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ETUDE DES VIBRATIONS D'UNE COQUE SPHERIQUE
VISCOÉLASTIQUE SOUS L'ACTION DE DIVERSES PRESSIONS
INTÉRIEURES VARIABLES EN FONCTION DU TEMPS
par HENRY FAVRE, professeur
§ 1.

à

l'EPF, Zurich

Introduction

Les vibrations des coques sphériques, faites d'une
matière élastiquement déformable, ont été l'objet de
nombreuses études théoriques l. Par contre, relativement.
peu de recherches ont été faites jusqu'à ce jour sur les
vibrations des coques sphériques non élastiquement
déformables, c'est-à-dire dont la matière ne satisfait pas à la
loi de Hooke2. Ce dernier cas est cependant devenu
très actuel, par l'emploi de plus en plus fréquent des
matières plastiques dans l'industrie. C'est la raison pour
laquelle nous avons cru utile d'étudier ici les vibrations
des coques minces sphériques, viscoélasliques, sous l'action
d'une pression intérieure variable en fonction du
temps t. Nous nous placerons dans des conditions relaLes titres des publications [l| à [13] .1.' la bibliographie sommaire
placée à la fin de t',; mémoire permettront au lecteur de se taire une
idée fie la variété de ces études. Les mémoires cités ne représentent
qu'un petit nombre des travaux laits dans ce domaine.
2 Voir
par exemple les mémoires f!4|, [lâ| el [16].
1

tivement simples, celles où tous les points de la coque
sont primitivement immobiles, et où aucune tension
latente n'existe au moment où commence la variation
de la pression intérieure. En outre, nous supposerons
que cette variation soit à chaque instant la même en
tous les points de la face intérieure de la coque, et
qu'elle soit une fonction connue de t. En admettant
que la pression extérieure ne varie ni dans l'espace ni
dans le temps, les points de la surface moyenne subiront
des déplacements radiaux, constamment égaux
entre eux. La coque sera donc une couche sphérique
de rayon légèrement, variable, où seule une tension de
membrane umforme, mais fonction du temps, existera,

l'exclusion de moments de flexion et de torsion.
D'autre part, nous admettrons que la coque soit faite
d'une matière où la relation entre les tensions tangentielles
el les glissements est conforme au modèle de
Maxwell, cl où la dilatation cubique est proportionnelle
à la tension normale moyenne.
à
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