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1. INTRODUCTION
Une structure composite piézo-métal est composée des plusieurs couches de matériaux
piézoélectriques et métalliques. Ces structures composites peuvent être symétriques ou
asymétriques. Des exemples de structures piézo-métal composites à deux couches sont donnés
figure 1. Dans cet article, on va présenter quelques travaux réalisés au LGEP sur la
modélisation de structures composites minces piézo-métal asymétriques à deux couches.
Considérant l’hypothèse d’Euler-Bernoulli/Love-Kirchhoff pour des poutres/plaques minces,
les relations linéaires constitutives et en appliquant le principe d’Hamilton, nous avons
développé des modèles analytiques et par éléments finis pour des structures composites piézométal asymétriques. Classiquement, la symétrie du système est conservée ce qui permet de
simplifier les équations. La modélisation des systèmes asymétriques se fait en introduisant la
notion d’axe/plan neutre ce qui permet de gagner du temps de calcul.
2. MODELISATIONS DES STRUCTURES ASYMETRIQUES
Dans cette partie on va traiter trois cas, le premièr cas est le cas d’une structure
piézoélectrique unimorphe, le deuxième cas est celui d’une structure de type poutre avec des
patches piézoélectriques collés dessus et le troisième cas est celui d’une structure de type
plaque avec des patches piézoélectriques collés sur une face.
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(a) Structures unimorphes et bimorphes piézoélectriques

(b) Structure de type poutre avec des patches piézoélectriques

(c) Structure de type plaque avec des patches piézoélectriques

Figure 1 : structures composites piézo-métal asymétriques et symétriques

Dans les deux premiers cas, les structures peuvent être modélisées en une dimension (1D) en
négligeant la largeur et en intégrant l’épaisseur dans le calcul. Dans le troisième cas, la
structure est modélisée en deux dimensions (2D) en prenant en compte la troisième dimension
(l’épaisseur) dans le calcul. Le champ de déplacement est l’inconnue à déterminer :

{u} =

(1)

Dans le cas 1D, l'équation du système est établie d'après les hypothèses d’Euler-Bernoulli. La
contrainte est supposée uniaxiale dans la direction x. Avec l’hypothèse des petites
déformations, la section droite reste perpendiculaire à l'axe neutre après déformation. Ainsi, le
champ de déplacement devient
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{u} =

(2)

Où
est le déplacement de l'axe neutre du système suivant z.
L’axe neutre
est déterminé en annulant la somme de toutes les forces dans la direction x
sur la totalité de la section droite
= 0. Il est donné par Hariri et al. [1-3].
Dans le cas 2D, l'équation du système est établie d'après les hypothèses de Love Kirchhoff. La
contrainte est supposée plane dans les directions x et y. Avec l’hypothèse des petites
déformations (déformations de moins d’un cinquième de l’épaisseur), la section droite reste
perpendiculaire au plan neutre après déformation. Ainsi, le champ de déplacement devient

{u} =

(3)

Où
est le déplacement du plan neutre du système suivant z. Le plan neutre
est
déterminé en annulant la somme de toutes les forces dans les directions x et y sur la totalité de
la section droite
= 0 et
= 0. Il est donné par Hariri et al. [4].
2.1.COMPOSITE UNIMORPHE
Dans le cas d’un système unimorphe, la couche piézoélectrique est modélisée en
actionnement (effet piézoélectrique inverse). Les lois de comportement en utilisant
l’hypothèse de contrainte uniaxiale et les conditions linéaires élastiques des matériaux sont
données par [1] :
= cm
= cp

(4)
- ep

=

-

(5)

L’équation du mouvement est obtenue en se basant sur le principe d’Hamilton et en utilisant
la méthode des éléments finis en 1D. Elle est donnée par :
[M]{ }+ [C]{

} + [Kmm]{U} = - [Kmv]E3

(6)

Des détails sur l’obtention de l’équation du mouvement sont donnés dans Hariri et al. [1].

2.2. STRUCTURE DE TYPE POUTRE AVEC DES PATCHES PIEZOELECTRIQUES
Dans le cas d’une structure de type poutre avec des patches piézoélectriques collés sur une
seule face, les patches piézoélectriques sont modélisés en effet piézoélectrique inverse et
direct à la fois. Les lois de comportements sont déterminées en utilisant les mêmes hypothèses
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que celle du cas unimorphe en ajoutant l’effet piézoélectrique direct et donc en ajoutant aux
équations (4) et (5), l’équation suivante :
= ep

+

=

+(

-

)

(7)

En se basant sur le principe d’Hamilton, l’équation numérique du système en utilisant la
méthode des éléments finis en 1D est donnée par:

+

+

=

(8)

Pour plus des détails sur l’obtention de l’équation numérique qui décrit le système et sur le
fonctionnement des patches en actionneurs et en capteurs, les lecteurs peuvent consulter la
référence Hariri et al. [2].
2.3. STRUCTURE DE TYPE PLAQUE AVEC DES PATCHES PIEZOELECTRIQUES
Dans le cas d’une structure de type plaque avec des patches piézoélectriques collés sur une
seule face, le système est modélisé en 2D. La troisième dimension (l’épaisseur) est considérée
dans le calcul. La formulation en contrainte plane est utilisée et avec les conditions linéaires
élastiques, on obtient les lois de comportements mécaniques et électriques du système. Ces
lois de comportements sont données dans Hariri et al. [4]. L’équation numérique du système
en utilisant la méthode des éléments finis en 2D suivant x et y est donnée par Hariri et al. [4]
et elle a la même forme que celle de l’équation (8).
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