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I - INTRODUCTION 

Dans une analyse moderne de la tenue d'une structure 
mécanique, il est indispensable de pouvoir apprécier la Marge 
de sécurité vis-a-vis des dosetages dus aux chargements et des 
•odes de ruine auxquels ils peuvent conduire. Parai ces ruines 
potentielles figurent les instabilités. Le flambage désigne 
certaines de ces instabilités. Il est possible d'en donner une 
définition simple et précise lorsque le matériau se comporte 
de façon élastique et que la géométrie de la surface est connue. 
Malheureusement les cas réels présentent très rarement de telles 
caractéristiques, la géométrie n'est connue que de façon appro
ximative du fait des tolérances de fabrication, et les phénomènes 
de flambage sont généralement précédés de déformations plastiques. 
Toute analyse réaliste doit tenir compte de ces circonstances. 
C'est pour cela que les méthodes développées dans le système 
d'analyse des structures CEASEMT /f*15_7 ont été choisies pour 
qu'elles assurent le pessimisme nécessaire S une industrie où la 
sûreté est placée au premier plan. Développées pour les études 
propres S l'industrie nucléaire, leur portée est générale ainsi ' 
qu'on le verra pour les résultats concrets donnés ft la fin du 
texte. 

II - DESCRIPTION RAPIDE DES POSSIBILITES EN FLAMBAGE ET EN GRANDS 
DEPLACEMENTS DANS LE SYSTEME CEASEMT fl$J 

Ilrl Le flambage dans le système CEASEMT 

La recherche des charges critiques et des modes de 
flambage a fait l'objet d'importants développements dans les 
programmes du système CEASEMT. 

Les systèmes de poutres, les coques ft trois dimensions 
peuvent être ainsi calculés. Les coques de révolution, auxquelles 
nous consacrerons l'essentiel de l'exposé, font l'objet de pro
grammes spécifiques bien adaptés au problème. 
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Pour les poutres» les coques i J dimensions» ou les 
coques de révolution» on utilise la formulation classique de 
la déformation de membrane séparée en termes de premier ordre 
•t deuxième ordre £~Réf. 1» 2» 3_/. 

- Déformation de membrane t^ » c,. • j e?ï (1) 

L'expression de l'énergie fournit un terme où figu
rent : 

- les tensions dans la coque H, ij 
- les termes de second ordre des déformaténs de membranes. 

" - ï ' •« « S d s (2) 

La méthode des éléments finis permet alors facilement» 
en particulier pour les éléments cités ci-dessus» de construire 
les matrices associées ft la forme énergétique (2) K(H) ou appe
lées plus communément K(o). 

\ 

ï i I 

î 
i 
•1 

V 
» 

IDA 
i 

De même» bien qu'on trouve sur cela peu d'indications 
dans la littérature, on peut construire sans difficultés les 
matrices correspondantes ft l'action de forces dites "non conser
vatives" ou en d'autres mots ft l'action de forces liées aux axas 
du solide t c'est en particulier le cas de la pression pour 
laquelle on obtient donc une matrice K(P).^"voir par exemple 
Réf. 1 /. . 

Les différentes matrices s 

- Rigidité : X 
» K(c) et K(P) 

peuvent être construites sur la géométrie initiale ou déformée. 
La recherche des charges critiques et des modes de flambage se 
ramène classiquement ft un problème de valeurs propres t 

U — 
I ; 
i J 
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[ K • Xn <K(0) - K(P) ) 1 X* 13) 

où X° est le vecteur propre 

X n > 1 stabilité 
X n < 1 instabilité 

Le problème est analogue i celui de la recherche des 
modes et fréquences propres de vibration t ils sont traités de 
la même façon. 

i 
• H-2 Les grands déplacements 

* 
L'instabilité peut être obtenue par une méthode incré

mentale, dans laquelle on suit l'évolution des charges, des 
déformations. 

flèche 

charge 

L'écriture de l'équation d'équilibre sur le corps 
déformé peut être symbolisée par l'équation suivante : 

B(x) opérateur linéaire dépendant 
de l'état déformé inconnu s x 

B(x) o • P (4) ) o contraintes définies sur la 
configuration déformée 

F forces définies sir la confi
guration déformée. 

Disons ici rapidement que cette équation est résolue 
de façon incrémentale dans les programmes du système CEASEMT, 
cela parallèlement è la méthode décrite très brièvement dans le 
paragraphe précédfnt. 
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L'objet de cet article n'étant pas de développer ce 
point particulier, aussi nous indiquons au lecteur qu'il pourra 
avoir plus de détails sur la foranilation en consultant la réfé
rence l~lj?. 

III - LES COQUES MINCES DE REVOLUTION - DOMAINE ELASTIQUE 

III-l Description de l'élément jfttf. 4 - 5_? 

L'élément est un tronc de cône i épaisseur et pro
priétés constantes. 

M. 

tK 
Les inconnues sont respectivement 

V - l e déplacement radial w 
- le déplacement tangentiel v 
- le déplacement axial u 
- la rotation u/ 

On utilise la décomposition usuelle en série de 
Pour lier tel que cela est décrit en particulier dans C$J. 

III-2 La formulation classique ; les termes de 
deuxième ordre 

Ayant éprouvé certaines difficultés 1 trouver dans la 
littérature les expressions toutes faites des termes de second 
ordre pour un élément tronconique de longueur ds, en géométrie 
cylindrique, nous avons donc été amenés ft les calculer direc
tement, on obtient de copieuses formules dans lesquelles l'im
portance des différents termes n'apparaît pas clairement. Aussi 
la tentation peut être grande de ne retenir que les termes de 
plus grande importance ("The most important terms" comme nous 
l'avions lu dans un article). 
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4 
«ni if Ntfi 

C'est par exemple ce que l'on pourrait faire en ne 
retenant que le déplacement normal w et sa dérivée par rapport 
i l'abscisse curviligne. Avec cette approximation on obtient 
un certain nombre de succès quant aux comparaisons avec des 
solutions analytiques bien connues C*J* P** contre d'autres 
cas sont impossibles ft calculer et c'est l'échec complet pour 
les flambages en modes de poutre £ n « 1 3» 

Notre conclusion ft l'issue de cette comparaison sys
tématique a été que tous les termes étaient nécessaires sans 
exception. 

III-3 Les forces non conservatives 

nous l'avons signalé en § 2 on trouve assez peu 
d'articles consacrés ft ce sujet. 

L'exemple le plus typique est celui de la pression. 
Dans ce cas son action ko fait toujours normalement ft la sur
face et lorsque la coque se déforme il y a donc modification 
du système des forces. On peut montrer sans difficultés comme 
cela est fait dans £~1_7 qu'on obtient une matrice K(P) dépen
dant de l'état de la pression P . 

Ce type de matrice a donc été introduit dans les 
programmes du système CEASEMT (en particulier.Aquamode), non 
pas par intellectualisme mais par nécessité. 

Sans la prise en compte des termes non linéaires dus 
aux forces non conservatives il est impossible de retrouver 
certains résultats connus. Le plus banal est certainement le 
cas de l'anneau circulaire (ou cylindre infini) soumis ft l'ac
tion d'une pression extérieure uniforme, le résultat bien 

connu en mode 2 (ellipse) peut 
être exprimé sous la forme £ 6 3 
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rescue 

P c - 3 ABI 
A coefficient 
B module d'Tpung 
I inertie 

Le calcul de le charge critique sans tenir compte de 
l'effet de la pression» ou en utilisant uniquement que la ma
trice K(o) dépendant des tensions» conduit» comme cela est 
fait dans certains programmes» A un résultat erroné» qui cor
respond a l'action de forcer radiales A direction constante 
l~Voir par exemple 7_/. 

III-4 Quelques cas tests remarquables 

nous avons déjA évoqué ci-dessus le cas du cylindre 
infini soumis A l'action d'une pression extérieure. 

4 l 

77771 

Le calcul en coque d'un cylindre long 
chargé en tête doit donner en principe 
la charge critique d'une poutre comprimée ; 
il s'agit d'un flambage en mode 1. Sa for
mulation telle qu'elle a été évoquée dans 
le § ci-dessus permet de retrouver exacte
ment le résultat trivial : 

7TB1 
4 hà 

f*J 

W 
. Un cas test» très certainement parmi les plus intéres

sants» est celui du tube long soumis I une pression interne ; et 
sans effet de fond. Cette 
situation peut exister dans 
certains systèmes de tuyau
teries. Un tel tube peut 
flamber pour une certaine 

de la pression interne ; le calcul rend compte de ce phé
nomène qui a d'ailleurs été vérifié expérimentalement au Dépar
tement des Etudes Mécaniques et Thermiques. 

valeur 
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IIÏ-5 Flambage des fond» elliptique» 

Une étude systématique a été entreprise i l'aide du 
système CEASEHT sur les fonds elliptiques. Le chargement est 
la pression interne. 

L'essentiel des résultats 
figure dans f i j et ̂ "lé_7. 
Cependant on doit signaler 
ici que presque tout l'en
semble des résultats se 
ramène 1 une formule unique 

I formule 6 I 

comme on pourra le constater sur la figure 1 extraite de la 
référence £*J* 

Dans l'étude l~9_7 on a insisté sur la comparaison 
i d'autres travaux, en particulier ceux exposés dans l~10, 22, 
23_/, l'accord entre les deux méthodes est excellent, on a pu 
même montrer que la méthode du système CEASEMT était plus sflre 
pour obtenir les minima (suivant l'ordre du mode) des pressions 
critiques. 

IV - COQUES DE REVOLUTION - DOMAINE PLASTIQUE 

IV-1 Considérations théoriques 

LA encore notre propos n'est pas de développer en 
détail la méthode utilisée par ailleurs décrite dans l"l_7* 

* --!**^fe»*fcTui»Y» 

P4mitis_ lib! 
1 - v' a* 
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Toutefois nous rappellerons certaines définitions et 
écrirons quelques équations de façon I éclairer le lecteur sur 
la formulation choisie. 

IV-1.1 Equilibre sur le corps déformé 

On considère un solide défors* dans la configuration 
C oû les contraintes o_ et les forces F définies sur C_ sont o o o o 
en équilibre. L'état CQ, n'est pas l'état initial et a pu être 
obtenu par exemple par un calcul incrémental avec prise en 
compte ou non de la plasticité. 

i 
| On introduit dans le système une perturbation ov 

(a scalaire, v vecteur déplacement) et on développe l'énergie 
en puissance de a, en se limitant aux termes de deuxième ordre 
en a(variation seconde de l'énergie). 

•i 

a v* O Wj + -; » e e e e 

N 
(7) 

terme nul on étudie le signe de w 2 

car Co est en équilibre positif •> stable 
négatif •> instable 

Dans w 2 on rencontre'*' trois termes principaux : 

a) - Energie interne dues aux variations de contraintes et 
déformations provenant du champ u 
< o 1 e 1 > v o (8) e 1 » déformation 

(x) Pour alléger les notations on écrit t 
fffr o l j c i j dv • < o c >. vo 

si 
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b) - Les termes provenant des termes de second ordre 
< o_ e 1 1 > (§) c 1 1 t termes de deuxième ordre 

O TO 
des déformations 

c) - Les termes provenant des forces extérieures x Ils ne 
seront pas explicités ici l**Voir 1_? ; ils n'offrent 
pas de difficultés particulières. 

Examen des termes a, b. 

b. On montre sans problème que dans le cas des coques où l'on 
linéarise les déformations le long de la normale 

que < <r e > « . se ramène i ^ o • vo 

î 
< H 0 t™ > avec 

o 

M tensions dans o 
la coque 

c_ termes de second 
ordre dans la 
déformation de 
la membrane 

Les tensions, considérées ici comme connues, permettent de 
calculer les matrices K(N ) ou K(o ) in1 

o o 
forme quadratique associée I l'énergie* 

calculer les matrices K(N ) ou K(o ) intervenant dans la 
o o 

a. Le terme a soulève une difficulté immédiate. Dans le domaine 
plastique il n'est plus possible d'écrire comme en élastique s 

(10) o 1 - E c 1 

IV-2 Difficulté d'une formulation rigoureuse 

La relation (10) en plasticité devient plus complexe, 
d'autant que la formulation ci'dessus ne limite pas nécessaire
ment le champ v â un infiniment petit. C'est donc une relation 
incrémentale finie qu'il faut écrire t 

i 
» 
i 

u. ^ 
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o « i e (4) où B représente une matrice 
élastoplastique moyenne» et c'est lft l'essentiel de la diffi
culté. En ce sens qu'elle dépend de la forme du mode de flam
bage v et de son amplitude qui sont inconnues. 

Dans le cas particulier de la flexion unidimenslon-
nelle Von Karman dans l**lt_7 * proposé une solution ; celle 
du module réduit. Quoique séduisante cette méthode est dange
reuse car elle peut conduire à surestimer les charges criti
ques. 

Il s'agit d'un domaine où les méthodes ft choisir ont 
fait l'objet de controverses et où le mot paradoxe est fré
quemment employé, ainsi D. Bushnell intitule "The flow theory 
versus deformation theory paradox" un paragraphe de l'un de 
ces articles 1~12_7* On retrouve un tel point de vue dans la 
monographie de P. Masur l~20_7» 

IV.3 Modèle choisi 

Une bonne revue de l'état des théories de flambage 
plastique a été écrite par J.W. Hutchinson l**13_7. On pourra 
s'y reporter si besoin est. La démonstration proposée par Hill 
et Hutchinson des propriétés principales du flambage plastique 
(unicité, bifurcation) consiste en fait ft considérer, pour cha
que valeur du paramètre de chargement un solide élastique de 
comparaison ayant une matrice d'élasticité égale ft la "matrice" 
reliant les contraintes aux déformations dans le voisinare immé 
diat du cas élastoplastique considéré (en fait cette "matrice" 
revêt des formes différentes suivant que la plastification se 
développe ou non). 

L'allure de la formulation du module flambage plas
tique est semblable ft ce procédé. Pratiquement pour chaque 
valeur du paramètre da chargement A il est fait un calcul en 
deux temps. 
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Un calcul plastique (sans préoccupation de flambage) dont 
on tire une matrice de flambage plastique correspondant * 
A soit D A 

Un calcul de charge critique pour un solide ayant des pro
priétés élastiques données par P., c'est-à-dire tel que les 
variations de contraintes soient reliées à celles de défor
mation par 

ào D Aae 
ce qui doufnir (analyse en modes propres et valeurs propres) 
la valeur du rapport w entre la charge critique correspon
dante donnée par le paramétre A £ et le paramétre A 

Ce calcul, fait pour des valeurs croissantes de A 
donne une courbe 

» 2 (A) 
la valeur du paramétre A c pour laquelle w » 1 est celle d'ins
tabilité. 

,U^=i«j.A 

fVoir organigramme Planche II_7 
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En fait le vrai problème est la définition de la 
matrice D^. Comme il s'agit d'une analyse de caractère techni
que, il convient d'adopter une définition tenant compte dp façon 
raisonnablement pessimiste des imperfections géométriques ainsi 
que de celles du matériau et en particulier de l'existence pos
sible de contraintes résiduelles. Le choix est délicat, mais a 
été discuté longuement dans le cas simple des poutres et poteaux. 
Rappelons simplement que la prise en compte d'un module de Young 
réduit proposée à la fin du siècle dernier par CONSIDERE et 
reprise en IfïO par VON KARMAN a été définitivement ruinée en 
1947 par SHANLAY qui mit en évidence qu'elle supposait une 
absence complète de défaut. Ceci explique que l'usage du module 
tangent conduit 1 des résultats voisins de ceux de l'expérience, 
ce qui n'est pas le cas du module réduit' • 

Dans ces considérations on peut déduire que la matrice 
D. proposée par BILL est inadéquate. Les raisons essentielles en 
sont qu'il existe des défauts et qu'il n'est iuère justifié ôe ne 
considérer que la stabilité de la structure parfaite dans la zone 
Infiniment proche de l'état d'équilibre. Le choix relève donc de 
l'Art de l'Ingénieur et le modèle choisi ici correspond au module 
tangent et est baptisé "MOTAN" qui permet de tenir compte d'une 
façon pessimiste des imperfections géométriques initiales, ainsi 
que des contraintes résiduelles dont l'influence est pratiquement 
très importante. 

(*) Le module réduit correspond au choix pour D. de la matrice 
de HILL qui distingue la surcharge plastique et la décharge 
élastique. 
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V - VALIDATION DE LA METHODE - COMPARAISON A DES ESSAIS 

V-l Flambage d'un cylindre court 1 
Le cylindre dont les caractéristiques 

I £-$*» géométriques sont données sur le 
schéma ci-contre a été essayé au Labo
ratoire de l'Ecole Polytechnique par 
J. SARKA. Le natériau était connu par 
la courbe de traction où on notait un 
écrouissage tris important. 

La force d'écrasement conduisant au flambage a été 
calculée ft quelques 10 et le mode a été précisé t mode 3. 
La figure VII montre le cylindre après flambage. 

V-2 Flambage de fonds en anse de panier 

{ 
Les fonds essayés dans l~17, 21J? sont 
dits en anse de panier. Le chargement 
est la pression interne qui produit 
dans la région du rayon de carre une 
compression circonférentielle qui peut, 
dans certains cas, amener le flambage. 
l~Le mode est illustré sur la Planche IV_/ 

Trois types de fonds ont été expérimentés t Cas 4A, 4B, 
4C /"Géométrie sur flanche 3_7* Des informations précises sont 
données dans /"l7_? f2\J, 

Le matériau est un alliage d'aluminium dont les carac
téristiques sont Indiquées dans £\~IJ /*21_?. 

À 

i 

;l 
•I 

» 

t • -j 
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Le calcul effectué a l'aide du système CESSENT est 
exposé dans l~ll_7. Rappelons-en les principaux résultats : 

^"*^"-—^^^ Repère 

Pression ^*~^**-***^>^^ 
4A 4B 4C 

p c r i t i q u e e n « « « t i q u e 
ca lculée avec CEASEMT 

10,27 11,12 12,66 bars 

C r i t i q u e e n P^tiqae 
calculée avec CEASEHT 

2,20 3.39 6,20 

C r i t i q u e «<P«rimentale 2,41 3,78 7,58 

On remarque que la pression de flambage n'a rien de 
commun avec celle qui serait calculée en supposant un comporte
ment élastique du matériau. Les valeurs calculées dans le domaine 
•plastique sont proches des valeurs expérimentales, mais toujours 
inférieures. Si l'on tient compte de l'effet énorme des varia
tions d'épaisseur sur la pression critique (tolérance de + 10 
- 20 % ) , ainsi que de celui de l'allure fine de la courbe carac
téristique a, c dans la zone au dessus de la limite d'élasticité, 
ceci n'est guère surprenant. Comme indiqué par les auteurs de ces 
essais, il peut y avoir, en plus, un. effet de l'anlsotropie du 
matériau. 

Une conclusion pratique tirée de l'étude est que pour 
ce type de fond, la pression critique de flambage n'est guère 
éloignée de la pression conduisant fi une déformation excessive. 
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V-3 Autres résultats 

Le type de comparaison calcul-expérience évoqué ci-
dessus a été effectué pour d'autres structures t on peut citer 
des enveloppes cylindriques raidies soumises a la pression 
extérieure. L'accord est plus que satisfaisant. Malheureusement 
il n'est pas possible de communiquer ici les résultats de ces 
études. 

VI - ONE ETUDE D'INTERET GENERAL - FLAMBAGE ELASTOPLASTIQOE DE 
FONDS EN ANSE DE PANIER A TRES PETIT RAYON DE CARRE ^"l9_7 

VI-1 Fonds étudiés 

Dans les usages français, les fonds bombés les plus 
menacés par un flambage sous pression interne sont les fonds 
ft petit rayon de carre suivant la norme NF-E81-101. 

En fait cette norme couvre un vaste domaine de fonds 
d'épaisseurs différentes bien entendu, mais ayant de légères 
variations de forme suivant le diamètre. Pour le calcul une 
forme type a été retenue définie par la ligne moyenne de la 
méridienne (l'épaisseur se répartissent de part et d'autre de 
cette ligne). 

Les caractéristiques de cette forme représentée sur 
Planche V sont les suivantes : 

Diamètre moyen D • 2a • 1000 
Rayon de la zone sphérique R « 1200 
Rayon de la carre r « 30 
Hauteur(*) h - 128,552 

<x) h résulte du choix de a, R et r. 



- 16 -

On utilisera le mm comme unité, mais il est évident 
que la véritable unité sera le diamètre (égal I 1 mètre) et 
que les résultats s'étendront £e ce fait a tous les fonds 
géométriquement semblables réalisés dans le matériau ci-aprts 
défini. 

Diverses épaisseurs sont examinées t 

2, 3, 5, 10, 20 et 40 (mm) 

c'est-a-dire les épaisseurs relatives t 

-3 ,-3 § 2.10*3, 3.10"3, 5.10"3, ... 

Doit cependant être souligné le fait qu'il est admis 
que l'épaisseur est constante, ce qui est rarement réalisé dans 
la fabrication courante. 

Le matériau est supposé présenter les caractéristi
ques suivantes : 

Module de Young B » 200 000 MPa 
Coefficient de Poisson v » 0,3 
Limite d'élasticité S - 200 MPa 
Pas d•écrouissage 
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VI-2 Résultats 

Les résultats completsfigurent dans l~19_7 *t consis
tent non seulement dans les valeurs critiques cherchées, mais 
dans l'évolution des déformations avec la pression. 

Résultats bruts 

Epaisseur 
en D/1000 

Pression critique (bars) Nodes 
Epaisseur 
en D/1000 

Elastique Plastique Elastique Plastique 

1* 
3 
5 
10 
20 
40 

12,3 
32,7 
122 
916 

7 900 
76 000 

1,06 
2,08 
4,6 
9,8 

28 
23 
19 
15 
13 
11 

11 
14 
14 
25 

On notera la différence considérable entre les valeurs 
obtenues dans les deux cas. 

VII - RESULTATS COMPLEMENTAIRES - LE PROGRAMME D'ESSAIS DO DEMT 
POUR L'ANNEE 1977 

Afin d'augmenter le nombre des comparaisons calcul-
expérience et par 11 augmenter la fiabilité et la précision de 
la méthode retenue, le Département des L'tudes Mécaniques et 
Thermiques a entrepris une campagne d'essais pour la période 
1977. 
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/ 

1J*S&ien 

Il s'agit de fonds elliptiques 
ajustés sur un cylindre et gonflés 
I l'eau. 

L'instrumentation peraettra d'obtenir t 
- la pression critique 
- l'évolution des déformations d'en

semble avec la pression 
- l'évolution des déformations loca

les avec la pression. 

18 fonds seront essayés au cours de cette campagne. 
Ils correspondent 1 t 

- 3 matériaux différents t 

A - acier au carbone 
B - acier austénitique 
C - aluminium (AG3) 

- 3 épaisseurs x 0 , 5 - 1 - 2 

- 2 hauteurs s H - 50, 100 mm 

La Planche VI illustre le mode de flambage obtenu sur 
le premier fond essayé. 
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