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RESUME 

Les méthodes de l'analyse dimensionnelle sont appliquées pour évaluer les 

contraintes, les déformations et la pression idéale de flambement (qui est in

dépendante des limites du domaine élastique) d'enveloppes soumises à une pres

sion extérieure. Les relations obtenues sont vérifiées sur deux exemples : un 

anneau circulaire et un tube à extrémités libres de section presque circulaire. 

Ensuite, elles sont appliquées à l'exploitation des essais effectués sur modèle. 

On montre comment et dans quelle mesure les résultats observés sur une enveloppe 

considérée comme modèle peuvent être utilisés pour prévoir le comportement d'une 

enveloppe géométriquement semblable et réalisée avec le même matériau ou un maté

riau différent. 

ABSTRACT 

The method of dimensional analysis is applied to the evaluation of defor

mation, stress, and ideal buckling strength (which is independent of the values 

of the elastic range), of shells subject to external pressure. The relations 

obtained are verified in two examples: a cylindrical ring and a tube with free 

ends and almost circular cross-section. Further, it is shown how and to what 

extent the results obtained from model tests can be used to predict the beha

viour of geometrically similar shells which are made of the same material, or 

even of a different material. 
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LISTE DES SYMBOLES UTILISES 

module d'élasticité 

coefficient de Poisson 

pression extérieure 

pression idéale de flambement 

pression limite de travail 

pression réduite (q = q/E) 

pression limite réduite (X = q, - /E) 

dimensions nominales d'une enveloppe 

petites imperfections géométriques d'une enveloppe par rapport à sa 

forme nominale 

petites forces perturbatrices auxquelles est soumise une enveloppe 

(en plus de la pression extérieure q) 

nombre de variables figurant dans une fonction 

nombre de groupements sans dimensions figurant dans une fonction dont 

les variables sont constituées par des groupements sans dimensions 

déformation (strain) en un point d'une enveloppe 

contrainte mécanique (stress) produite par la pression extérieure et 

les forces perturbatrices en un point d'une enveloppe 

contrainte mécanique initiale en un point d'une enveloppe 

contrainte mécanique en un point d'une enveloppe (o\ f = 0 + 0 0 ) 

contrainte limite d'élasticité pour un matériau ductile 

contrainte de traction limite pour un matériau fragile 

contrainte de compression limite pour un matériau fragile 

rayon 

épaisseur de paroi 

angle définissant la position d'un point P sur un anneau ou un tube 

(coordonnées polaires) 

moment d'inertie d'une section d'anneau (ou de tube) par rapport à un 

axe passant par le centre de gravité de la section et parallèle à l'axe 

de l'anneau (ou du tube) 

largeur de l'anneau 
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Grandeurs représentées par les différentes fonctions utilisées 

£ a 

ty et i|)' a/E [l'indice (') est employé lorsque la variable q/q., est utilisée au 

lieu de q/E~| 

<|> et <(>' W/Jlo (même remarque) 

n q i d / E 

8 q,. /E (cas du flambement) 



INTRODUCTION 

Le problème de l'étude de la tenue mécanique des enveloppes soumises à une pression ex

térieure est l'un des plus ardus de la théorie de l'élasticité. On peut l'aborder au moyen 

de méthodes analytiques ou expérimentales. Les premières font appel à une utilisation de plus 

en plus poussée des nouvelles possibilités de calcul numérique offertes par les ordinateurs. 

Les secondes, qui nous intéressent plus particulièrement ici, impliquent des essais, donc des 

mesures effectuées sur des enveloppes types. 

Pour toute étude complexe de ce genre, où des relations entre différentes variables sont 

obtenues par des méthodes expérimentales, il est intéressant de faire appel à l'analyse dimen-

sionnelle qui permet de déterminer a priori la forme de ces relations, les différentes varia

bles influentes y étant représentées dans des groupements sans dimensions. C'est ce que nous 

nous proposons de faire dans cet exposé pour pouvoir aborder par la suite le problème de la 

simulation des enveloppes par des modèles. 

HYPOTHESES 

Nous avons limité notre étude aux enveloppes constituées d'un seul matériau isotrope, 

travaillant dans le domaine élastique, obéissant à la loi de Hooke, et caractérisé par un 

module d'élasticité E et un coefficient de Poisson u. Si ces enveloppes, au lieu d'être 

fermées (sphère, cylindre fermé par des fonds plans ou bombés) ont des limites, nous admet

tons que les conditions aux limites sont purement géométriques et ne font pas intervenir les 

propriétés élastiques d'un autre matériau (exemple : calotte sphérique à bords encastrés). 

La forme réelle d'une enveloppe peut être légèrement différente de la forme nominale 

du fait de la présence de petites imperfections ii, i 2, ... . Outre la pression extérieure q, 

de petites forces perturbatrices p x , p 2 , ..., peuvent s'exercer sur l'enveloppe étudiée. 

Nous avons fait intervenir ici les imperfections géométriques à cause du rôle qu'elles jouent 

dans la diminution bien connue de la résistance au flambement (buckling) de certains types 

d'enveloppes. De petites forces parasites peuvent avoir des effets similaires par les défor

mations qu'elles provoquent. 

EVALUATION PAR L'ANALYSE DIMENSIONNELLE DES CONTRAINTES MECANIQUES, 
DES DEFORMATIONS ET DE LA PRESSION IDEALE DE FLAMBEMENT 

3.1 Contraintes mécaniques 

Une des contraintes mécaniques (stress) a en un point quelconque d'une enveloppe peut 

s'exprimer par une fonction f des variables influentes suivantes : paramètres de dimension-

nement de l'enveloppe, imperfections comprises, pression extérieure, forces perturbatrices, 

module d'élasticité, coefficient de Poisson. 

La fonction f est de la forme : 

a = f(2 0, i-i, 2-2, ...; ii, i 2, ...; q; Pi, P2, •••; E; y) . (1) 

La forme de la fonction f dépend évidemment de la contrainte choisie et de la position 

du point sur l'enveloppe; dans cette fonction figurent x variables influentes (dix sont 

explicitement représentées ici), sans dimensions ou dépendant au plus de deux grandeurs fon

damentales, longueur et force. 
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D'après les lois de l'analyse dimensionnelle1-', a peut se calculer à partir d'une grandeur 

sans dimensions qui se trouve être une fonction \\> de p grandeurs sans dimensions, p étant au 

maximum égal à x - 2. La grandeur sans dimensions contenant a est formée à partir de a et 

d'une ou plusieurs des x variables influentes. Les p grandeurs sans dimensions dont dépend 

la fonction ijj sont indépendantes entre elles et formées à partir des x variables influentes. 

On aboutit de cette façon à une expression de la forme : 

— = ii 
E 

h. Al . îl il • -El. -Ei. 
l0' A 0' "' £„' ft0* '"' El\' E£§' .; |; .) (2) 

Nota 

Les déformations unitaires et angulaires en un point quelconque de l'enveloppe sont des 

fonctions simples des différentes valeurs a/E en ce point et peuvent donc s'exprimer simple

ment à partir des fonctions \j> correspondantes. 

3.2 Déformations 

Une déformation w en un point d'une enveloppe peut s'exprimer, comme les contraintes 

mécaniques a, par une fonction des mêmes variables influentes. On peut donc calculer w à 

partir d'une expression de la forme : 

^ = 4-. -. . i i i i . _EI_ _Ei_ • a-
su " M i , ' W • " ' sto' io' "'•' E C Eiy ••" E' 

(3) 

3.3 Pression idéale de flambement 

La notion de pression de flambement (buckling) est mise en évidence dans la littérature 

de différentes façons qui conduisent toutes, pour une enveloppe donnée considérée comme 

idéale (c'est-à-dire sans imperfections géométriques) à une même expression de la valeur de 

la pression de flambement indépendante des limites du domaine élastique du matériau utilisé. 

C'est cette valeur que nous appelons "pression idéale de flambement". La pression idéale de 

flambement q., d'une enveloppe ne dépend que des variables influentes Ho, l\, I2, •••, E et y. 

Elle peut donc se calculer à partir d'une expression de la forme : 

!ii 
E 

(4) 

3.4 Calcul des contraintes et des déformations 
en fonction de q/q1ci 

q/E peut s'exprimer en fonction de q/q-j par la relation 

a = _a_ q i d rv> 
E q i d E ^b) 

ou, en u t i l i san t l 'expression (4) 

a = q o fii h. 
E q, , " U n ' l ^id 00 X.Q 

(6) 
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Si l'on reporte cette expression de q/E dans les relations (2) et (3), on obtient les 
relations : 

E = *' il W 
h. il il Pi t P2 g . 

qid' 
(2') 

JL = A' (il il • il il 
qid' 

(3') 

3.5 Premier exemple : 
Anneau circulaire de section rectangulaire 
Nous considérons pour ce premier exemple un anneau circulaire de section rectangulaire 

soumis à la fois à une pression uniforme extérieure q et à deux forces extérieures perturba
trices PJ exercées en deux points diamétralement opposés (fig. 1). 

7ZZZZZZZL 

'////////A 

Fig. 1 Anneau circulaire de section rectangulaire soumis à une 
pression extérieure q et à deux forces pi exercées en 
deux points diamétralement opposés. 

La pression idéale de flambement est donnée par la formule2-) : 

qid = 1 (h} 
E 4(1 - y 2) U J 

La déformation w en un point de l'anneau est donnée par la formule2J : 

2R3 Pi/g-
9-rrECI/aj 1 - t q / q i d ) 

cos 26 

Si l'on remplace, dans cette relation, I par sa valeur 

T Jlh 3 

(7) 

(8) 

(9) 
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on obtient finalement pour w l'expression 

w _ 8 1 1 pi 1 9 0 

R _ ~ 3i W R p " I/R ER2 1 - (q/qid)
 C 0 S Z 0 * (10) 

On peut vérifier que les formules (7) et (10) rentrent bien dans le cadre des relations 

(4) et (3') respectivement. 

Pour les relations (7) et (4), le nombre x de grandeurs influentes (R, h, E, y) est 

égal à 4. Le nombre de grandeurs sans dimensions figurant dans le deuxième membre de la 

relation (7) est p = x - 2 = 2, ces grandeurs sans dimensions étant : 

u = et 
4(1 - y 2 ) " ' ïï " 

La fonction fi(u,v) est de la forme fi(u,v) = uv 3. 

Pour les relations (10) et (3'), le nombre de grandeurs influentes (R, h, i, p x , q, E, y) 

est égal à 7. Le nombre de grandeurs sans dimensions figurant dans le deuxième membre de la 

relation (10) est p = x - 3 = 4, ces grandeurs sans dimensions étant : 

a - ± b = * a ïï* b R C ER 2 ' d 1 - (q/q i d) * 

La fonction <|>'(a, b, c, d) — qui dépend de la position du point sur l'enveloppe définie par 

l'angle 6 — est de la forme : 

|>'(a, b, c, d) = - •£- cos 29 
3ÏÏ [a3 b c d 

3.6 Deuxième exemple : 
Tube â extrémités libres 

Il s'agit ici d'un tube à extrémités libres (ou de grande longueur) soumis à une pres

sion uniforme extérieure q et dont la section n'est pas parfaitement circulaire (fig. 2). 

Fig. 2 Tube de section presque 
circulaire soumis à une 
pression extérieure q 
(vue en coupe). 
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Son ovalisation est donnée par la valeur de l'écart i par rapport à la forme circulaire 

parfaite : 

i = ii cos 29 . (11) 

La pression idéale de flambement q-, est encore donnée par la formule (7). 

3.6.1 Relations entre la contrainte mécanique maximum 
et l'ovalisation 

La contrainte mécanique maximum dans le tube est une contrainte de traction a qui 

peut s'exprimer par la relation suivante2) : 

wMr^W- (12) 

En transformant cette relation à l'aide de l'équation (7), on obtient finalement pour ama„/E 

une expression de la forme : 

gmax _ 1 q_ 
E 4(1 - y 2) q i d 

+ 6 î i i i 
R R 1 - (q/q i d) (13) 

Cette formule rentre bien dans le cadre de la relation (2'). Le nombre x de grandeurs 

influentes (R, h, ii, q, E, y) est égal à 6. Le nombre de grandeurs sans dimensions figu

rant dans le deuxième membre de la relation (13) est p = x - 2 = 4, ces grandeurs sans 

dimensions étant : 

1 jr Q h . il 

4(1 - y 2) q i d R R 

La fonction ij/(e, f, g, j) est de la forme : 

*'(e, f, g, j) - e • f [g 2 - r ! ^ } • 

Nota 

Les exemples donnés aux sections 3.5 et 3.6 [en particulier les relations (10) et (13) ~| 

mettent en évidence le rôle que peuvent jouer des facteurs aléatoires (force parasite p x ou 

imperfection géométrique ii). Ils montrent également que, lorsque la pression atteint une 

valeur q.,, appelée pression idéale de flambement, les déformations et les contraintes méca

niques deviennent infinies. 

3.6.2 Application au choix du matériau employé pour 
la construction d'un tube à vide de rayon donné 
destiné à une expérience de physique 

On suppose que — pour les besoins de l'expérience — la transparence aux particules du 

tube doit être maximum. On envisage de construire soit un tube en titane (T40), soit un tube 

en acier inoxydable (AISI 304). Les masses spécifiques de ces deux métaux sont respectivement 

de 4,5 g/cm3 et 7,9 g/cm3, leurs modules d'élasticité d'environ 10*800 et 20'500 hbar. 
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L'analyse dimensionnelle nous apporte au moyen de l'équation (4) un premier renseigne

ment : si l'on se fixe a priori la pression idéale de flambement, le tube en titane doit être 

plus épais que le tube en acier inoxydable, ceci pour compenser la différence entre les 

modules d'élasticité des deux matériaux (nous négligeons l'influence du coefficient de 

Poisson u). 

L'étude analytique directe apporte des renseignements plus précis. 

En utilisant l'équation (7), on calcule le rapport des épaisseurs des deux tubes donnant 

la même valeur de q-,. Ce rapport est égal à 1,24. Si l'on choisit effectivement pour deux 

tubes, l'un en titane, l'autre en acier inoxydable, ce rapport d'épaisseur, on obtient pour 

le premier une transparence 1,42 fois plus élevée que pour le second. 

En utilisant les équations (12) ou (13), on calcule alors le rapport des contraintes 

maximum de flexion dans les deux tubes, dans le cas d'une même ovalisation. Les contraintes 

obtenues dans le tube en titane sont 1,53 fois plus faibles que celles obtenues dans le tube 

en acier inoxydable. Les limites d'élasticité du titane et de l'acier inoxydable étant res

pectivement 30 hbar et 25 bar, on en déduit que, pour une même ovalisation, le tube en titane 

travaille avec un facteur de sécurité par rapport à la limite élastique 1,8 fois plus grand 

que le tube en acier inoxydable. 

4. PRESSION LIMITE DE TRAVAIL 

La contrainte mécanique effective en un point de l'enveloppe, soit a. ., est en fait la 

somme de deux contraintes : la contrainte a produite par la pression extérieure q et les 

forces perturbatrices pi, p 2 , ..., et la contrainte initiale a 0 existant sans pression et 

imputable au procédé de fabrication. On obtient, en utilisant la relation (2), l'équation 

suivante : 

gtot Jii SL2 . ij_ Î2 • P 1 _E2_ • R- „) + £2. 
E \U' ~û W U' "•' W.Ï W.V '"' E' y J E * (14) 

Supposons que l'on fasse croître la pression extérieure q à partir de zéro. Une enve

loppe peut céder parce que les contraintes dans le matériau dépassent, en un ou plusieurs 

points, la limite d'élasticité, ou bien parce qu'un flambement se produit, caractérisé par 

une variation brutale du taux de déformation en fonction de la pression suivie ou non de 

déformations plastiques (le plus souvent la pression que peut supporter l'enveloppe diminue 

et celle-ci cède brutalement). Nous appelons pression limite de travail la pression à partir 

de laquelle l'un ou l'autre de ces phénomènes se produit. 

Dans le premier cas, le système des contraintes o en l'un au moins des points de l'en

veloppe est tel que l'on atteint en ce point les limites du domaine élastique L~cf. les théo

ries Huber et von Mises pour les matériaux ductiles et de Mohr pour les matériaux fragiles3-^. 

La relation (14) définit implicitement la valeur de la pression limite de travail si les 

contraintes limites du matériau sont connues. On peut citer, comme exemple d'enveloppe se 

comportant de cette façon, le tube ovalisé décrit à la section 3.6. 

Dans le second cas, celui du flambement, la pression limite de travail ne dépend pas des 

contraintes limites du matériau. 
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Sa valeur est donnée par une relation de la forme : 

^1™ = 0(AL h. • h. il • -Ei- J2*. • ul fis'» 

La relation (15) diffère de la relation (4) par l'apparition des imperfections géomé

triques et des forces perturbatrices en tant que facteurs influents supplémentaires. On 

peut citer, comme exemple d'enveloppe cédant généralement par flambement, les sphères de 

faible épaisseur de paroi. 

5. EXPLOITATION DES RESULTATS OBTENUS A PARTIR DE MODELES 

Nous nous proposons d'utiliser les relations obtenues dans les sections précédentes pour 

étudier dans quelle mesure on peut prévoir le comportement d'une enveloppe dite "utilisable" 

à partir des résultats d'essais obtenus sur un modèle qui lui est géométriquement semblable, 

imperfections comprises. Dans toute cette section l'indice (•) est employé pour caractériser 

tous les paramètres concernant le modèle. 

5.1 Hypothèses et définitions 

Nous négligerons ici, par souci de clarté, l'effet de petites forces perturbatrices 

Pi » P2, •••, et celui de contraintes initiales éventuelles, tout en notant bien que leur pré

sence pourrait modifier les résultats obtenus [Voir les relations (2) à (15)~|. Nous suppo

sons que les matériaux constitutifs du modèle et de l'enveloppe utilisable sont, ou bien 

identiques, ou bien de même nature (soit ductiles, soit fragiles). S'ils ne sont pas iden

tiques, nous devons supposer que leurs coefficients de Poisson sont voisins pour que les 

résultats énoncés soient valables*J. Les caractéristiques fondamentales des deux matériaux 

sont représentées ci-dessous : 

Tableau 

Caractéristiques des matériaux utilisés 

Module 
d'élasticité 

Coefficient 
de Poisson 

Matériaux ductiles 
Contrainte limite 

d'élasticité 

Matériaux fragiles 
Module 

d'élasticité 
Coefficient 
de Poisson 

Matériaux ductiles 
Contrainte limite 

d'élasticité Contrainte limite 
de traction 

Contrainte limite 
de compression 

Enveloppe 
utilisable 

Modèle 

E 

E* 

U 

= u 

lim 

aîim 

^ l i m ^ l i m 

*) Le coefficient de Poisson, toujours compris entre 0,25 et 0,50 est de l'ordre de 0,30 
pour la plupart des solides. En toute rigueur, les coefficients de Poisson de l'objet 
utilisable et du modèle doivent être égaux. En pratique, il semble que l'on puisse être 
moins strict : dans les exemples des paragraphes 3.5 et 3.6, le coefficient y apparaît 
dans des expressions de la forme 1 - y 2 relativement peu sensibles à de petites varia
tions de y. 
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Nous dirons que le domaine élastique du matériau de l'enveloppe utilisable est plus 

étendu que celui du modèle si les conditions suivantes sont remplies : 

a) pour les matériaux ductiles a,. /E > CTTTJI1/
E* 

(at)lim/E > CatWE-
b) pour les matériaux fragiles 

(ac)lim/E > Cac^/E-

Nous dirons que le domaine élastique du matériau de l'enveloppe utilisable est moins 

étendu que celui du modèle si les conditions opposées sont remplies (signe < au lieu de >). 

La pression extérieure q apparaît dans les relations trouvées précédemment dans des 

groupements sans dimensions q/E. Nous pouvons donc considérer que des états de fonctionne

ment de l'enveloppe utilisable et du modèle sont semblables s'ils correspondent à la même 

valeur des paramètres q/E et q*/E* que nous appellerons pressions réduites q et q*. Si les 

matériaux sont identiques (E = E*) des états semblables correspondent à des pressions égales. 

5.2 Comparaison des états semblables 

Les états semblables ne peuvent être comparés que tant que les pressions réduites sont 

inférieures à la plus petite des deux valeurs X = q-, • /E et X* = iT-jn/E* : si l'on dépasse 

une de ces deux valeurs, il y a flambement ou dépassement du domaine élastique pour l'une 

des deux structures. 

5.2.1 Matériaux identiques 

Si les mêmes matériaux sont employés pour la réalisation de l'enveloppe utilisable et 

du modèle, les pressions limites réduites X et X* (et les pressions limites de travail) sont 

égales. Les deux types d'enveloppe cèdent de la même façon (flambement ou dépassement du 

domaine élastique). Ceci résulte directement des relations (14) et (15). 

Les états semblables de l'enveloppe et du modèle, tant que la pression reste inférieure 

à la pression limite de travail, sont caractérisés par les propriétés suivantes découlant des 

relations (2) et (3) : 

- Les contraintes mécaniques aux points homologues sont égales. 

- Les déformations aux points homologues sont proportionnelles aux dimensions linéaires 

de l'enveloppe utilisable et du modèle. 

5.2.2 Matériaux différents 

Nous devons d'abord comparer les valeurs des pressions limites réduites X et X* en uti

lisant les relations (14) et (15). Deux cas se présentent : 

a) Le domaine élastique de l'enveloppe utilisable est moins étendu que celui du modèle. 

L'enveloppe utilisable peut céder par dépassement du domaine élastique pour des valeurs 

de la pression réduite q inférieures à X*. Si ce phénomène ne s'est pas encore produit 

pour q = X*, l'enveloppe cédera en ce point par flambement, d'où 

X < X* . 
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b) Le domaine élastique de l'enveloppe utilisable est plus étendu que celui du modèle : 

i) Si la pression limite de travail du modèle est atteinte par flambement, on obtient 

également le flambement de l'enveloppe utilisable pour q = X # et les deux pres

sions de travail réduites sont égales : A = X" ; 

ii) Si la pression limite de travail du modèle est atteinte par dépassement du domaine 

élastique, la pression limite réduite de l'enveloppe utilisable est dans tous les 

cas supérieure à celle du modèle (X > X*) et l'on ne peut prévoir si elle sera 

atteinte par flambement ou dépassement du domaine élastique. 

La comparaison des valeurs X et X* des pressions limites réduites de l'enveloppe utili

sable et du modèle étant effectuée, on peut maintenant comparer les états semblables de 

l'enveloppe utilisable et du modèle pour les valeurs de la pression réduite inférieures ou 

égales à la plus petite des deux valeurs X et X*. Dans la zone de fonctionnement ainsi 

définie les états semblables de l'enveloppe utilisable et du modèle sont caractérisés par 

les propriétés suivantes £découlant des relations (2) et (3)~| : 

- Les contraintes mécaniques aux points homologues sont proportionnelles aux modules 

d'élasticité de l'enveloppe utilisable et du modèle; 

- Les déformations aux points homologues sont proportionnelles aux dimensions linéaires 

de l'enveloppe utilisable et du modèle. 

Remarque 

Il est intéressant — pour étudier comment cède un modèle — d'avoir un fluide liquide 

à l'extérieur ou à l'intérieur de l'enveloppe et de s'arranger pour faire varier lentement, 

en le maîtrisant parfaitement, le volume de l'enveloppe, la différence de pression à travers 

l'enveloppe résultant de cette variation de volume. Cette méthode présente deux avantages 

importants : 

- le flambement ne détruit pas l'enveloppe, 

- on peut tracer la courbe pression fonction du volume de l'enveloppe et bien observer 

les phénomènes se produisant au début du flambement. 

Cette méthode de travail a été appliquée par Berke et Carlson en 1968 à l'étude du 

flambement des sphères. Elle leur a permis de vérifier que le flambement commençait par la 

formation d'une petite fossette circulaire (dimple) ainsi que le prévoit la théorie'*'5-'. 

5.3 Méthode de travail 

Il nous paraît intéressant, pour le constructeur devant réaliser une enveloppe utili

sable répondant à certaines exigences, de procéder à des essais sur modèles avant même de 

définir le matériau constitutif de l'enveloppe. Si la grandeur du modèle ne joue pas un 

rôle fondamental, le choix du matériau de celui-ci est par contre particulièrement important. 

Il nous semblerait souhaitable que le matériau du modèle possède les caractéristiques 

suivantes : 

a) un faible module d'élasticité, 

b) un domaine élastique aussi large que possible. 
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La première propriété permet de travailler à de faibles niveaux de pression, ce qui pré

sente des avantages certains : l'enceinte extérieure dans laquelle on place le modèle pour 

les essais peut être plus facile à construire, ou peut même être supprimée puisque nous avons 

à notre disposition la pression atmosphérique (une différence de pression à travers la paroi 

allant jusqu'à 1 bar peut être obtenue en jouant sur la pression à l'intérieur du modèle). 

La deuxième propriété nous amène à opérer dans les conditions mentionnées en (a) du 

paragraphe 5.2.2 (X < X'). En faisant croître lentement la pression réduite q* jusqu'à la 

valeur X*, on peut étudier pour chaque point de fonctionnement les déformations du modèle et 

en déduire les déformations et contraintes mécaniques correspondantes d'une enveloppe utili

sable réalisée avec un matériau à domaine élastique plus réduit. Si, pour une valeur q" 

inférieure à X*, la limite du domaine élastique du matériau considéré est atteinte, on peut 

en déduire que la pression limite de travail de l'enveloppe utilisable correspond à cette 

valeur q*. Si q* atteint la valeur X* sans que ce phénomène ne se produise, on peut en 

déduire que l'enveloppe utilisable cède par flambement — comme le modèle — pour q = X*. 

Ceci permet de comparer, pour une géométrie donnée, les avantages offerts par l'utilisation 

de différents matériaux. Nous pensons que l'on devrait pouvoir trouver dans le domaine des 

plastiques des matériaux assez faciles à mettre en oeuvre et répondant aux exigences 

énoncées. 

On sait par l'expérience et par la théorie que certaines structures sont sensibles aux 

imperfections géométriques"*J, chaque enveloppe constituant en quelque sorte un problème pro

pre (eigenvalue problem). On remarque cette sensibilité en observant une dispersion plus ou 

moins marquée des résultats obtenus avec des structures de forme nominale géométriquement 

semblable. Le constructeur doit en tenir compte dans l'exploitation de ses essais. Il peut 

s'efforcer de rechercher des formes moins sensibles aux imperfections. A défaut, il doit 

étudier en détail, sur des modèles, l'effet des différents types d'imperfections couramment 

rencontrées (défaut d'ovalisation, déformation locale, etc.) pour éviter lors de la construc

tion les imperfections particulièrement nuisibles, ou tout au moins les maintenir dans des 

limites acceptables. Les coefficients de sécurité doivent être soigneusement choisis en 

fonction de la précision des informations recueillies. 

6. CONCLUSIONS 

Dans la première partie de cet exposé, nous établissons, à partir de l'analyse dimension-

nelle, des relations entre différentes grandeurs caractérisant le comportement d'une enveloppe 

soumise à une pression extérieure. Ces grandeurs apparaissent dans des groupements sans 

dimensions. Les relations obtenues sont ensuite utilisées pour étudier comment exploiter, ou 

en quelque sorte généraliser, les résultats d'essais effectués sur des modèles. On peut sou

ligner les points suivants : 

a) Il est facile de déduire de résultats d'essais obtenus sur un modèle d'enveloppe le 

comportement que l'on peut attendre d'une enveloppe géométriquement semblable et 

constituée du même matériau. L'effet d'échelle peut être aisément interprété. 
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b) Il est plus délicat, mais néanmoins possible, d'utiliser les résultats obtenus sur un 

modèle pour prévoir le comportement d'enveloppes géométriquement semblables mais cons

tituées de matériaux différents. Les difficultés proviennent du fait qu'un matériau 

est caractérisé par plusieurs paramètres : module d'élasticité, coefficient de Poisson, 

contraintes limites d'élasticité qui interviennent tous dans les conditions de simili

tude. Un choix adéquat du matériau du modèle devrait permettre d'aboutir à des résul

tats intéressants. 

c) Certaines structures sont sensibles aux imperfections géométriques ce qui peut amener 

une certaine dispersion des résultats obtenus pour des structures de forme nominale 

géométriquement semblable. Le constructeur devrait pouvoir maîtriser cette question 

en étudiant sur des modèles l'effet des principaux types d'imperfections que l'on 

risque de trouver sur une enveloppe utilisable. 
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