des conditions aux
limites pour les corps convexes et non convexes. Pour le corps convexe, la représentation
discrète de la frontière

est l‘enveloppe convexe CH(N) pour un ensemble de nœuds

distincts N alors que pour le corps non convexe, la représentation discrète de la frontière
continue

est un graphe linéaire droit planaire (PSLG).

(PSLG : est une collation de nœuds et d‘arêtes, dont la présence est préservée dans la division
du domaine)
III.3.2.5a

Domaine convexe

Nous présentons ici un modèle qui se compose d‘un ensemble de nœuds N qui décrit
un domaine convexe

, avec

represente la frontière de l‘enveloppe convexe CH(N). Sur

la frontière de l‘enveloppe convexe, les fonctions d‘approximation

sont strictement

linéaires entre deux nœuds qui appartiennent à une arête du triangle de Delaunay. Nous
reprenons pour le cas bidimensionnel la démonstration faite par Sukumar [62] de cette
propriété. On cherche à évaluer la fonction d‘approximation

au point

le long de

l‘arête 1-2 (voir figure 3.5(a)). Pour la simplicité de l‘illustration, nous supposons que
seulement trois voisins naturels. Nous utilisons un système de coordonnées locales
de l‘arête 1-2 telle que

au nœud 1 et

a

le long

au nœud 2. Les cellules de 1-ordre et 2-

ordre de Voronoï pour le point sont montrées dans la figure 3.5(b).
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Figure 3.5. Comportement linéaire de

entre deux nœuds du segment du bord (domaine

convexe) : (a) cellules initiales de Voronoï (n=3) et le point

; et (b) cellules de

Voronoï de 1er-ordre et de 2eme-ordre au point .
Par définition, les fonctions de forme sont données dans ce cas par :

où

.

Les cellules de Voronoï des nœuds du bord convexe sont non

bornées. Nous pouvons alors exprimer A1, A2 et A3 comme suit :

où
par l‘aire du triangle

En prenant la limite

, et sont finies. Par exemple, sur la figure 3.5(b),

est donnée

. En utilisant l‘équation (3.13), nous pouvons écrire :

dans les équations précédentes, nous obtenons :
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Ainsi, le long de l‘arête 1-2, seuls les fonctions de forme associées aux nœuds 1 et 2 sont nonnulles. Ce résultat est valable pour un nombre de voisins quelconque. En utilisant l‘équation
précédente, la fonction d‘approximation est bien linéaire et s‘écrit :
III.3.2.5b

Domaine non-convexe

Le modèle discret se compose d‘un ensemble de nœuds N qui décrit un domaine
non-convexe. On considère

qui rend le domaine non-convexe, nous

choisissons un domaine non-convexe liés par deux cercles concentriques. Le modèle discret et
le diagramme de Voronoï sont montrés sur la figure (3.6). Il est évident que les cellules de
Voronoï pour les nœuds N le long

soient non bornées, alors que les cellules de

Voronoï pour les nœuds N le long de

sont jointes, elles ont donc des aires finis (figure

3.6(b)). La preuve décrite pour le cas de domaines convexes prises pour
mais échouée pour

. Par conséquent, l‘approximation n‘est pas strictement linéaire

entre les nœuds voisins au bord

. Pour un point situé sur

, il existe là des contributions

différentes de zéro de quelques nœuds intérieurs. Cependant, les simulations numériques
indiquent qu‘avec la discrétisation adéquate du bord de

, la contribution de la fonction de

forme des nœuds intérieurs sont deux ordres ou moins de la grandeur par rapport aux valeurs
des nœuds de bord. On considère une grille nodale représentée sur la figure (3.6) qui se
compose de 49 nœuds avec sept nœuds le long de

. Pour un point situé sur

, les

contributions de la fonction de forme des nœuds intérieurs sont environ 2 par cent de celles
dues aux nœuds de bord de

. La discrétisation ultérieure de la frontière

mènerait à

améliorer l‘exactitude dans l‘imposition des conditions aux limites essentielles. En général,
pour des domaines non-convexes, la linéarité de la fonction d‘approximation le long de
dépend aussi bien de la discrétisation nodale que du rayon local de courbure de

.

Une conséquence de la discussion ci-dessus est que les conditions aux limites de NEM
peuvent être directement imposées aux nœuds, conformément à la méthode des éléments
finis ; ceci est dû à la propriété d‘interpolation des fonctions de forme de NEM et aux
linéarités des fonctions d‘approximation le long d‘une l‘arête du triangle de Delaunay. Il doit
être noté que l‘inférence ci-dessus soit rigoureusement vraie pour les domaines convexes ;
cependant, pour les domaines non-convexes, les simulations numériques doivent être
effectuées à base d‘une problématique pour déterminer la discrétisation nodale appropriée
de

qui est exigée pour donner des résultats précis.
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Figure 3.6. Comportement linéaire de

le long du bord du domaine non-convexe :

(a) discrétisation nodale, (b) diagramme de Voronoï.

III.4

Procédé de calcul numérique pour les fonctions de forme de NEM
L‘algorithme de Watson [68] est employé pour calculer les fonctions de forme de

voisins naturels. Les détails algorithmiques et le procédé de calcul sont décrits dans Watson
[68] aussi bien que Braun et al. [15]. On donne les simples formules géométriques qui sont
connues pour l‘aire, le centre et le rayon d‘un triangle, puis on continue de présenter le calcul
de la mise en œuvre de l‘algorithme de la fonction de forme.
III.4.1

L’aire d’un triangle
On considère un triangle t (A, B, C) avec sommets A(a), B(b), et C(c), où a = (a1, a2),

b = (b1, b2), c = (c1, c2). L‘aire du triangle

est donnée par :

Si

,

sont indépendants de x,

alors les dérivées de A peuvent être écrites comme suit :

où i = 1, 2, et une virgule indique la différentiation avec la référence de la coordonnée spatiale
appropriée
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Centre et rayon d’un triangle

On considère un triangle t (A, B, C) avec les sommets A(a), B(b) et C(c), où a = (a1,
a2), b = (b1, b2), c = (c1, c2) (Figure 3.7). Le centre du triangle
lui est circonscrit, il a pour coordonnés

est le centre du cercle qui

. Le rayon R est le rayon du cercle

circonscrit. Les coordonnées du centre du cercle circonscrit peuvent être calculées de deux
manières :
a) soit en considérant l‘équation d‘un plan passant par trois points, où chaque
point

est un plan de x sur

.

b) soit en calculant le point d‘intersection des médiatrices perpendiculaires de deux arêtes
d‘un triangle.

R

R

R

Figure 3.7. Centre et rayon d‘un triangle.
La dernière approche est la plus simple pour obtenir les coordonnées du centre du
cercle circonscrit. Nous obtenons ainsi un système de deux équations linéaires. Après
quelques manipulations algébriques, nous obtenons les deux expressions suivantes pour les
coordonnées du centre du triangle

où D équivalent à quatre fois l‘aire de

:

, est donnée par :
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Du point de vue de l‘efficacité de calcul (opérations réduites de multiplication), la différence
au carré des deux termes dans les équations ci-dessus est représentée comme produit de leurs
sommes. Par exemple,

dans l‘équation (3.20) est calculée comme

, etc.
Si le sommet C(c) coïncide avec le point x, où
suppose que les coordonnées

, alors

sont indépendantes de

et

. On

. Les dérivées

des coordonnées du centre peuvent alors être écrites sous la forme simplifiée suivante :

où

sont données dans les équations précédentes et

et

Par définition, le rayon est la distance du centre à un sommet du triangle

. et donc le

carré de ce rayon peut être écrit comme :

III.4.3

Calculs de la fonction de forme
L‘algorithme proposé par Watson [68] est employé pour calculer les fonctions de

forme. Afin de présenter l‘algorithme et son exécution numérique, nous considérons la figure
3.2(b), ou la construction des fonctions de forme de voisins naturels est illustrée.
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Figure 3.8. Calcul de fonctions de forme des voisins naturels.
Sur cette figure, on montre le diagramme de Voronoï de l‘ensemble nodal et les cercles
circonscrits des voisins naturels. Le point x est incrémenté dans la structure de l‘ensemble
nodal, les voisins naturels de x aussi bien que les fonctions de forme et leurs dérivées par
rapport à x doivent être calculées.
La méthodologie de calcul pour évaluer la fonction de forme est basée sur le fait que
les cellules de second-ordre de Voronoï au point x (Figure 3.2(b)) peuvent être calculées
comme sommation d‘indice de l‘aire des triangles. Dans le calcul de NEM, une étape de
prétraitement est le calcul du centre et le carré du rayon des cercles circonscrits de voisins
naturels. La connectivité nodale pour chaque triangle de Delaunay est mémorisée dans
l‘orientation au sens contraire des aiguilles d‘une montre, et par conséquent l‘indice approprié
est automatiquement choisi quand l‘aire du triangle est calculée. Dans l‘étape d‘assemblage,
avant de calculer la fonction de forme, on calcul d‘abord le nombre voisins naturels n et leurs
nombres nodaux globaux avec le nombre de triangles

liés aux voisins naturels aussi que le

nombre de triangles globaux. Le moyen le plus simple de déterminer si un nœud est un voisin
naturel d‘un point x est d‘utiliser le critère du cercle vide et si le carré de la distance
euclidienne de x au centre de cercle du voisin naturel (lié aux nœuds
au carré du rayon du cercle, ainsi les nœuds
où

) est inférieur

sont les voisins naturels du point x.

est le centre du cercle circonscrit de voisins naturels et R, qui est indiqué dans

l‘équation (3.26), est son rayon. Braun et Sambridge [16] ont employés l‘algorithme de
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Lawson [41] pour la recherche des voisins, c‘est un

choix de calcul indiqué juste si

interpolation nodale considérée est très étendue dans l‘ensemble.
Maintenant, pour chaque triangle de Delaunay de centre

qui est choisi à base de

l‘équation (3.27), nous formons un nouvel ensemble de trois triangles
triangle a x et deux des sommets du triangle de Delaunay
système de numérotation local (
et en associant a chaque nœud local

) pour les sommets

, où chaque

à ses sommets. On utilise un
des nouveaux triangles

à son arrête opposée

,

. Nous pouvons écrire le

centre des nouveaux triangles ainsi construits et leurs dérivées sous la forme compacte
suivante :

où (m = 1, 2) et i, j et k correspondent des permutations cycliques dans le sens contraire des
aiguilles d‘une montre de 123. Dans les équations ci-dessus,

sont des

représentations fonctionnelles pour l‘aire d‘un triangle et ses dérivées qui sont données dans
les équations (3.22) et (3.23), respectivement.

sont les centres des triangles de

sommets (2,3,x),(1,3,x) et (1,2,x) respectivement. Cette étape comporte la construction de
triangles secondaires en utilisant la collection de combinaisons

, tel que

v apparait dans tous les triangles secondaires. La permutation cyclique est aussi maintenue de
1,2,3. Trois triangles secondaires peuvent être construits, à savoir
[nœud 1], et

[nœud 3],

[nœud 2], où l‘association nodale est indiquée entre

crochet. Ainsi, l‘aire de ses sous-triangles et leurs dérivées peuvent être écrits comme :

où (m = 1, 2) et i, j et k correspondent aux permutations cycliques dans le sens contraire des
aiguilles d‘une montre de 1,2,3. Dans les équations ci-dessus,

sont des

représentations fonctionnelles pour les aires des triangles et ses dérivées qui sont données
dans les équations (3.18) et (3.19), respectivement. par l‘associativité nodale locale et globale,
la contribution de l‘aire à chaque nœud global et la mise à jour sont faites cependant par les
symboles conceptuelles suivantes :
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sont nuls pour tous les voisins naturels avant de calculer la fonction de.

Ce procédé ci-dessus, est suivi pour tous les triangles de Delaunay

. Par

conséquent, l‘aire de la cellule de second ordre de Voronoï et ses dérivées sont maintenant
indiquées par :

1. Déterminer les voisins naturels
et les triangles de Delaunay
pour x ; voir équations (3.20) et (3.21) ;
i; A dA1 dA2 0;
2. Initialiser i d i1 d i 2 0
3. Pour
{
mettre v = centre de ; voir équations (3.20) et (3.21);
pour
{
fixer j et k en utilisant l'ordre cyclique ;
calcul c i et c i , m basé sur les équations (3.20) et (3.21) et de les mettre en réserve ;
}
pour i = 1 3 {
mettre g = nombre de nœud global de nœud local i ;
prendre i = position de g dans la rangée nodale de voisins naturels ( 1 i
calcul it et it, m basé sur l‘équation (3.29) ;
mettre
bascule

it

i

bascule A

, d
i

A

d

1

,

d

it ,1

i1

, dA1

, d

d

d

2

i1

dA1

d

d

it , 2

1,

1,

d

n);

;
i2

dA2

d

i2

d

dA2 d

2

;

2;

}
}
4. Pour i = 1 n {
Etablir
}

Tableau 3.1. Pseudo-code de calcul pour la fonction de forme de voisins naturels à un point
donnée x.
Pour
. Nous obtenons :
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Nous reproduisons les équations (3.3) et (3.7) pour les fonctions de forme de voisins naturels
et leurs dérivées :

En substituant

des équations (3.31a), (3.31b), (3.32a)

et (3.32b) respectivement, les fonctions de forme et leurs dérivées sont calculées pour tous les
voisins naturels. Un pseudo-code de calculs de fonctions de forme est présenté dans le tableau
I.
La figure (3.8) illustre l‘application des calculs de la fonction de forme. On voit sur
cette figure que le point x se trouve à intérieur de deux cercles seulement (lignes foncées), à
savoir

et

qui sont les vecteurs positions pour les centres des cercles circonscrits de

voisins naturels. Par conséquent, les voisins naturels du point x sont 1, 2, 3 et 4 avec les
cercles circonscrits

et

qui correspondent aux triangles

Nous considérons en premier

et

respectivement.

et nous effectuons les étapes de calculs qui sont indiquées

dans la fonction de forme.
Nous formons de nouveaux triangles, à savoir (2, 3, X), (3, 1, x) et (1, 2, x) avec les
centres

, respectivement. Maintenant, de l‘ensemble
nous pouvons construire trois sous-triangles
,

,

,
,

,

,

. L‘aire des trois triangles secondaires formés est indiquée par

dans équation (3.29). De même procédés de calcul précédente, nous obtenons avec
les trois sous-triangles suivants :

,

,

,

,

,

.

A noter que les triplets sont orientés dans le sens contraire des aiguilles d‘une montre, et par
conséquent, contribuent comme des aires négatives. En plus, par les relevés locaux, nous
pouvons effectuer les associations nodales globales et nous obtenons les résultats suivants :
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On voit immédiatement que les aires calculées pour chaque nœud sur la figure (3.8) sont avec
précision celles montrées sur les figures 3.2(b) et (3.8). Comme indiqué dans l‘équation cidessus, les fonctions de forme pour chaque nœud sont juste des aires normalisées avec la prise
en considération de la surface totale.
Il y a des moyens alternatifs d‘effectuer les calculs d‘aire, une approche straightforward est de calculer directement l‘aire de polygones (cellules de 2eme ordre de Voronoï).
Puisque les sommets de polygones sont les centres des triangles formés de l‘ensemble nodal
de voisins naturels, on peut utiliser l‘algorithme mentionné dans O’Rourke [53] pour calculer
l‘aire du polygone. Une étape additionnelle impliquée à cela est que les sommets du polygone
doivent être pris dans l‘orientation dans le sens contraire des aiguilles d‘une montre. Cette
approche robuste, est applicable à un point quelconque dans le domaine pour les calculs des
fonctions de forme.
III.4.4

Coûts de calcul
Le calcul des coûts encourut pour la mise en œuvre et l‘exécution d‘une méthode

numérique est une étape essentielle dans l‘évaluation de sa faisabilité et la mi-potentialité
pour les applications à grandes échelles. En éléments finis, en dehors des propriétés locales
(polynôme), le choix de calcul est avantageux en raison des temps d‘exécutions très rapides
qui sont possible. Les différences principales qui délimitent NEM de FEM sont dans la
construction, le calcul de la fonction de forme et la méthodologie utilisée pour l‘assemblage
de la matrice de raideur K. toutes les autres mesures sont communes, et par conséquent, nous
nous concentrons notre attention uniquement sur ces différences. Dans la méthode des
éléments finis, toutes les fonctions de forme se basent sur des calculs algébriques linéaires de
base. Dans NEM, les calculs de la fonction de forme impliquent les calculs algébriques
linéaires de base. Dans NEM, les principales étapes coûteuses en temps de calcul sont :
 Tessellation de Dirichlet (Diagramme de Voronoï): Cette étape est la plus coûteuse en
temps de calcul. Chaque nœud du domaine est étiqueté en fonction du point de donnée
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le plus proche. La triangulation de Delaunay pour un million de nœuds peut être
réalisée moins d‘une minute, et donc en 2D, cette étape n‘est pas pénible.
 Les calculs numériques des fonctions de forme de la NEM sont de nature purement
algébrique, sans matrice ou calculs vectoriels.
 L‘assemblage de la matrice de rigidité K dans la NEM est effectué sur une base
nodale. En éléments finis, un élément de structure de la matrice de rigidité qu‘est
commun à tous les éléments, est utilisé dans l‘assemblage de la matrice de rigidité K.
Dans la NEM, puisque le nombre de voisins pour un point x est assez petit (
pour une grille irrégulière dans le plan), l‘assemblage de la base nodale ne prend
pas beaucoup de temps.

III.5

Traitement de la discontinuité d’un matériau
La méthode des éléments naturels peut être utilisée pour traiter le cas où le matériau

présente une discontinuité. Dans ce cas quelques hypothèses sont très utilisées par de
nombreux auteurs concernant le passage du champ de déformations et de contraintes entre
deux matériaux de propriétés différentes.
Notre travail consiste à traiter le cas d‘un bi-matériau à interface rectiligne et le cas
d‘une matrice avec inclusion circulaire. Les formulations tendancielles et les calculs en
éléments finis de ces problèmes (présence d‘interface) peuvent être trouvés dans Mackinnon
et Carey [50].
Considérons un corps
et

dont des propriétés matérielles différentes, tel que

ces deux régions est
déplacement
l‘interface

en deux dimensions, découpé en deux sous-domaines
. L‘interface entre

(Figure 3.9). Comme la cinématique admissible doit être de champs de

, il est évident que la continuité des déplacements doit être remplie le long de
:

. Une condition supplémentaire découle du principe variationnel en

dehors des équations d‘Euler-Lagrange, la condition de l‘interface doit être satisfaite (dans un
sens faible), c'est-à-dire

le long de l‘interface

. Ces deux conditions sont satisfaites

automatiquement par l‘interpolation élément fini si les frontières sont en concordance avec la
discontinuité de l‘interface

. Il en est ainsi, car les déplacements sont

gradients de déplacements d‘être dans la direction normale (suivant

)à

, ce qui permet aux
.
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Figure 3.9. Configuration d‘un bi-matériau.

III.6

Comparaison entre les méthodes : FEM, Méthode sans maillage et NEM
L‘interpolation locale de FEM est construite sur la base d'un élément de structure,

alors que pour la plupart des méthodes sans maillage, l‘approximation locale est basée sur
les fonctions de poids du support compact. Par contre L‘interpolation de NEM utilise une
mesure normalisée de Lebesgue, qui tient compte de la répartition des nœuds et de leur
relation dans l'espace, elle possède un caractère distinct des méthodes sans maillage, on peut
associer une fonction de poids anisotrope au support compact à sa construction.
L‘interpolation de données nodales est réalisée en FEM et NEM, qui facilite d'imposition des
conditions aux limites essentielles ; la méthode de Galerkin qui utilise les approximations des
méthodes sans maillage, généralement les multiplicateurs de Lagrange, principes
variationnels modifiés, ou le couplage à des éléments finis est adoptée pour imposer des
conditions aux limites essentielles. Dans les méthodes sans maillage, l‘approximation des
espaces engendre la continuité de la fonction de poids pour les problèmes réguliers et donc
les fonctions d‘approximation continue à l'ordre supérieur
construites; la FEM a une continuité
aux nœuds où elle a une continuité

, par contre la NEM est régulière

sont facilement
partout, sauf

. Les espaces d‘approximation locaux dans la méthode

des éléments finis sont uniformément indépendants. D'autre part, les arrangements nodaux
irréguliers sont des approximations des méthodes sans maillage telles que EFG fait en nette
détérioration dans les propriétés des l‘espaces d'approximation ; les fonctions de poids
isotropes sont sensiblement décentrées dans les régions de densité nodale plus élevées. Ces
régions de densité de l'emplacement des nœuds sont prises en compte dans la construction de
l‘interpolation du voisin naturel. Cela permet à un moyen naturel de construire des espaces
d‘approximation stable qui sont basés sur des arrangements irréguliers.
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Dans ce travail, les triangles de Delaunay, qui sont les duales du diagramme de
Voronoï, sont utilisés dans le calcul de l‘interpolation de NEM. Cependant, contrairement à
FEM où des restrictions d‘angle sont imposées sur les triangles de Delaunay pour la
convergence de la méthode (1976), aucune de ces contraintes ne sont imposées à la forme, à
la taille et aux angles des triangles de Delaunay dans NEM. Ainsi on voit que NEM possède
à la fois des similitudes avec la FEM et les méthodes sans maillage telle que EFG sont
réputées être à l‘extrémité opposée d'un spectre, on serait enclin à placer et à justifier la NEM
au milieu.

III.7 Système discret et l’implémentation de NEM
On considère l‘implémentation de Bubnov-Galerkin pour la méthode des éléments
naturels dans l‘élasticité linéaire bidimensionnelle. Dans l‘élément naturel, les sous-espaces
de dimension finie

et

sont utilisés pour reprocher les espaces

d‘approximation et de test. La forme faible pour le problème discret peut être écrite sous la
forme suivante [62]:

Dans la procédure de Bubnov-Galerkin, les fonctions d‘approximation
fonctions de test

comme les

sont représentées comme des combinaisons linéaires pour les mêmes

fonctions de forme. Les fonctions d‘approximation et test sont :

En introduisant les expressions (3.38) dans (3.37), on obtient:
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L‘équation (3.39) se met pour les propriétés de linéarité sous la forme :

comme le champ

est arbitraire, l‘expression (3.40) est équivalente à :

on obtient un système d‘équations linéaires après intégration numérique :

où

est la colonne contenant les déplacements nodaux, avec la matrice

donnée par :

on a de plus

Dans les équations ci-dessus,

est la matrice contenant les dérivées des fonctions de forme

de NEM :

Soient
(

les déplacements nodaux obtenus à partir de la résolution du système linéaire
) résultant de la discrétisation NEM de la formulation variationnelle. Ainsi, le champ

de contrainte peut être obtenu dans chaque cellule de Voronoï comme :
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est une matrice contenant les dérivées des fonctions de forme calculées au point x.

De plus, nous définissons en tout point

le champ de contraintes reconstruit

interpolant à l‘aide des fonctions de forme NEM les valeurs nodales

en

résultant du calcul. Ce

champ reconstruit possède la même continuité que l‘interpolation naturelle.

Dans le contexte de la méthode des éléments naturels, la matrice de rigidité K et le
vecteur de force externe f sont assemblés sur une base nodale. Ce choix est nécessaire dû à
l‘absence de structure d‘élément inhérente dans NEM, par opposition à la méthode des
éléments finis où les fonctions de forme sont construites sur la base d‘éléments. De plus, la
matrice de rigidité dans NEM est symétrique, mais pas nécessairement bandée. La
triangulation de Delaunay est juste un moyen de diviser le domaine pour l‘intégration
numérique de la forme faible ; les structures de cellules quadrilatérales où octaédriques sont
également des choix appropriés pour les calculs numérique de l‘intégration. Une approche
alternative proposée par Traversoni propose d‘effectuer l‘intégration numérique au-dessus du
domaine de l‘intersection des cercles circonscrits. L‘idée est séduisante puisque les termes
du produit tensoriel, telles que

sont différentes de zéro au-dessus de l‘aire de

l‘intersection cercles circonscrits. Par conséquent cette approche n'est pas poursuivie dans ce
travail, et c‘est les triangles de Delaunay qui sont employés dans l'intégration numérique de
la forme faible.

III.8

Conclusion
La méthode des éléments naturels permet d‘obtenir une qualité équivalente à la

méthode des éléments finis, tout en utilisant la procédure automatique de la triangulation de
Delaunay, unique pour un nuage de nœuds donné. Cette méthode diminue les difficultés
rencontrées dans la plupart des méthodes sans maillage : les conditions aux limites peuvent
être imposées directement, et le support des fonctions de forme est déterminé
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automatiquement. La méthode permet le traitement simple des discontinuités matérielles, qui
dépend de quelque traitement particulier de la forme non-convexe comme par exemple,
l‘élément de volume de la matrice avec inclusion ou matrice trouée (chapitre 4),
l‘approximation n‘est pas strictement linéaire entre les nœuds adjacents en bordure de
l‘interface. Autrement dit, pour des domaines non-convexes, la linéarité de la fonction de test
en bordure de l‘interface dépend de la discrétisation nodale aussi bien que du rayon local de
courbure de l‘interface fibre-matrice. Des exemples numériques de validation sont proposés
dans le chapitre 4.
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Chapitre IV
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IV.1 Introduction
Dans ce chapitre, les différentes techniques proposées précédemment sont testées par
des exemples numériques. Dans un premier temps, nous évaluons à travers un problème avec
solution analytique la qualité de la méthode NEM dans le traitement d‘un exemple simple de
la poutre de Timoshenko et nous évaluons la qualité des indicateurs d‘erreur pour les champs
de déplacements et de contraintes. Dans un deuxième temps, nous évaluons la potentialité de
la méthode NEM à traiter les discontinuités matérielles fixes en élasticité linéaire à travers les
problèmes suivants dont les solutions exactes sont connues :
a)

le traitement de la discontinuité fixe (interface) de la matrice avec inclusion;

b)

le traitement de la discontinuité fixe droite par des éléments de volumes
représentatifs pris pour chaque échelle considérée du matériau composite.

On comparera chaque cas simulé les résultats obtenus de la NEM et de la solution exacte
(analytiques).

IV.2 Convergence et la stabilité
La convergence et la stabilité des résultats numériques sont vérifiées vis-à-vis de
l‘augmentation de nœuds et de l‘irrégularité dans leur distribution. Pour la convergence, la
solution numérique obtenue par cette méthode doit approcher la solution exacte quand
l‘espacement nodal approche zéro. Pour cela, on utilise la norme d‘erreur
ainsi la norme d‘erreurs d‘énergie

de déplacement

dans exemples. Les indicateurs de la norme d'erreur

dans le champ de déplacement et d'énergie sont définis comme suit:

où l'indice supérieur exacte indique la solution exacte, numérique indique la solution
numérique a obtenu en utilisant une méthode NEM, et A est l‘aire du domaine de problème.
Dans les calculs qui suivent, l‘intégration numérique est effectuée en utilisant des
règles symétriques de quadratique pour un triangle. La règle de quadratique de trois points est
utilisée dans l‘intégration numérique de la forme faible. Les calculs de la norme d‘erreurs sont
effectués en utilisant la règle de quadratique de 25 points dans chaque triangle.
83

Chapitre IV

Simulation numérique de la déformation d’un matériau composite

IV.3 Poutre de Timoshenko
Le premier exemple étudié est celui d‘une poutre encastrée à une extrémité, est
soumise à une force de cisaillement variant de manière parabolique sur la hauteur à l‘autre
extrémité (figure 4.1). Nous avons un état de contraintes planes et les forces de volume seront
négligées.
y

0

D

x
L

P

Figure. 4.1. Poutre de Timoshenko chargée verticalement à l‘extrémité libre.
Les paramètres de cet exemple sont :

P = 1000 N
E = 3 x 107 N/mm
ν = 0.3
D = 2m
L = 8m
e=1m

Force
Module de Young
Coefficient de Poisson
Hauteur de la poutre
Langueur de la poutre
épaisseur de la poutre

La solution exacte de ce problème est donnée par Timoshenko [63] :
Solution exacte des déplacements

Traction parabolique
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Le moment d‘inertie d‘une surface rectangulaire avec l‘unité d‘épaisseur étant :

Solution exacte des contraintes

L‘avantage d‘utiliser cet exemple est que la solution analytique est connue. Ainsi nous
pouvons vérifier le degré de précision de la méthode numérique.
Afin de lancer la procédure de calcul suivant la méthode proposée « NEM » au
problème de la console, on doit d‘abord considérer quelques nœuds choisis par des tests
numériques. On considère des configurations nodales uniformes et régulières avec des
distances nodales

de 2.63, 0.50, 0.25 et 0.05. Le nombre adimensionnel d est la distance

entre deux nœuds voisins suivant les directions x ou y. Il est déterminé par division de la
longueur de poutre par le nombre de nœuds dans la direction de la longueur.
La figure (4.2) montre la configuration nodale du domaine considéré,

donne le

nombre de nœuds suivant la direction x et

donne le nombre de nœuds dans la direction y.

Ainsi, le nombre total de nœuds

.

Figure. 4.2. Discrétisation nodale régulière de la poutre Timoshenko avec la
distance nodale = 0.5 ( =17,
=5).
La figure (4.3) montre le déplacement vertical de la poutre avec la distance nodale de 0.5 avec
les conditions de frontière essentielles imposées uniquement en trois points de la section
d‘encastrement.
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Figure. 4.3. Déplacement vertical normalisé d‘une poutre encastrée sous une charge transversale (85
nœuds).
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NEM
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

x/L

Figure. 4.4. Comparaison des déplacements verticaux de NEM et de la solution exacte du
domaine considéré.
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Figure. 4.5. Distribution de contraintes

de la NEM dans la poutre.

Figure. 4.6. Distribution de contraintes exactes

dans la poutre.
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Figure. 4.7. Distribution de contraintes

de NEM dans la poutre.

Figure. 4.8. Distribution de contraintes exactes
Les contraintes au centre de la poutre

dans la poutre.
sont calculées

et comparées à la solution exacte. Onze points de gauss suivant la ligne verticale
sont utilisés dans le calcul. La Figure (4.8) montre la bonne concordance entre les
résultats NEM et les contraintes de la solution exacte.
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0

Position ( y )

(b)
Figure. 4.9. Comparaison des contraintes : a) contraintes de cisaillement (
contraintes normales ( ).

) ; b)

Pour étudier la propriété de convergence de la solution de NEM, quatre modèles de
discrétisations nodales distribuées régulièrement ont été analysés. Le même problème est
également analysé en utilisant la méthode FEM linéaire avec les mêmes distributions
régulières des nœuds. En utilisant les équations (4.1) et (4.2), les erreurs de déplacement et de
la norme d‘énergie sont calculées et tracées en fonction de l‘espacement nodale moyen (h)
comme le montre la figure (4.9). On peut constater que la méthode NEM obtient des résultats
plus précis et réalise un taux de convergence plus élevé que la méthode FEM.
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Figure. 4.10. Comparaison du taux de convergence entre FEM et NEM pour le problème de
la poutre encastrée : (a) comparaison du taux de convergence par la norme de déplacement et
(b) comparaison du taux de convergence par la norme d‘énergie.
On sait que si on utilise un modèle entièrement compatible, le taux de convergence
dans la norme d‘énergie devrait être, théoriquement 1.0 (pour les champs linéaires) et si on
utilise seulement un modèle d‘équilibre, le taux de convergence dans la norme d‘énergie
devrait être, théoriquement 2.0, dans la NEM, on a effectué une régularité de contraintes, qui
crée à l‘intérieur des cellules de Voronoï régulières un état d‘équilibre local. Sur toutes les
interfaces des cellules de Voronoï régulières, l‘équilibre n‘est pas assuré, seule la
compatibilité des déplacements est assurée. Par conséquent, le taux de convergence obtenu
dans la norme d‘énergie pour la méthode NEM est de 1.02 (voir Figure 4.8), comme prévu par
cette théorie.
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IV.4 Applications avec discontinuités fixes
Dans un système mécanique complexe, la représentation individuelle précise de
chaque élément n‘est plus possible, si bien qu‘il faut se résoudre à ne retenir qu‘un
comportement moyen.

La modélisation d‘un tel système passe par l‘opération

d‘homogénéisation, qui fournit par exemple des rigidités équivalentes, dépendant des
propriétés élémentaires de chaque matériau et leur géométrie.
Le cheminement inverse peut être repris, et, dans le but de caractériser précisément les
propriétés mécaniques, il est possible de considérer ce qui était précédemment un élément de
volume représentatif sur lequel était défini un comportement homogénéisé comme une
structure, de dimensions millimétriques ou centimétriques, pour avoir accès aux champs de
contraintes et de déformation de l‘échelon inférieur. L‘étude porte alors sur une cellule
élémentaire, comportant une fibre et la matrice environnante.
Nous avons considéré dans notre étude trois échelles caractéristiques (fibre/matrice,
pli et stratifié) pour la construction et la modélisation du matériau composite, les informations
d‘une construction ou d‘une simulation à une échelle donnée sont utilisées à l‘échelle
supérieure.

fibre

+
matrice

Figure. 4.11. Les trois échelles qui composent un matériau composite.
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Matrice infinie touée (sans inclusion circulaire)
On considère un problème d‘une matrice infinie trouée au centre et soumise à un

chargement de traction unidirectionnel (figure 4.12(a)). Pour des raisons de symétrie dans les
deux directions 0x et 0y on ne considère que la portion du domaine délimitée par (a, b, c, d, e)
(figure 4.12(b)). Sur les frontières (b, c) et (a, b) on impose des chargements calculés par les
solutions analytiques (4.7 et 4.9) comme conditions aux limites. Pour satisfaire la condition de
déformations planes, on utilise deux plans de symétrie sur les faces supérieures et inférieures
de la matrice.
Solution exacte des déplacements

Où
En contraintes planes
(4. 8)
En déformations planes
La solution analytique (contrainte exacte) de ce problème est donnée par

sont les coordonnées polaires d‘un point du domaine,

est le rayon du trou.
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y
a

b

e
d

(a)

x

c

a

b

L

(b)
e
d
R

c
I

Figure 4.12. Matrice infinie trouée au centre et soumise à une traction unidirectionnelle :
a) problème étudié ; b) portion du domaine considérée.
Le domaine a été divisé en un certain nombre de nœuds, on a utilisé l‘adaptation
uniforme pour capter la variation du champ de contraintes et de déformations au niveau du
trou. Cette distribution de nœuds est montrée dans la figure suivante :

Figure. 4.13. Discrétisation nodale avec adaptation uniforme de la portion du domaine
considérée.
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Les résultats de calcul des déplacements de la NEM et de la solution exacte sont
représentés par les figures suivantes :

Figure. 4.14. Déformation de la matrice suivant la direction x
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Exact
NEM (112 noeuds)

2.4

ux

2.2
2
1.8
1.6
1.4

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

x

Figure. 4.15. Comparaison des déplacements x de la NEM et de la solution exacte
pour le problème considéré le long de y = 0.
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Les résultats de calcul des champs de contraintes de la NEM et de la solution exacte
sont représentés par les figures suivantes :

(a)

(b)
Figure. 4.16. Distribution des contraintes: a) contraintes normales
contraintes normales

de NEM ;b)

exacte.

La figure (4.16) montre que le maximum des contraintes normales

est situé en bordure du

trou et que le coefficient multiplicatif obtenu de la NEM vaut 2.99 pour les contraintes de
traction à

/2, lors de sollicitations normales à l‘axe du trou.
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(c)

(d)
Figure. 4.17. Distribution des contraintes de cisaillements: c) contraintes
contraintes
exactes.

de NEM; d)

Les contraintes normales de la NEM suivant la ligne verticale

sont

calculées et comparées à la solution exacte. La Figure (4.18) montre la bonne concordance
entre les résultats NEM et les contraintes de la solution exacte.
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Figure. 4.18. Comparaison des contraintes normales

de NEM et de la

solution exacte le long de x=0.
Néanmoins, bien que les résultats précédents aient une très bonne qualité, si on
emploie une matrice avec moins de nœuds dans la zone sensible, la solution aurait été moins
précise, voir la figure (4.19). Lorsqu‘on applique une procédure adaptative ; ajout de nœuds là
où c‘est nécessaire et augmentation de l‘ordre de consistance (m = 2), la distribution des
déformations et de contraintes qu‘on va obtenir récupère la netteté de la solution qu‘on avait
obtenu avec la première.

Figure. 4.19. Distribution des contraintes normales

de NEM pour

une solution non adaptée.
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Figure. 4.20. Comparaison du taux de convergence entre FEM et NEM pour le problème
de la matrice trouée : (a) comparaison du taux de convergence par la norme de
déplacement et (b) comparaison du taux de convergence par la norme d‘énergie.
Le domaine du problème considéré est discrétisé avec quatre modèles de distributions
irrégulières des nœuds. Les taux de convergence dans les normes d‘erreurs de déplacement et
d‘énergie sont montrés sur la figure (4.20) pour la méthode FEM et la méthode NEM. Encore,
on peut voir que la méthode NEM fournit une bonne précision et réalise un taux de
convergence plus élevé.
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IV.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps validé notre code de calcul par le
problème de la poutre encastrée avec solution analytique dans le cadre de l‘élasticité linéaire.
Dans un deuxième temps, nous avons sollicité la matrice seule, sa déformation axiale est plus
élevée et accompagnée d‘une contraction latérale. Dans l‘exemple de la matrice avec
inclusion ce rétreint est bloqué par la fibre. La matrice s‘allonge donc moins et son module
semble plus élevé. Il y a donc couplage entre la déformation des différentes éléments du
composite. Les exemples simulés montrent que l‘utilisation de la NEM ne modifie pas la
convergence en regard de la simulation de la FEM. Les taux de convergence sont
effectivement proches et similaires. On peut aussi remarquer que pour un problème
suffisamment discrétisé, l‘erreur commise est moindre dans le cas de la NEM.
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Conclusions et perspectives
Nous avons présenté la méthode des éléments naturels (NEM), qui est basée sur la
forme faible, en mettant l‘accent sur les aspects de la mise en œuvre. La NEM décrite
dans ce manuscrit est particulièrement bien adaptée pour les applications de la mécanique
du solide et nous l‘avons ainsi appliquée à des problèmes de modélisation d‘un matériau
composite en élasticité linéaire bidimensionnelle.
Dans la NEM, les interpolations employées pour la construction des fonctions
d‘interpolation et d‘approximation sont connues en tant qu‗interpolation de voisins
naturels. Ces interpolations sont basées sur le diagramme de Voronoï ou de Dirichlet d‘un
ensemble de nœuds N distincts dans le plan. Le diagramme de Voronoï est une
construction géométrique unique et fondamentale qui définit un ensemble de nœuds. Ces
interpolations des voisins naturels ont les propriétés spatiales optimums de contiguïté, et
sont sensibles à la position et à la densité des nœuds. Les interpolations des voisins
naturels sont régulières de continuité ( ) partout, excepté aux nœuds où elles sont de
continuité

.

Quatre exemples numériques sont présentés et les résultats sont comparés avec
ceux obtenus à partir de la solution analytique. On a également mis en référence les
solutions de la FEM pour étudier l‘exactitude et la convergence de la méthode NEM pour
les estimations des champs de déformations et de contraintes. Le premier exemple
numérique simulé montre que le rendement de la méthode proposée, possède une
excellente précision pour les estimations des champs de déformations et de contraintes,
elle donne de meilleures caractéristiques de convergence. Pour le deuxième et le troisième
exemples considérés, nous avons sollicité dans un premier temps la matrice seule, une
bonne précision a été obtenue, sa déformation axiale est plus élevée et accompagnée d‘une
contraction latérale. Dans l‘exemple de la matrice avec inclusion, ce retreint est bloqué
par la fibre, la matrice s‘allonge donc moins et son module semble plus élevé. Il y a donc
couplage entre les déformations des différents éléments du composite. Le champ de
déformation de la NEM converge vers les valeurs limites de la solution exacte mais elle
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ne donne pas la même variation des déformations au niveau de l‘interface. Pour le
quatrième exemple simulé à interface plane, une bonne précision a été obtenue pour
l‘estimation du champ de déformation.
Bien que le temps de calcul n‘a pas été mesuré dans les simulations réalisées ont
vu du temps de calcul accru et exigé de la méthode des éléments naturels, par rapport à la
méthode des éléments finis. Cela est dû à la nécessité de calculer les voisins naturels et les
fonctions de forme complexes de la NEM.
Introduction de nœuds supplémentaires dans n‘importe quelle zone dans le
domaine ne provoque pas des inexactitudes ou des désaccords sur la NEM, cette flexibilité
(absence de structure d‘éléments) peut faciliter la mise en œuvre d‘une stratégie de
raffinement adaptatif sans critère lié à la position relative des nœuds, qui dans les zones à
fortes gradients des éléments inconnus sont ajoutés pour diminuer l‘erreur résultant du
rapprochement et d‘obtenir ainsi une solution plus proche des valeurs exactes des
variables internes dans ces domaines. Pour un problème suffisamment discrétisé, l‘erreur
commise est moindre dans le cas de la NEM, et cela laisse transparaître le bien fondé des
travaux menés et des perspectives futures qui en découleront.
Enfin, pour mieux appréhender le mode de comportement de telles structures en
l‘occurrence, les discontinuités du matériau composite, des travaux plus poussés de
modélisation en mécanique sont indispensables et plus que nécessaire dans l‘avenir.

Perspectives
Dans l‘état actuel de son développement, la méthode NEM n‘a pas atteint des
problèmes complexes déjà traités par la FEM. Mais son développement futur nous semble
prometteur au vue des résultats performants obtenus des cas simulés des discontinuités
fixes. Toutefois certains points sont encore à améliorer et de nombreuses perspectives
apparaissent :
Le temps de calcul, qui souvent considéré comme paramètre important dans un
traitement informatique mérite une attention particulière à l‘avenir pour le ramener au
niveau de la méthode des éléments finis. L‘intégration numérique joue un rôle important
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dans la convergence des solutions numériques des méthodes sans maillages. Les domaines
d‘influence des fonctions de forme meshless ne coïncident pas avec les triangles de
Delaunay ce qui nécessite un très grand nombre de points d‘intégrations pour minimiser
les erreurs ; ce qui rend difficile une intégration numérique plus précise de la forme faible
et particulièrement dans les méthodes classiques de types Galerkin.
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