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I - DESCRIPTION DU PROBLEME 

Des essais de flambage ont été entrepris au DEMT por

tant sur une série de dix-huit fonds bombés elliptiques soudés 

sur des viroles cylindriques. Les matériaux utilisés sont de 

trois types : 

- Acier non allié, "tôle XE" A 36-401 (Norme Française) 

- Acier austénitique ou chrome-nickel, Z6-CN-18-09 

(Norme Française) 

- Alliage d'aluminium - magnésium, AG3 

(désignation de la norme française) 

Les viroles ont un diamètre de 500 mm, la flèche de la 

partie bombée est de 50 ou 100 mm suivant les fonds. 

De grands soins ont été apportés à la réalisation des 

fonds : la géométrie elliptique est presque parfaite (l'écart 

avec l'ellipse nominale est inférieur à 1 mm pour tous les fondb), 

w*es pièces sont de révolution parfaite, la variation de l'épais

seur suivant la longitude 9 est négligeable. Ces fonds sont ré

alisés par reooussage de la tôle, la variation de l'épaisseur 

suivant le méridien est assez notable. Des mesures, préalable

ment faites avec le dispositif à ultrasons avant l'expérimenta

tion, ont été refaites après essai sur les fonds découpés. Pour 

déterminer la courbe de traction du matériau, on utilise des 

éprouvettes découpées sur le fond même (sauf pour les fonds 

n° 1 et n° 11) . 

Ces fonds ont été soumis à une pression interne. On 

cherche à déterminer la pression critique qui correspond à 

l'apparition du premier pli (flambage). 

Ces essais et les résultats obtenus sont décrits 

dans [l~2* 

Nous allons mener une série de calculs de flambement 



- 2 -

portant sur trois fonds particuliers : les fonds n° 1, 2 et 14, 

afin de déterminer les différents paramètres qui influencent le 

flambement. Ces calculs seront faits avec le code INCA, les fonds 

sont modèlisés en coque mince ; ce modèle est très satisfaisant 

car le rapport épaisseur/diamètre est très faible (= ̂  0.002). 

D'autre part, par des calculs simples, on a observé que les fonds 

se plastifieront avant de flamber, ceci nous entraîne à des cal

culs de stabilité dans le domaine plastique. La théorie de flam-

bement plastique étant expliquée dans Jl, 3^ nous indiquons 

simplement la marche à suivre dans un calcul de flambement plas

tique préconisé par le code INCA : 

- On commence par un calcul incrémental plastique avec 

option grands déplacements (la géométrie des fonds justifie 

cette option). Les résultats de ce calcul seront mis sur une 

bande magnétique. 

- A chaque état d'équilibre, correspondant à une pres

sion de valeur p, on calcule le coefficient de flambage A 

si A > 1, la structure est stable 

si À é 1, la structure est instable 

Un autre paramètre est intéressant, c'est p = Ap ; 

il indique que si on était dans le domaine élastique linéaire, 

la pression critique serait exactement p . 

Le calcul élastoplastique s'effectue dans le mode 

azimutal 0 (géométrie et chargement axisymétriques),par contre 

le flambage se manifeste par l'apparition des plis, la symétrie 

de révolution est alors détruite : le calcul de stabilité doit 

donc se faire dans un mode azimutal différent de zéro. Des me

sures de la demi-longueur d'onde des plis apparus sur les fonds 

et des calculs antérieurs [_ 5^ portant sur ces fonds, ont montré 

que le flambement se fait dans un mode voisin de 60 et que les 

résultats ne diffèrent pas trop quand l'on s'écarte de ce mode. 

Dans la suite, les calculs seront faits dans le mode azimutal 

égal à 60. 

Rappelons que dans la théorie de stabilité, flambement 
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ne signifie pas nécessairement ruine. On pouvait constater dans 

le cas des fonds : l'apparition des plis provient de l'instabili

té mais une fois qu'ils sont formés, la structure redevient 

stable. 

Nous disposons de trois options dans le calcul de flam-

bement plastique : 

1. L'option module tangent (option standard) : le mo

dule d'Young E est remplacé, dans le calcul de la matrice de ri

gidité des éléments plastiques, par le module tangent E T (c'est-

à-dire la pente de la tangente à la courbe de traction). 

2. L'option module tangent et v = 0.5 : cette option 

suppose en plus que le coefficient v = 0.5 dans le calcul de 

la matrice des éléments plastifiés, ceci afin de tenir compte 

de l'écoulement plastique de l'élément. 

3. L'option module réduit : le module de l'élément 

plastique est remplacé par le module réduit : 

E = 4EET 

R (/Ë + /ËZ)2 

qui a été introduit par Von Karman. 

II - FOND N° 1 

II.1 - Description 

C'est un fc J. à géométrie elliptique parfaite 

H = 100 mm 

R = 250 mm 

il est soudé à une virole cylindrique de même diamètre et de 

hauteur égale à 500 mm (cf. f.ig.l) 

Nous avons modèlisé ce fond par des éléments coques 
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minces axisymétriques : 30 éléments pour représenter la virole 
et 70 éléments pour représenter la partie elliptique. 

On peut considérer que la variation de l'épaisseur en 
fonction de la longitude 9 est pratiquement négligeable. Ce 
fond n'étant pas découpé à la fin de l'essai, nous ne disposons 
que de la mesure des épaisseurs suivant un méridien fait aux 
ultrasons avant l'essai. Ces valeurs sont portées dans le 
tableau II.1. 

Abscisse curviligne 
comptée à partir du 

sommet 0 
0 50 100 160 130 200 220 245 250 

épaisseur 
(mm) 0.8 0.775 0.77 0.74 0.72 0.71 0.63 0.64 0.61 

Tableau II.1 : Variation de l'épaisseur le long du méridien 

La virole a une épaisseur nominale de 0.5 ...m. 

Caractéristiques : 

La figure II.1 représente le fac-similé des enregis
trements lors de l'essai de traction effectué sur l'éprouvette 
du coupon témoin (le fond n'étant pas découpé à la fin de l'essai). 
Nous en déduisons les valeurs de la courbe de traction qui sont 
représentées dans le tableau II.2. 
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_Fjĝ _2 - Géométrie 

o^ 

i 
J2-

0 < 3 

O 
O 
m 

R=250 
w 

o e= 0.5 o 

4-» c 
0) 
E 

%a> 

o 

X 
a 2 en kg/nun 23.80 23.955 24.12 24.92 26.05 27.33 28.94 30.55 32.15 33.44 33.76 

en % 0.119 2.06 4 4 .3 4.8 5.5 7.6 10.4 15.2 24 37.6 

Tableau II.2 : Courbe de traction 
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Les figures II.2 et II.3 représentent cette courbe de 

traction. Les autres caractéristiques du matériau sont : 

Module d'Young S = 20.000 kg/mm2 

Coefficient de Poisson v = 0.3 
2 

Limite d'élasticité Re = 23.80 kg/mm 
2 

Limite de rupture Rm = 33.76 kg/mm 

Le matériau est de l'acier non allié répondant à la 

désignation "tôle XE" de la norme française A 36-401. 

II.2 Résultats 

Le calcul élasto-plastique en grands déplacements 

(option KSIGMA) a été fait en huit incréments de charge. A cha

que état d'équilibre nous déterminons le coefficient de flambe-

ment X. Le fond flambe quand le coefficient X devient inférieur 

à l'unité. 

Les résultats sont groupés dans le tableau II.3. Ils 

concernent trois séries de calculs de flambement : le calcul 

avec le module tangent (standard), le calcul avec le module 

tangent et coefficient de Poisson égal à 0.5, le calcul avec 

le module réduit. 

Dans la figure II.à, nous avons porté les valeurs du 

coefficient de flambement À en fonction des valeurs de la pres

sion avec des échelles logarithmiques. La pression critique 

est atteinte quand la courbe représentative de À = À(p) rencon

tre ia droite À = 1. D'après la figure II.5 nous constatons que 

les pressions critiques déterminées par ces trois calculs sont 

identiques et égales à 

p c % 2,75 bars. 

On peut noter que le flambage se produit quand on dé

passe de peu le seuil de plasticité, ceci vient du fait que la 

courbe de traction présente un palier lorsque la plasticité est 

atteinte : a module d'élasticité des éléments plastique décroît 

très fortement. 
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 d
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Module tangent 
standard 

* Pc 

Module tangent 
v = 0.5 

* Pc 

Module 

A 

réduit 

Pc 

l 1.4 0.40524 0 3 13.961 19.55 13.961 19.55 13.961 19.55 
2 2.1 0.60251 0 3 9.369 19.68 9.369 19.68 9.369 19.68 
3 2.8 0.30104 5 7 0.0177 0.050 0.0209 0.059 0.066 0.185 
4 3.5 1.2927 18 18 0.0025 0.0089 0.0028 0.010 0.00975 0.034 
5 
6 

4.2 
4.9 

2.2245 
3.4202 

24 
29 

16 
14 

5 
6 

4.2 
4.9 

2.2245 
3.4202 

24 
29 

16 
14 Mode de flambement = 60 

7 5.25 4.1231 31 29 7 5.25 4.1231 31 29 
8 5.6 4.7666 31 13 Rappelons que p c = À . P 

Tableau II.3 : Comparaison entre les différents résultats des 
calculs de flambage. 
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L'examen de la déformée a confirmé que les plis appa

raissent à l'endroit où la contrainte tangentielle a Q est une 

compression. 

de : 

Géométrie initiale 

— — Déformée 

II.3 - Comparaison avec les valeurs expérimentales 

La pression critique trouvée par l'expérimentateur est 

p c

e x p = 4 bars 

L'écart entre la valeur obtenue par le calcul et la 

valeur réelle est : 

r, e X P - n 

A = 
Pc exp 

= 31 % 



Fiq.n -1 _ Eprouvette plate n ° 1 , 12,5 x 0,5 ( fond elliptique 
n°1.) 

Courbe de rupture 

Charge (kg ) 

250 I-

Caractéristiques de I' eprouvette 

Longueur : l 0 = 50 mm 
Surface section : s 0 = 6,22 mm 2 

F m 210 kg 

Fu 170 kg 

Allongement (mm) 
j i i I i i I 

Essai de traction 



Fig. H . 2 . Courbe de traction du fond n°1 

A a( kg/mm2) 

40 

30 

26 

22 

20 

Re 
E 
V 

23,80 kg /mm 2 

20 000 kg/mm 2 

0,3 

e(%) 
10 15 



Pig.H -3 _ Détail de La courbe de traction 
fond n° 1 

E = 20 000 kg/mm 2 

V = 0,3 

73 

80 

Re = 23,80 kg/mm' 

0,1 
e(%) 



Fig. IT - 4 , Résultats du déplacement au sommet 
du fond 1. 

+ Résultat expérimental 

+ Résultat du calcul 

0,8 

0,6 

Déplacements ( mm ) 

/ 

/ Fond n°1 
| comparateurs 

. / r^Sïtf 

a A 

0,2 

eti 

Pression (bar) 

-0 ,2 -



15 
10 

Fig g,5 - Fond N°1 
Détermination de la pression critia ue. 

^ 

Pc = 2.75 bars 

Q5 

0.2 

0.1 

0.05-

0.02 

001 

0.005 

0.003 
0.002 

2.8 
J_J J L 

.+ Calcul avec module réduit. 

. 0 Calcul avec module tangent V = 0.5 

.» Calcul avec module tangent standard 

U 2.1 2.7 3.5 4 10 

Pression (bars) 
J i 
15 20 



Ill - FOND N° 2 

III.l - Description 

Ce fond présente la même géométrie que le fond précé

dent. Nous l'avons modëlisé avec le même maillage. A la fin de 

l'essai, on a découpé le fond afin de mesurer directement l'é

paisseur suivant un méridien et déterminer la courbe de traction 

du matériau à partir d'une éprouvette prise sur le fond même. 

La variation de l'épaisseur suivant le méridien est 

dans le tableau III.1. 
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Abscisse cur
viligne cou
plée à partir 
du sommet 0 

0 100 150 170 190 210 230 250 270 290 

épaisseur 
(en mm) 0.93 0.90 0.92 0.93 0.93 0.89 0.88 0.̂ 9 0.76 0.60 

Tableau III.1 - Epaisseur suivant un méridien 

La virole a une épaisseur nominale de 1 mm. On l'a en

tourée d'une seconde virole plus épaisse, ceci afin d'éviter que 

lors du gonflage, le fond ne prenne une forme quasi spherique ce 

qui rendrait tout flambage ultérieur impossible (ce phénomène 

s'est produit avec le fond n° 11). Une bande de 70 mm environ 

près de la soudure fond-virole n'est pas frettée. La zone fret-

tëe est considérée comme un coque d'épaisseur 10 mm. 

Le matériau est toujours l'acier non allié "tôle XE" 

de la norme française A36-401. Par contre la courbe de traction 

a été déterminée à partir d'une éprouvette découpée dans le 

fond après l'essai. Les figures III.2 et III.3 représentent les 

fac-similés des enregistrements de l'essai de traction. Nous en 

déduirons la courbe de traction jelon les techniques habituel

les : le module d'Young est déterminé à une déformation de 0,2 %, 

Cette courbe de traction est représentée dans la figure III.4 

par des traits pleins. Les autres caractéristiques du matériau 

sont : 

Module d'Young E 

Coefficient de Poisson v 

Limite d'élasticité Re 

Limite de rupture Rm 

= 28 694 kg/mm-1 

= 0.3 

= 31.18 kg/mm2 

2 
- 33.56 kg/mm 
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Fig.M.1 - Géométrie 

Nombre d'éléments 
^c 

e =1 

e =10 

Les cotes 
sont en mm 

° " 2 
en kg/mm 

3 1 . 1 8 31.7 32.05 32.25 32.5 32.8 33 33.21 33.4 33.53 33.56 

F 

en % 0.16679 0.4 0.8 1.20 2. 3.0 4.0 6.0 3.0 12.0 15.2 

Tableau III.2 - Courbe de traction 
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III.2 Résultats 

Le calcul élasto plastique en grands déplacements 

(option KSIGMA) a été mené en 10 incréments pour atteindre un 

chargement final p = 9,6 bars. Lors de l'essai on a enregistré 

la flèche du point sommet 0 suivant l'axe du fond, on pourra 

comparer dans la même figure III.5 ce déplacement avec celui 

obtenu par le calcul en fonction du chargement. On porte dans 

la même figure les résultats obtenus par le calcul plastique 

sans l'option grands déplacements. On peut constater que le 

calcul en grands déplacements donne des résultats concordants 

avec l'expérience, par contre le calcul élastoplasticite simple 

donne des résultats qui diffèrent notablement quand on entre 

en plasticité. 

A chaque état d'équilibre, on calcule le coefficient 

de flambage selon les trois versions : module tangent (v = 0.5 

ou v = 0.3), module réduit. Le calcul de flambement se fait en 

mode 60. 

Dans la figure III.6, nous avons tracé les trois cour

bes X en fonction de la pression p. A l'aide de ces trois cour

bes nous pouvons déterminer par interpolation, la valeur de la 

pression critique : dans les 3 cas elle est égale à : 

p c % 5.2 bars 

Lors des essais, on observe la formation des premiers 

plis lorsque la pression atteint la valeur 

exp = 8 faars ( c f > f i g > I I I # 5 ) 

III.3 Influence du frettage 

Le frettage rend le problème plus compliqué. En 

effet la virole extérieure travaille seulement lorsque celle 

de l'intérieur vient en butée contre elle. Ceci est vrai au 

début du gonflage, mais quand la pression est assez importante 



N°
 i
n

cr
ém
en
t i 

Pression 
en bars 

Déplacement du 
point O 

No
mb
re
 

él
ém
en
ts
 

pl
as


ti
qu
es
 

No
mb
re
 

d'
it
é

ra
ti
on
s Module tangent 

standard 

* Pc 

Module tancent 
v = 0.5 

À Pc 

Module 

À 

réduit 

Pc 

1 3.6 0.77547 0 4 9.329 33.58 9.329 33.53 9.329 33.53 
2 4.3 1.0213 0 3 7.0383 33.78 07.0383 33.78 7.038 33.78 
3 5.4 1.173 9 9 0.1469 0.793 0.1672 0.903 0.448 2.42 
4 6 1.4031 15 12 0.0875 0.525 0.281 1.684 
5 6.6 1.719 20 16 0.0619 0.4085 0.2045 1.349 

6 

7 

7.2 

/.b 

2.111 

2.548 

22 

24 

11 

12 
Rappelons que p c = A P 6 

7 

7.2 

/.b 

2.111 

2.548 

22 

24 

11 

12 
8 8.4 3.030 26 12 p c ^ 5.2 b p c % 5.2 b Pc % 5.2 b 
9 9 3.557 28 14 

10 9.6 4.126 30 20 

Tab leau I I I . 4 - R é s u l t a t s 
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le fond tend à prendre une forme sphérique, la virole intérieure 

se décolle alors de la virole extérieure du moins au voisinage 

de la soudure fond-virole (cf. fiqure | ) 

Décollement 

Au repos 

0 
Début du 
gonfage 

© 
Au cours du 

gonflage 

© 
Si c'est le phénomène qui se passe réellement, les 

calculs précédents sont faux. Pour vérifier cela nous allons 

mener un calcul avec les mêmes caractéristiques, mais la lar

geur de la zone non frettëe passe de 66 mm à 166 mm, afin de 

supprimer tout décollement possible. 

Les résultats de calculs avec ces nouveaux paramètres 

sont dans le tableau III.5. Le calcul de flambement a été fait 

seulement avec l'option standard. 

On peut constater que ces valeurs ne sont pas trop 

différentes de celles du tableau III.4 L'influence du décolle

ment est donc très faible. 

N° 
inc. 

Pression 
en bars 

Déplacement 
du point 0 

Nbre des 
éléments 
plastique 

Flambement standard 

* Pc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3,6 

4,8 

5.4 

6 

6.6 

7.2 

7.8 

0.79267 

1.0465 

1.2217 

1.4919 

1.8490 

1.2715 

2. /38 

0 

3 

10 

16 

20 

22 

24 

9.181 

1.809 

0.1294 

0.0813 

33.05 

8.680 

0.699 

0.4877 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3,6 

4,8 

5.4 

6 

6.6 

7.2 

7.8 

0.79267 

1.0465 

1.2217 

1.4919 

1.8490 

1.2715 

2. /38 

0 

3 

10 

16 

20 

22 

24 

On trouve 
p % 5.1 bars 

Tableau III.5 : Résultats avec un frettage "moins haut " 
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III.4 - Influence de la courbe de traction 

Nous avons constaté, lors des calculs précédents, que 

le coefficient de flambement X passe assez brutalement des va

leurs très supérieures à l'unité à des valeurs inférieures à 1 

quand une partie de la structure entre dans le domaine plastique. 

Ceci vient du fait que dans la matrice de rigidité des éléments 

plastiques, le module d'Young E est remplacé par le module tan

gent E„ ou le module réduit E qui sont très faibles par rap-

port au module d'Young (en général — < 10). Nous voyons que 

l'influence de la courbe de traction est très importante, elle 

détermine pratiquement la valeur de la pression critique. Or la 

détermination de cette courbe a été faite d'une manière très 

conventionnelle. Nous allons lui substituer une courbe "réelle" 

dans laquelle le module tangent E T varie plus "doucement" en 

partant de E. Cette nouvelle courbe de traction a été repré

sentée en pointillés dans la figure III.4 pour le fond n° 2. 

Elle est déterminée à partir des courbes de l'essai de traction 

de la figure III.3. 

R e 

conventionnelle 
Re 

Réelle 

Courbe conventionnelle 

Courbe "arrondie 

e 

Nous avons refait les calculs avec cette nouvelle 

courbe (le frettage a été "remonté"). Les résultats sont pré

sentés dans le tableau III.6. 
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Module tangent 
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X Pc 

Module 
v = 
A 

tangent 
0.5 

Pc 

Module 

A 

réduit 

Pc 

1 2.4 0.5271 3 10 11.199 26.88 
2 3.6 0.8051 5 20 6.843 24.63 6.843 24.63 7.971 28.69 
3 4.8 1.143 8 43 2.8722 13.79 2.534 12. 16 3.790 18.19 
4 5.40 1.352 9 53 1.652 8.920 1.830 9.88 2.968 16.03 
5 6.0 1.611 8 71 0.300 1.800 0.328 1.97 0.139 4.88 
6 6.6 1.953 9 73 0.117 0.77 0.3360 2.22 
7 
8 

7.2 
7.8 

2.378 
2.855 

10 
16 

73 
73 

0.0660 0.47 0.1956 1.42 7 
8 

7.2 
7.8 

2.378 
2.855 

10 
16 

73 
73 

9 8.4 3.423 10 73 p % 5.6 bars *c p * 5.6 bars p % *c 5.6 bars 

Tableau III.6 - Résultats avec courbe "arrondie" 

Le déplacement au point Q suit encore mieux la courbe expérimentale (cf. figure III.5) 
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La figure III.7 représente le graphe (A , p). Elle 

permet de déterminer la valeur de la pression critique pour 

interpolation. 

III.5 - Comparaison avec la valeur expérimentale 

L'apparition des premiers plis s'est produite lorsque 

la pression atteint une valeur de 8 bars. Nous regroupons dans 

le tableau III.7 les différents résultats : 

Hypothèses de calcul Pression 

critique p 

exp 
pc pc 

A = — -
p e x P *c 

(T)Frettage "haut" 
Courbe de traction "norma
le" pour les 3 versions 5.2 bars 35 % 

@Frettage "bas" 
Courbe de traction "norma
le" version module tangent 5.1 bars 36 % 

@Frettagp "haut" 
Courbe de traction "réelle" 
- Modules tangents 
- Module réduit 

5.6 bars 
5.9 bars 

30 % 
26 % 

Rappelons que p F = 8 bars 

Tableau III.7 - Récapitulatif 

Nous pouvons constater que : 

1) L'incidence du décollement de la virole du fretta-

ge n'est pas très importante, 

?) Tous les résultats obtenus par les calculs sont 

très pee ; iotes par rapport à la valeur expérimentale 

3) La courbe "arrondie" fournit des rt. ultats un peu 

meilleurs, mais ils sont toujours inférieurs à la pression 

critique réelle soit 25 % — 
L Pexp J 



Fig JL- 2 . Essoi de troction 

Dote : 10/7/1978 

Fond n°2 Eprouvette n° 2D 

Courbe de rupture 

Presse Amsler 30T, Echelle 1T. 

Extensomètre ZV1069 .03 

Coroctèristiques : 
lo = 50 mm 
So = 11.68 mm2 

a 
daN/mm2 

F 
(daN) 

34--400 

17--200 

2 4 6 

t 
P Allongement 
I ( mmi ) ^ 

16 (%) 



~-****mÉËÉÊÊÉÈaÊ*ÊÊÊÈàÈt 

daN/mm' 
F 

daN 

34-100 

17--200 

Fiq.III. 3 - Essai de traction. 

Date : A/7/1978 

Fond N°2,Eprouvette N°2E 

Courbe d'élasticité 

Presse Amsler 30 T, Echelle 1 T. 

Extensomètre ZV1069-01 -(x 1250) 

Caractéristiques 

lo = 25 mm 

So = 11.80 mm 2 

0 
Q12 Allongement mm 

0.2 
< • 

% 



( k g / m m 2 ) 

30 

20 

10 

0.1 

Fiq.JÏÏ.4 - Courbes de troction 

— • « 

Matériau : Acier non allié XE 

o o Courbe de traction normale 

* « Courbe de traction " arrondi " 

E = 18 694 k g / m m 2 

V = 0.3 

Rm = 33.56 k g / m m 2 

I 31.18 kg /mm pour la courbe de traction 

Re= ' normale 
Re = 13.70 f 1 3 ^ n i,„ /™,«2 70 kg /m i r r pour la courbe " arrondie" 

c(%) 
i 



Fiq.flT. 5 -FondN°2 
Déplacement fonction du chargement. 

A 
Déplacement axial du 
point sommet, (mm) 

15 

10-

o 
• x « 

Résultats de l'essai. 
Calcul plastique avec l'option grands déplacement 
Calcul plastique normal. 
Calcul plastique grands déplacements 
Courbe de traction "arrondie. 

Limite 
élastique 
-4.5 bars. 

6—-t> 

10.7 b 

Flambogl 
- 8 bars 

8 

Pression (bars) 
J i 
9 10 



A * 
10 

7 

5 
> 

Fiq.M -6 . Fond n° 2 graphe ( A p ) avec 
courbe de traction standard. 

2 
15 

1 

0,5 

0,3 

0,2 

0,15 

0J 

0,07-

1 

Pc = 5,2 bars 

15 3,6 
J I L 

4,8 5,4 6 7 10 

•» Calcul avec module tangent 
standard. 

-o Calcul avec module tangent 
v = 0,5. 

•+ Calcul avec module réduit 

Pression (bar ) 

15 20 30 



à 

3" 

2 -

1.5-

Rq.III.7~ Fond N°2 
( À , P ) avec une courbe'Véelle" 

>s. 

Calcul avec module tangent standard, 

o Calcul avec module tangent V = 0.5 

+ Calcul avec module réduit. 

1.5 2.4 3.6 
I I L_ 

48 5.4 6 10 15 20 

Pression (bars) 
1 , 

30 

http://Rq.III.7~
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IV - FOND n" 14 

IV.1 - Description 

Contrairement aux deux cas précédents, la flèche du 

fond n° 14 est de 50 mm. Nous avons modèlisé ce fond par un 

maillage de 100 éléments : 30 éléments pour représenter la vi

role et 70 éléments pour modèliser la partie elliptique. 

Le fond était découpé à la fin de l'essai : les me

sures de l'épaisseur sont faites directement sur le fond. 

Abscisse 
curviligne 
en mm 

0 50 100 150 170 190 210 230 250 270 

épaisseur 
en mm 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.78 0.78 0.78 0.78 0.70 

Tableau IV.1 - Epaisseur suivant le méridien 

Le matériau est de l'acier austénitique (Z6-CN-18-09 

de la norme française). Les essais de la courbe de traction ont 

été faits sur des éprouvettes découpées sur le fond même. Les 

enregistrements de ces essais sont reproduits dans les figures 

IV.2 et IV.3. Comme pour le fond n° 2, nous avons déterminé deux 

courbes de traction l'une dite "conventionnelle",1'autre "réelle". 

Ces deux courbes sont représentées dans la figure IV.4. Leurs 

valeurs sont reproduites dans les tableaux IV.2 et IV.3. 
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Fig.iV-1 _ Géométrie 

w Nombre d'éléments 

ai 

o a 
in 

•+•> c a> 
E %a> 

o 
CO 

o o 

R = 250 mm 

Frettoge 

1 
A 

a* e n 
kg/nun 2 38.50 40.53 42.55 44.58 45.67 47.62 49.34 52.60 56.43 59.58 62.51 64.84 66.87 68.10 

een % 0.2175 0.58 1.12 2.37 3.2 4.8 6.4 9.6 14.4 19.2 25.6 32.8 43.2 56.2 

Module d'Young E = 17.700 kg/mm' 

Tableau IV.2 - Caractéristique de la courbe de traction "normale" 

Nous pouvons constater que les modules d'Young diffé
rent sensiblement suivant la courbe "conventionnelle" ou "réelle", 
Ceci vient du fait qu'en se référant à l'essai de traction repro
duit par la figure IV.2, le module d'Young de la courbe 
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"conventionnelle" est calculé après une déformation résiduelle 

à 0,2 % de l'éprouvette et le module d'Young de la courbe 

"réelle" est calculé sans déformation résiduelle. Or ces deux 

pentes sont nettement différentes comme montre la figure IV.3. 

o (kg/mm ) 2 4 . 3 0 3 3 . 3 1 3 7 . 6 9 4 0 . 5 3 4 2 . 5 5 4 4 . 5 8 4 5 . 6 7 4 7 . 6 2 4 9 . 3 4 

e (%) 0.1066 0.192 0 . 3 2 0 . 4 0 . 9 2 . 1 3 3 . 4 . 6 6 .2 

Module d'Young E = 22 800 kg/mm 

Tableau IV. 3 - Caractéristiques d-„ la courbe de traction "arrondie" 

IV.2 - Calculs avec la courbe "conventionnelle" 

Le calcul élasto-plastique en grands déplacements a 

été mené en 9 incréments pour atteindre un chargement final de 

4 bars. Les résultats sont dans le tableau page suivante. 

Les courbes À en fonction de p sont représentées dans 

la figure IV.4. Elles permettent la détermination de la pres

sion critique pour ces trois séries de calculs. 



N° 
in

cré
ment 

Pression 
en bars Déplacement de 0 

Nbre des 
éléments 

plastiques 

Module tangent 
standard 

A P c 

Module tangent 
v = 0.5 

A p 

Module réduit 

X p 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.8 
1.2 
1.6 
2 
2.4 
2.8 
3.2 
3.6 
4 

1.0339 
1.517 
1.974 
2.433 
3.126 
3.988 
4.898 
5.833 
6.977 

0 
0 
0 
8 
17 
21 
23 
26 
28 

7.520 
5.943 
0.848 
0.205 

9.024 
9.508 
1.357 
0.491 

7.520 
5.943 
0.938 
0.233 
0.137 

9.024 
9.508 
1.876 
0.559 
0.384 

7.520 
5.943 
1.709 
0.549 
0.34 0 

9.024 
9.508 
3.418 
1.317 
0.952 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.8 
1.2 
1.6 
2 
2.4 
2.8 
3.2 
3.6 
4 

1.0339 
1.517 
1.974 
2.433 
3.126 
3.988 
4.898 
5.833 
6.977 

0 
0 
0 
8 
17 
21 
23 
26 
28 

p ^1.9 bars P c % 2.2 bars 

T a b l e a u IV.4 - R é s u l t a t s 
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IV.3 - Calculs avec la courbe "réelle" 

Les résultats sont dans le tableau IV.5 

N° 
in

cré
ment 

Pression 
en bars 

t — — • 

Déplacement 
du point 
sommet 

Nombre 
éléments 
plasti
ques 

1 
Module tangent 

standard 

A P c 

Module réduit 

x P C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0.8 

1.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

3.6 

4 

0.81313 

1.1966 

1.6383 

2.1679 

2.814 

3.549 

4.457 

5.4858 

6.574 

0 

6 

18 

22 

25 

28 

31 

43 

52 

8.95313 

4.1769 

1.6219 

0.9208 

O.2220 

10.74 

6.68 

3.24 

2.21 

0.62 

9.2613 

5.5043 

2.9300 

1.8623 

0.5932 

11.11 

8.81 

5.86 

4.47 

1.66 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0.8 

1.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

3.6 

4 

0.81313 

1.1966 

1.6383 

2.1679 

2.814 

3.549 

4.457 

5.4858 

6.574 

0 

6 

18 

22 

25 

28 

31 

43 

52 

Pression 
critique 

p = 2,3 bars 

Pression 
critique 

p„ = 2,6 bars 

Tableau IV.5 - Résultats avec la courbe "réelle" 

La figure IV.5 représente la courbe A en fonction de la 

pression p dans des échelles logarithmiques. Nous avons présen

té la flèche du point sommet en fonction du chargement pour les 

deux calculs élastoplastiques dans la même figure IV.6. 
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IV.4 Comparaison avec les résultats d'essai 

L'apparition des premiers plis s'est produite pour 

une pression de 3,6 bars. Nous regroupons dans le tableau IV.6 

les différents résultats 

Hypothèses de calcul 
Pression 

critique 

exp 
pc pc A = — exp 

P *c 

(Y) Valeur expérimentale 

Ci) Courbe de traction "normale" 
- Module tangent 
- Module réduit 

(T) Courbe "arrondie" 
- Module tangent 
- Module réduit 

3,6 bars 

2.0 bars 
2.2 bars 

2.3 bars 
2.6 bars 

44 % 
39 % 

36 % 
28 % 

Tableau IV.6 - Récapitulation 

Nous constatons encore une fois que les résultats ob

tenus par le calcul sont pessimistes par rapport à la valeur 

expérimentale soit au mieux environ 28 %. 



daN/mm 
F 

daN 
+400 

20,25+ 

Fig.EL 2 - Essai detraction. 

Date : 6/7/1978 

Fond N°U, Eprouvette N°UE 

Courbe d'élasticité 

Presse Amsler 30 T, Echelle 1T. 

Extensomètre ZV 1069-01 -(x 1250) 

Caractéristiques 

lo = 25 mm 2 

So= 9.88 mm 2 

E^Dtttrmint It moduUr d'Young 
dt la courbt " normalt ". 

E^Dtttrmint It modult d'Young 
dt la courbt "arrondie " 

0.12 Allongement mm 
0,2 % 



Fiq.iV. 3 - Essai de traction. 

Date .10/7/1978 
Fond N°U , Eprouvette N ° U D 
Courbe de rupture 

Presse Amsler30T Echelle 1T 
Extensomètre ZV 1069-03 

E 
E 

o 
T3 

F 
•JalM 

I-600 

40,5 

200 

-I I — I I I L. 
8 

-I I I L. 
16 

-I 1 I I • L. 
0 16 32 

Caractéristiques : 

lo = 50 mm 

So = 9,87 mm 

1 

24 t Allongement mm _ 

48 % 



F iq jg . U - Courbes de traction. 
o (kg/mm ) 

o Courbe de traction "normale 
+_ + Courbe de traction "arrondie 

Courbe de troction" nor male" 
Module d'Young E = 17700 kg/mm 2 

Coefficient de Poisson v =0.3 
Limite d'élasticité Re = 38.5 kg/mm 2 

Limite de rupture Rm = 68.10 kg/mm 2 

Courbe "réelle" 
Module d'Young E = 22800 kg /mm 2 

Coefficient de Poisson v =0.3 
Limite d'élasticité Re = 24 30 kg /mm 2 

Limite de rupture Rm = 68.10 Kg/mm 2 

o ai 0.5 LU 1.5 
e (%) 



Fi g. 3g. 5Q-Fond N°14 
Grophe ( X,p) 
Courbe de traction "conventionnelle" 

0.2J 

+ Calcul avec module réduit, 

o Calcul avec module tangent v =0.5 

Calcul avec module tangent standard. 

Pression (bars) 
J 1 

0.8 1.2 1.6 2.4 2.8 3 8 10 



A 
7 
6 
5 

U 

3 

2 

1.5 

1 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 

0,5 

0.4 

Fig. IV.5b-Fond n°14 

graphe ( A ,p) 
pour la courbe de traction 

"arrondie" 

Calcul par module réduit 

Calcul par module tangent 
standard 

03 

0.2 
0.7 1.2 

-I L 
1.6 2Â 2.8 3 8 

pression(bars) 

10 



Fig. R . 6 . Flèche chargement . Fond n ° U 

1 Résultat expérimental 
0 « Calcul avec la courbe "réelle" 

» x Calcul avec la courbe "conventionnelle 

Déplacement du point sommet 
(mm ) 



V - CONCLUSION 

Nous pouvons constater que les résultats obtenus par 
les calculs sont beaucoup plus pessimistes par rapport aux va
leurs expérimentales : l'écart peut varier entre 20 % à 50 % 
suivant les fonds et l'option utilisés. Si on fait le classement 
de différentes options pour le P'Sme fond on trouve dans l'ordre 
croissant de la valeur de pression critique, l'option standard 
(module tangent) ; l'option module tangent et v = 0.5 ; puis 
l'option module réduit. D'autre part, le calcul avec une courbe 
de traction "réelle" donne une valeur critique supérieure à cel
le calculée avec la courbe de traction "conventionnelle". 
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Mais au plus favorable des cas, l'écart entre les va

leurs calculées et expérimentales reste supérieur à 20 %. Cet 

écart important peut s'expliquer par l'imprécision des données 

concernant les caractéristiques du matériau (en particulier la 

détermination de la courbe de traction) et la limite du modèle 

de calcul en flambage plastique. 

Nous avons observé lors des calculs que le flambage 

se produit lorsqu'une partie de la cuve commence à se plastifier. 

D'où la nécessité de déterminer avec précision le seuil de plas

ticité. D'autre part le calcul avec la courbe "réelle" dont 

l'allure est beaucoup plus "douce" que celle de la courbe "con

ventionnelle" , a pour effet d'augmenter la valeur de la pression 

critique. Nous constatons que la courbe de traction est primor

diale dans le calcul de flambement ; sa détermination influence 

la précision des résultats numériques. Dans les calculs précé

dents, nous avons remarqué que la courbe de traction reste 

tributaire des appareils de mesures : on ne pouvait déterminer 

sur une même éprouvette le module d'Young, la limite d'élasti

cité et la limite de rupture, car l'appareil qui détermine les 

deux premières caractéristiques est très précis et il risque de 

se détériorer si l'on augmente la force de traction, d'où il y 

a un problème de raccord entre les deux essais de traction. La 

précision de la courbe se dégrade. 

Une deuxième raison de la divergence entre le calcul 

et l'expérimentation est dans la théorie du flambage plastique 

même : en effet, à chaque état d'équilibre, nous avons déterminé 

le coefficient de flambage qui indique la stabilité de la struc

ture du point de vue énergétique de cet état d'équilibre, mais 

le calcul ne fournit aucune indication sur la situation post

flambage. Deux cas peuvent donc se présenter : 

1) La structure se déforme et atteint la ruine ou un 

nouvel état stable décelable par les mesures, 

2) La structure se déforme, mais le nouvel état stable 

est très proche de l'état initial (non décelable par les mesures). 
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Ce deuxième cas pourrait 

le calcul et l'expérimentation, la 

le calcul correspondrait à un état 

bernent ne serait pas visible. 

L'élément positif de ces 

critiques trouvées sont plus pessii 

ce qui va dans le sens de la sécur 

expliquer la divergence entre 

pression critique trouvée par 

critique dont l'effet de flam-

calculs est que les pressions 

tiistes que les valeurs réelles, 

Ltê. 
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