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Mécanique des milieux continus solides et fluides

Test 1 du 22 novembre 2013 - Durée 3 heures

Documents autorisés : les polycopiés de calcul tensoriel et mécanique - Calculatrices autorisées

Indiquez en tête de vos copies votre groupe de TD (Xx ou Yy). Rédigez avec soin et en langue française.

Toute réponse à une question constituée uniquement de symboles mathématiques sera, a priori, considérée

comme nulle. Un corrigé succinct comprenant aussi des compléments importants sera publié dès cet après-

midi sur http ://emmanuelplaut.perso.univ-lorraine.fr/mmc .

Problème :

Étude et dimensionnement de coques sous pression pour un sous-marin

c© Thiessen National Geographic

Le sous-marin Deepsea Challenger a été construit pour établir un

record de plongée en solitaire. Le fond de la fosse des Mariannes, situé

à une distance verticale H = 10,9 km de la surface de la mer, a été

atteint en mars 2012. Conçu léger et de petite taille, ce sous-marin est

pour une large part constitué d’une mousse composite résistante non

pressurisée, le pilote étant, lui, enfermé dans une coque sphérique en

acier de rayon intérieur a = 55 cm. On suppose que cet acier travaille

en petits déplacements, petite transformation, suivant un comportement

élastique linéaire isotrope.

I Étude et dimensionnement de la coque sphérique

Dans une première partie, on étudie la résistance à la pression de cette coque sphérique et son dimen-

sionnement, i.e., le calcul de son épaisseur e. Pour simplifier, on considère que la coque est homogène à

symétrie de révolution, i.e., on « oublie » le couvercle qui permet au pilote d’y entrer ou d’en sortir (cf. la

photo ci-dessus, juste après l’exploit). On utilise les coordonnées sphériques (r,θ,ϕ) d’un repère Oxyz dont

l’origine se trouve au centre de la coque. La configuration de référence de l’étude est celle où la coque est

à la surface de l’eau, à pressions intérieure et extérieure atmosphériques, la configuration actuelle est celle

où, en plongée à la profondeur H, elle est soumise à une surpression extérieure δp due à l’eau. Par symétrie

sphérique, on suppose qu’entre ces configurations le champ de déplacement

u = u(r) er avec er le premier vecteur de la base locale des coordonnées sphériques.

1 En faisant l’hypothèse que la pression intérieure est régulée de façon à assurer une situation confortable

pour le pilote, et en utilisant par ailleurs une loi de mécanique des fluides pour évaluer la pression extérieure,

estimez la surpression δp. Vous donnerez une formule analytique puis une valeur numérique de δp avec deux

chiffres significatifs, qui sera toujours utilisée par la suite. Commentez physiquement.

NB : cette approximation revenant à surestimer δp est justifiée pour le dimensionnement.

2.a Donnez l’expression matricielle puis l’expression intrinsèque du tenseur gradient de déplacement.

2.b Au vu de cette expression, que peut-on dire a priori de la décomposition de ce tenseur en parties

symétrique et antisymétrique, ainsi que du rotationnel du champ de déplacement ?

3.a Explicitez l’équation de l’équilibre de la coque, dans sa configuration actuelle, sous forme locale. Vous

montrerez que la divergence du champ de déplacement est uniforme, et noterez 3A sa valeur.

3.b Par intégration, établissez que u(r) est de la forme Arα + Brβ où α et β sont des exposants entiers,

B est une deuxième constante d’intégration.
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4 Calculez le tenseur des déformations linéarisé. Vous en donnerez une expression intrinsèque.

5 Calculez le tenseur des contraintes, de façon intrinsèque.

6.a Puisque l’on travaille en différence entre la configuration de référence et la configuration actuelle,

exprimez que la surface intérieure de la coque est libre, tandis que la surface extérieure est soumise à la

surpression δp, de façon intrinsèque i.e. faisant intervenir le tenseur des contraintes. Vous noterez pour

l’instant b = a+ e le rayon extérieur de la coque.

6.b En explicitant ces conditions, calculez A et B en fonction de a, b, δp et des coefficients élastiques de

l’acier. Vous vérifierez l’homogénéité dimensionnelle des formules obtenues, et interpréterez physiquement

le signe de A et B.

7.a Pour dimensionner la coque, on admet la validité d’un critère de Tresca. Ordonnez les valeurs propres

du tenseur des contraintes et calculez la contrainte tangentielle maximale en tout point de la coque. Précisez

en quel(s) point(s) de la coque cette contrainte tangentielle maximale atteint sa valeur maximale, que vous

noterez max τ et calculerez.

7.b On suppose que e � a ou encore que ε = e/a � 1. Calculez max τ à l’ordre le plus bas en ε, puis

remplacez dans la formule asymptotique ainsi obtenue ε par e/a. Commentez physiquement cette formule.

7.c On admet disposer d’un acier pour lequel la valeur limite de max τ , permettant de rester de façon sûre

dans le domaine élastique, est τlim = 240 MPa. Calculez analytiquement puis numériquement l’épaisseur e

de la coque avec ce critère.

8 Énoncez précisément trois vérifications qu’il faudrait faire pour valider ces calculs.

II Étude et dimensionnement d’une coque cylindrique

Dans cette seconde partie, on se pose la question du choix de la forme de la coque abritant le pilote.

Pour cela, on étudie le cas d’une coque cylindrique de rayon intérieur a identique, et d’épaisseur que l’on

note aussi e, bien qu’elle soit, a priori, différente de l’épaisseur que l’on vient de calculer. On donne la forme

générale du tenseur des contraintes dans une coque cylindrique à l’équilibre sans forces de volume 1 : en

utilisant des coordonnées cylindriques (r,θ,z) d’axe Oz l’axe de révolution de la coque,

σ = (σ − σ′/r2) er ⊗ er + (σ + σ′/r2) eθ ⊗ eθ + σzz ez ⊗ ez ,

avec σ, σ′, σzz des constantes à déterminer, er, eθ, ez les vecteurs de la base locale.

9 Reprenant dans ce nouveau cadre les calculs de la question 6, déterminez σ et σ′ en fonction de a, b = a+e

et δp. Vous vérifierez l’homogénéité dimensionnelle des formules obtenues.

10 Afin de protéger le pilote, la coque cylindrique est fermée par des couvercles de forme circulaire, de

rayon maximal b, fixés en z = ±a. On admet que ces couvercles transmettent intégralement les forces

de surpression qu’ils subissent, F = πb2δp en norme, au niveau de leur fixation sur la coque, i.e., sur

les couronnes définies par r ∈ [a,b], θ ∈ [0,2π], z = ±a. On suppose que les contraintes exercées par les

couvercles sur la coque se répartissent uniformément sur chaque couronne. Représentez schématiquement

cette situation, en dessinant la géométrie du système, les forces globales F et −F subies par les couvercles

de la part de l’eau extérieure, et l’allure du champ de vecteur contrainte sur les deux couronnes. Déduisez-en

les conditions limites à imposer sur ces couronnes, puis la valeur de σzz en fonction de a, b et δp.

11 Reprenez les calculs de la question 7 pour cette coque cylindrique. Vous noterez au final ec son épaisseur,

calculée à la fois analytiquement et numériquement. En comparant au cas de la coque sphérique, concluez

physiquement. On attend un argumentaire précis et semi-quantitatif.

1. Cette forme se déduit d’une étude du champ de déplacement, similaire à celle que l’on vient d’effectuer dans le cas

sphérique.
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III Comparaison analytique des deux géométries dans la limite de coques très minces

Pour analyser la différence de comportement observée entre les coques sphérique et cylindrique, on

considère deux telles coques de même épaisseur e très petite. On note toujours ε = e/a avec a le rayon

intérieur. On pose de plus

r = a+ er∗ = a+ εar∗

avec r∗ ∈ [0,1] un rayon, sphérique ou cylindrique, adimensionné.

12.a En supposant que r∗ est d’ordre 1, ε → 0, donnez un équivalent asymptotique de toutes les compo-

santes non nulles du tenseur des contraintes dans la coque sphérique, à l’ordre dominant en puissance de ε.

Donnez alors le tenseur des contraintes à l’ordre dominant, et sa représentation de Mohr.

12.b Même question, mais dans le cas de la coque cylindrique.

13.a Dans le cas de la coque cylindrique, représentez et étudiez l’équilibre dans le plan xOy, à l’ordre

dominant en ε, d’un petit élément de coque d’extension angulaire 2θ, axiale z, infinitésimales. Mettez en

évidence un « effet d’arche ».

13.b Expliquez comment cet effet d’arche est modifié dans la coque sphérique, et concluez.
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