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A. Tenseur gradient

A. Tenseur gradient
La notion de déformation d’un milieu continu fait généralement référence à une comparaison
entre un état initial et un état final (aussi appelé état actuel).
On peut par exemple dire qu’un milieu se déforme s’il y a modification des distances entre
différents points et/ou modification des angles entre différentes directions.
C’est donc une notion plus facile à appréhender en description lagrangienne

Dans cette séance on va présenter les tenseurs qui décrivent la déformation d’un milieu continu
dans le cas le plus général, qui est aussi le plus compliqué.
La séance suivante introduira une hypothèse importante qui permet de simplifier grandement
la théorie.
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A. Tenseur gradient
On se place dans une base orthonormée

, munie d’un point origine O.

On va s’intéresser à un domaine matériel
au cours d’une déformation du milieu, et plus
particulièrement à la comparaison entre son état initial
et son état actuel
.
Puisque c’est un domaine matériel, chaque particule située en un point
d’origine est encore présente dans le domaine actuel, en un point
.

du domaine

En notation typiquement lagrangienne, on peut noter les vecteurs position suivants :

L’outil le plus simple pour comparer les positions initiales et finales des particules d’un
domaine matériel soumis à une transformation est le tenseur gradient, de composantes :
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A. Tenseur gradient
Les éléments

de la matrice de

dans

sont donc les dérivées

partielles des coordonnées actuelles par rapport aux coordonnées d’origine. On a :

Avec cette définition, on peut écrire :
Le tenseur gradient est donc celui de l’application linéaire qui, à un vecteur élémentaire de la
situation d’origine, fait correspondre un vecteur élémentaire de la situation actuelle.
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A. Tenseur gradient
La matrice de
est parfois appelée matrice jacobienne, et son
déterminant est appelé jacobien. Il s’agit du troisième invariant
de
, qui s’écrit :
Karl Jacobi
1804-1851

Le jacobien a une signification physique très marquée, puisqu’il s’agit de la dilatation
volumique du milieu continu au cours de la déformation. Si on appelle
le volume d’un
domaine matériel infinitésimal à l’état initial et
son volume à l’état actuel, on peut écrire :

7

A. Tenseur gradient
On peut résumer une transformation d’un état initial à un état actuel par cette figure, où A et B
sont des particules infiniment proches.
Etat initial :

Etat actuel :

Avec :

et :
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B. Dilatations, glissements, déformations

B. Dilatations, glissements, déformations
On définit le tenseur des dilatations de Cauchy-Green

par :

Les composantes de ce tenseur s’expriment donc :
Louis Augustin Cauchy
1789-1857

La connaissance de
en un point donné va nous permettre de calculer plusieurs grandeurs
intéressantes, comme la dilatation d’un vecteur ou la variation d’un angle lors d’une
transformation.
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B. Dilatations, glissements, déformations
Revenons à notre transformation entre l’état initial et l’état final :

La dilatation au point A et dans la direction de
vecteur liant ces deux points. Elle se calcule à partir de

est le changement relatif de norme du
par la formule :
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B. Dilatations, glissements, déformations
On s’intéresse maintenant à 3 particules A, B, et C infiniment proches, et telles que les vecteurs
et

forment un angle droit à l’état initial.

Le tenseur
permet de calculer la variation de cet angle au cours de la transformation, par
l’expression suivante :

L’angle

est appelé glissement des directions orthogonales

et

.
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B. Dilatations, glissements, déformations
On a vu que la connaissance du tenseur des dilatations permettait de calculer directement :
- la dilatation
-le glissement

dans une direction

donnée

de deux directions orthogonales

et

données

Si on choisit, à la place de directions arbitraires, de prendre les directions des axes de la base,
on obtient les formules simplifiées suivantes :

Les termes de la matrice de
permettent donc d’obtenir les dilatations et glissements des axes
de la base où elle est exprimée, quasiment sans calcul.
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B. Dilatations, glissements, déformations
On appelle tenseur des déformations de Green-Lagrange le tenseur de second ordre
défini par :

On rappelle que

est le tenseur identité, et on précise que

est symétrique.

Ce tenseur tel qu’il est présenté ici n’est pas d’une utilisation facile ni courante, mais on lui
appliquera dans le prochain cours une simplification décisive.
Comme le tenseur des dilatations,
permet de calculer des dilatations et des glissements, en
particulier lorsqu’il est appliqué aux vecteurs unitaires de la base :
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C. Déplacements
Le vecteur déplacement d’une particule est le vecteur qui joint sa position d’origine et sa
position actuelle. Il peut donc s’écrire :

On peut également définir le tenseur
gradient du déplacement :

L’opérateur gradient est muni d’une
majuscule, donc il va s’appliquer sur les
variables de Lagrange :

On peut remarquer que l’on a :
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C. Déplacements
Comme tout tenseur de second ordre,
partie antisymétrique :

peut se décomposer en une partie symétrique et une

Par définition des composantes symétriques et antisymétriques, on peut exprimer directement
ces deux tenseurs :

Les termes généraux de leurs matrices peuvent s’exprimer directement à partir du vecteur
déplacement :
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C. Déplacements
L’intérêt de cette décomposition
, qui pour l’instant n’a pas l’air très utile, est de
faire apparaître le tenseur , qui est promis à un brillant avenir.
On peut en effet écrire la relation suivante, qui lie le tenseur des déformations et la partie
symétrique du tenseur gradient de déplacement :

Cette relation déplacement-déformation sera simplifiée à la prochaine séance et permettra une
utilisation pratique de la théorie.

La partie antisymétrique de
locale des particules.

est le tenseur rotation, noté

, qui exprime la rotation
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C. Déplacements
Il existe un cas particulier parmi les transformations d’un domaine matériel : Il s’agit du
mouvement rigidifiant. Celui-ci a la particularité de conserver les distances et les angles
(toutes les dilatations et tous les glissements sont nuls).
C’est le mouvement d’un solide indéformable, qui se déplace sans changer de forme. Dans ce
cas, le vecteur position actuel peut s’obtenir facilement à partir du vecteur position initial :

Dans cette expression,
est un tenseur orthogonal (dont l’inverse est égal au transposé) qui
représente la rotation d’ensemble du domaine matériel, et
est un vecteur qui représente la
translation du domaine.
Un mouvement rigidifiant est donc la composition d’une rotation et d’une translation qui
peuvent être variables dans le temps, mais qui sont constantes dans l’espace.
On a alors
On en déduit que

, et par ailleurs
et

est orthogonal, donc

.

, donc le tenseur déformation est nul lors du mouvement.
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D. Description eulérienne
On a principalement parlé de la comparaison d’un état initial et d’un état final, et on a donc très
peu parlé de la variable temps.

En description eulérienne, on est obligé de l’introduire, puisque cette description est avant tout
fondée sur la notion de vitesse.
On appelle tenseur des taux de déformation lagrangiens la dérivée particulaire du
tenseur déformation :

On peut également introduire le tenseur gradient de vitesse :

L’opérateur gradient est en minuscule, il s’applique donc sur les coordonnées eulériennes :
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D. Description eulérienne
Comme on l’a fait précédemment pour le tenseur gradient de déplacement
, on peut
décomposer le tenseur gradient de vitesse en une partie symétrique et une partie
antisymétrique.
La partie symétrique sera appelée tenseur des taux de déformation eulériens :

Ecrire que

est équivalent à écrire que le mouvement est rigidifiant.

On peut passer des descriptions lagrangiennes et eulériennes des taux de déformation par les
expressions suivantes :

La description eulérienne est principalement utilisée par les mécaniciens des fluides.
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D. Description eulérienne
La partie antisymétrique du tenseur gradient de vitesse est nommé tenseur des taux de
rotations :

De la même manière que le tenseur déformation permet de définir des allongements unitaires
et des glissements, le tenseur des taux de déformation eulériens permet de définir les notions
suivantes :
-Taux d’allongement unitaire dans la direction

tel que

, appliqué à un vecteur infinitésimal

:

- Taux de glissement entre deux directions orthogonales

et

(vecteurs unitaires):
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D. Description eulérienne
On peut récapituler ainsi les notions présentées :
En lagrangien :
-Vecteur déplacement
-Tenseur gradient de déplacement
-Décomposition
-Dilatation

de composantes

et glissement

En eulérien :
-Vecteur vitesse
-Tenseur gradient de la vitesse
-Décomposition

-Taux d’allongement

de composantes

et taux de glissement
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