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-

PROBLEMES MATHÉMATIQUESDE LA MECANIQUE.
Homogénéisation de
milieux viscoélastiques linéaires de Kelvin-Voigt. Note (*) de Gilles Francfort, Dominique
Leguillon et Pierre Suquet, présentée par Georges Duvaut.
On réexamine l'homogénéisationd'un solide viscoélastique linéaire de Kelvin-Voigt, dans son comportement
quasi-statique. Le tenseur des contraintes homogénéisées se compose d'un terme élastique, d'un terme
viscoélastiqueà mémoire courte, et d'un terme à mémoire longue, ceci en accord avec les résultatsde Sanchez [1]. On
établit de plus que les tenseurs élastiques et viscoélastiques de mémoire courte sont les tenseurs homogénéisés(au
sens élastique classique) des tenseurs initiaux. On donne une expression simple du noyau intégral du terme de

mémoire longue.

MATHEMATICALPROBLEMS IN MECHANICS.

- Homogenization for Linearly Viscoelastic Bodies.

The homogenizationprocess for a linearly viscoelastic Kelvin- Voigt solid is reexaminedin a quasi-static setting. A
term ofdelayed memory appears in the expressionof the homogenizedstressfields. The associatedkernel is explicitely
derived. The elastic and instantaneously viscoelastic parts of the homogenized stressfield are given in terms of the
correspondinghomogenizedelastic and viscoelastic coefficients.

1. LE PROBLÈMEHÉTÉROGÈNE.

—

On considère un milieu viscoélastique de Kelvin-Voigt,

qui occupe un domaine borné Q de R 3, de structure eY périodique; Y= f\ ]0, Yi[ est la
3

cellule de base, s est le paramètre d'échelle. On note aijkh(y) le tenseur des coefficients
d'élasticité du matériau, et biJkh(y) le tenseur des coefficients de viscosité. Le problème

d'évolution considéré s'écrit

:

où o"E et ue sont les champs de contraintes et de déplacement. On impose pour simplifier un
déplacement nul sur le bord de Q. :
et on prend comme condition initiale :
(5)

MÏ(X,0) = «$,(x).

On supposecomme à l'habitude[2] que les tenseurs (aijkh (y)) et (bijkh (y)) sont symétriques,
bornés et appartiennentà Lm(Y). On considère alors sur V = H0(fi)3 le produit scalaire :

Ce produit scalaire définit sur V une norme équivalente à la norme naturelle en vertu de
l'inégalité de Korn [2]. On définit par le théorème de Riesz un opérateur linéaire, coercif et
lipschitzien de V dans lui-même, en posant :
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De la même façon on définit un second membre ge V par

:

On suppose que/'e L2 (0, T; L2 (O))3; la théorie des semi-groupeslinéaires, de même que la
théorie des équations différentielles classiques, permettent d'établir l'existence et l'unicité
d'une solution ul(t) de (8) possédant la régularité :
Par la loi de comportement (2) on associe à ce champ de déplacement u\ un champ de

contraintes

possédant la régularité :
o-£eL2(0, T;H)
où H = L2(Q)? = { T = (T,J.),

CTC

i-^eL^fl)}.

Hypothèse. - On suppose que l'état initial est
équilibre
la contrainte élastique

2. LOI DE COMPORTEMENTHOMOGÉNÉISÉE.

élastique, i. e. qu'il existef0 e h2 (Q)3 en

avec

associée à

w0

:

dans V faible lorsque E tend vers zéro : «£ est solution du
problème élastique homogénéisé associé à (9) [3].

On note u0 e V la limite de
THÉORÈME.

—

«Q

La solution

(a\

u") du problème (l)-(5) converge dans L2(0, T; H)

faible xW',2(0, T; V) faible vers l'unique solution (a0, u°) de :

Les tenseurs ahom et b om sont les tenseurs homogénéisésau sens élastique [3] des tenseurs a (y)
et b(y); K(s) est un tenseur du 4e ordre, indépendant de la variable x, dont l'expression sera
donnée dans la suite du texte.
Expression complète de la loi homogénéisée. — On note Hper(Y) l'espace des éléments
périodiques de H1 (Y). On pose VY = Hper (Y) 3. On définit sur H1 (Y) 3 deux formes bilinéaires
continues, et coercives sur VY/{ vecteurs constants} :
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On rappelle la définition des fonctions correctrices xlj et Xu associées aux opérateurs
élastiques a(y) et b(y). P^OO est le vecteur dont la k-ième composante vaut ytc)kj; Xij est
solution de

:

(définition analogue pour xîj en échangeant a et b).
Les opérateurs homogénéisés ahom et bhom ont pour expression :

(définition analogue pour bhom en échangeant a et b).
Pour définir le noyau K on considère le problème d'évolution

:

La théorie des semi-groupes linéaires, de même que la théorie des équations différentielles
classiques permettent d'établir l'existence et l'unicité d'une solution wu de (13), possédant la
régularité :

On définit alors un tenseur au(y, t) dont la composante kh vaut :
et on pose :

Il résulte de (14) que

:

Remarque. — On peut donner une expressionéquivalente de la loi homogénéisée(10) plus
agréable à calculer numériquement dans le cas d'une condition initiale nulle. Posons :
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Commentaires. — 1. On voit apparaître dans (10) un terme de mémoire longue de noyau
Kijkh(t), ceci en accord avec [1], chap. 6. Il convient toutefois de souligner que notre
expression de la contrainte homogénéisée (10) fait clairement apparaître les coefficients
homogénéisés a)]kh et b)™h.
2. Les propriétés de symétrie et de coercivité des tenseurs aijkh et bijkh permettent de
montrer que la mémoire Kijkh(t) possède les symétries classiques, et décroît

exponentiellementlorsque t tend vers +oo.
3. La détermination complète de la loi homogénéisée (10) [prise sous la forme (16)]
nécessite donc la résolution de six problèmesélastiques avec une matrice de rigidité associée
au tenseur b(y) (détermination de Xy); la résolution des six problèmes d'évolution pour wtj
ne fait intervenir que la matrice de rigidité précédemment calculée.
4. On peut établir directement l'existence et l'unicité d'une solution du problème
homogénéisé (10) par une méthode de point fixe inspirée de la technique de CauchyLipschitz.

On peut se passer de l'hypothèse « état initialélastique ». Il convient alors d'ajouterà la
contrainte homogénéisée un terme supplémentaire dû à la condition initiale. La
5.

démonstration du résultat d'homogénéisation nécessite alors des hypothèses spécifiques sur
le comportement de ue0 que nous ne détaillerons pas ici. A titre d'exemple voici deux cas où
cette démonstration est possible sans hypothèse supplémentaire :
(a) w0 = u0 indépendant de s : le terme de contrainte supplémentaire est alors :

(b) u0 est en équilibreélastique pour l'opérateur bc [remplacer aijkh par bijkh dans (9)] : le

terme de contraintes supplémentaire est alors

:

6. On retrouve tous ces résultats (y compris les termes supplémentairesdus à la condition

initiale) par la méthode des moyennes, ou par développementsasymptotiques.

(*) Remise le 20 décembre 1982.
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