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St. Remy les Chevreuses, France, 20 - 22 Mai 1930. 
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- Méthode de flambèrent plastique des coques - Comparaison * des 
essais. 

- H. ALIX, A. COMBESCURE, A. HOFFMANN, R.ROCHE 

RESUME ' r"'f?ç/ 

Dans cet article on décrit la méthode retenue pour l'étude du flambement 
clastoplastique des coques de forme quelconque. Or. insiste principalement sur 
trois points : 

- la difficulté d'une formulation rigoureuse en plasticité et on présente le 
modèle retenu (modèle MOTAN), 

- l'effet des forces dites "non conservatives", 
- l'effet de grandes déformations pouvant précéder le flambement. 

La méthode est comparée à des essais : flambement de fonds en anse de 
i>anier, de fends elliptiqujs sous pression interne, de tubes minces comp.-ir.i5s, 
de fûts métalliques, d'une membrane sphérique, de viroles en cisaillement. 

INTRODUCTION 
* 

Le flambement est l'une des ruines potentielles des structures mécaniques 
et une analyse réaliste doit en tenir compte. Aussi cet article se propose de 
décrire la méthode retenue dans le système CEASEMT pour le flambement plastique 
wfes coques. Dans la deuxième partie, la méthode est comparée â des résultats 
d'essais. 

1. DESCRIPTION DE LA METHODE DE FLAMBEMENT PLASTIQUE 

Notre propos n'est pas de développer en détail la méthode utilisée par 
ailleurs décrite dans {l-J} et {1-9} . 

Toutefois, nous rappellerons certaines définitions et écrirons quelques 
i-quations de façon à éclairer le lecteur sur la formulation choisie. 

http://comp.-ir.i5s


Î.I - STABILITE PE L'EQUILIBRE PU CORPS DEFORME 
On considère un corps déformé dans la configuration C où les contrain

tes o et l«»s forces F définies sur C sont en équilibre. L'état C , n'est pas 
o o o o 

l'état initial et a pu être obtenu par exemple par un calcul incrémental avec 
prise en compte ou non de la plasticité et de l'effet éventuel des modifica
tions de forme. 

Tel que cela est fait dans {7-2}, on introduit dans le système une per
turbation a u (a scalaire, u vecteur déplacement) et on développe l'énergie en 
puissance de a, en se limitant aux termes de deuxième ordre en a (variation se
conde de l'énergie). 

W «= a Wj + — ~ + (1) 

terme nul on étudie le signe de W_ 
car C est en équilibre positif =*- stable 

négatif =*- instable 
Dans W„ on rencontre trois termes principaux : 

t. 

a) Energie interne due aux variations de contraintes et déformations provenant 
du champ u 
< a t > e : déformation associée à la per-

vo 
turbation u 

b) Les termes provenant des ternes de second ordre 
< o e > e : termes de deuxième ordre, des 

o vo 
déformations lorsqu'on écrit la déformation sous la forme 
eij" e ij + 2 e ij 

c) Les termes provenant des forces extérieures : ils ne seront pas explicités 
ici {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 

N tensions dans la coque 
que < o" £ > ^ se ramène à *» o vo 

II 1 ° < N e > c avec < Il termes de second ordre dans la défor-i< o m s_ i c o f m nation de la membrane 

Pour alléger les notations on écrit : 
///c o i j c i j dv - < o e > y o 

o 



En termes d'éléments finis, les tensions, considérées ici comme connues, 
permettant de calculer les matrices K(N ) ou K(o ) intervenant dans la forme 
quadratique associée à l'énergie. 

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

I I O c E e où E symbolise la matrice d'élasticité. 

En théorie des éléments finis, la conditions.W. > 0 s'écrira : 

X T l"< + K(0 ) 7 X > 0 
_ Q _ 

ou X désigne l'ensemble des variables discrétisées 
et K la matrice classique de rigidité 

2 Le problème est equivalent à la recherche des w tels que : 

f~K + b? K(a ) 7 x = 0 — n o — n 
Les X sont les modes de flambement. La condition précédente de stabilité 

revient a écrire : 
2 ^ , i min b> > 1 n n 

7.2 - DIFFICULTE V'UUl FORMULATION RIGOUREUSE 

La relation (2), en plasticité, devient plus complexe, d'autant que la 
formulation ci-dessus ne limite pas nécessairement le champ u à un infiniment 
petit. C'est donc une relation incrémentale finie qu'il faut écrire : 

a - E e (7) 

où E représente une matrice élastoplastique moyenne, et c'est là l'essentiel de 
la difficulté. En ce sens qu'elle dépend non seulement de l'état initial des 
contraintes et des paramètres d'êcrouissage, mais aussi de la forme du mode de 
flambement X et de son amplitude qui sont inconnues. 

i 

Dans le cas particulier de la flexion unidimensionnelle Von Karman dans 
{1-3} a proposé une solution ; celle du module réduit. Quoique séduisante cette 

t 

méthode est dangereuse car elle peut conduire à surestimer les charges critiques. 
I 

Il s'agit d'un domaine où les méthodes à choisir ont fait l'objet de 
> 

controverses et où le mot paradoxe est fréquemment employé, ainsi D. Bushnell 
intitule "The flow theory versus deformation theory paradox" un paragraphe de 
l'un de ces articles {1-4}. On retrouve un tel point de vue dans la monographie 
de F. Masur {1-5} . 



1.3 - MODELE CHOISI 

Une bonne revue ce l'état des théories de flambage plastique a été 
écrite par J.H. Hutchinson {1-6}. On pourra s'y reporter si besoin est. La dé
monstration proposée par Hill et Hutchinson des propriétés principales du flam
bage plastique ^unicité, bifurcation) consiste en fait à considérer, pour cha
que valeur du paramètre de chargement un solide élastique de comparaison ayant 
une matrice d'élasticité égalé à la "matrice" reliant les contraintes aux dé
formations dans le voisinage immédiat du cas êlastoplastique considéré (en fait 
cette "matri.e" revêt des formes différentes suivant que la plastification se 
développe ou non). 

L'allure de la formulation du module flambage plastique est semblable 
à ce procédé. Pratiquement pout chaque valeur du paramètre de chargement A il 
est fait un calcul en deux temps. 

- Un calcul plastique (sans préoccupation de flambage) dont on tire d'une part 
une matrice de flambage plastique correspondant à A soit D.t d'autre part 
l'état des contraintes compte-tenu des redistributions dues à la plasticité. 

- Un calcul de charge critique pour un solide ayant des propriétés élastiques 
données par D., c'est-à-dire tel que les variations de contraintes soient 
reliées à celles de déformation par 

ce qui fournit (analyse en modes propres et valeurs propres) la valeur du 
2 rapport u entre la charge critique correspondante donnée par le paramètre 

A_ et le paramètre A 
2 A E 

Ce calcul, fait pour des valeurs croissantes de A donne une courbe 
w 2(A) 

2 
la valeur du paramètre A_ pour laquelle u) - 1 est celle d'instabilité. 

T-4. 



Logu^log-^ 
i 

droite u 2 = I 

Elastique Plastique 
A, 

- • 

Log A 

Figure 1-1 



En fait le vrai problème est la définition de la matrice D.. Comme il 
s'agit d'une analyse de caractère technique, il convient d'adopter une défini- ! 
tion tenant compte de façon raisonnablement pessimiste des imperfections géomé- , 
triques ainsi que de celles du matériau et en particulier de l'existence possi
ble de contraintes résiduelles. Le choix est délicat, mais a été discuté lon
guement dans le CAS simple des poutres et poteaux. Rappelons simplement que la 
pi 2 en compte d'un module de Young réduit proposée à la fin du siècle dernier 
pat CONSIDERE et représe en 1910 par VON KARMAN a été définitivement ruinée en 
1947 par SHANLAY qui mit en évidence qu'elle supposait une absence complète de i 
défaut. Ceci explique que l'usage du module tangent conduit à des résultats ! 

(se) • voisins de ceux de l'expérience, ce qui n'est pas le cas du module réduit . 
__ f 

La matrice D. utilisée lors de la démonstration susmentionnée est inadé- , 
quate. La raison essentielle est qu'elle est destinée à traiter la stabilité 
dans le strict voisinage de la configuration d'équilibre correspondant à une ! 
géométrie parfaite. Or il existe des défauts et il n'est guère justifié de 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 (qui remplace donc le module , 
d'Young), et est baptisé "MOTAN", permettant de tenir compte d'une façon pessi
miste des imperfections géométriques initiales, ainsi que des contraintes ré
siduelles dont l'influence est pratiquement très importante. 

1.4 - LES FORCES VITES "HÛH CONSERVATIVES" (PRESSION) * j 
i 

L'exemple le plus typique est celui de la pression. Dans ce cas, son ' 
action se faic toujours normalement à la surface et lorsque la coque se déforme ' 

* 
il y a donc modification du système des forces. On peut montrer sans diiiicul- ' 
tés comme cela est fait dans {1} qu'on obtient une matrice K(P ) dépendant de > 
l'état de la pression P . ' ' i I Ce type de matrice a donc été introduit dans les programmes du système 
CEASEMT. ! 

Sans la prise en compte des termes non linéaires dûs aux forces non I 
conservatives il est impossible de retrouver certains résultats connus. Le 
plus banal est certainement le cas de l'anneau circulaire (ou cylindre infini) j 
soumis â l'action d'une pression extérieure uniforme. Le résultat bien connu 
en mode 2 (ellipse) peut être exprimé sous la forme ci-dessous. 

(x) Le module réduit correspond au choix pour D. de la matrice de HILL qui 
distingue la surcharge plastique et la décharge plastique. 



O P - 3 AEI 
-T ' L~ . ... c 

A coefficient 
E module d'élasticité 
I inertie 

Le calcul de la charge critique sans tenir compte de l'effet de la pres
sion, ou en utilisant uniquement la matrice K(o) dépendant des tensions, con
duit à un résultat erroné,qui correspond à l'action de forces radicales à direc
tion constante {Voir par exemple 1-7Î 

lin autre exemple, dit le "tube de Saclay", très certainement parmi les 
plus enrichissants, est ceTui du tube long soumis à une pression interne et 
sans effet de fond. 

^o"**' 
•7-3 

Un eel tube peut flamber pour une certaine valeur de la pression interne; 
le calcul rend compte de ce phénomène qui a d'ailleurs été vérifié expérimenta
lement au Département des Etudes Mécaniques et Thermiques (voir le dispositif 
expérimental sur la Figure 1-4). 

Une autre solution, paradoxale, est obtenue lorsqu'on étudie le flambe-
nent d'un tube fermé sous l'action de la pression externe. Lorsqu'on ne prend 
pas en compte les effets de pression, on trouve un mode de flambement en pou
tre ! 

i 
i 

1.6 - EFFET PES GRAWPS PEPLACEMEMTS POUVANT PRECEPER LE FLAMBEMENT 

Telle que développée dans le S 1.2, la méthode prend en compte la modifi
cation de forme pouvant précéder le flambement. En clair, les opérateurs K, 
<(o ), K(P) doivent être bâtis sur 1» configuration déformée et non sur la con
figuration initiale comme c'est le cas dans le flambement en petits déplace-
ments, ou flambement d'Euler. Un cas intéressant est celui des fonds ellipti
ques soumis à une pression interne (voir chapitre 2 - Validation). L'évolution 
de la pression fait évoluer (avant flambement) la forme elliptique vers une 
forme sphérique diminuant ainsi le risque de flambement. Aussi un calcul con
duit dans une hypothèse de petits déplacements peut conclure, pour certains 
fonds minces, au flambement. La prise en compte correcte des grands déplace
ments, peut conduire au non-flambement, même avec l'apparition de la plasticité. 



• 
Pression 

PC=3AEI 

t 
Figure 1-2 

A coefficient 
E module 
d'élasticité 
I inertie 

Tube sous pression interne 
sans effet de fond 

c 

{ Pression 

Figure 1-3 



r La figure ci-dessous illustre un phénomène observe expérimentalement et rc- I 

trouvé par le calcul sur certains fonds elliptiques. La courbe Log u ne coupe I 
pas la droite w = I. I 

fi 
T ^ 

l 6 

1.6 - EFFETS PES PEFAUTS PE FORME 

1.6.7 - GéninatttéA 

Comme il a été vu jusqu'ici, la méthode en flambement plastique, ne se 
préoccupe pas des défauts importants de forme, lorsque l'apparition de la plas
ticité précède l'instabilité élastique. Le modèle choisi MOTAN, peut prendre 
en compte certains défauts, comme cela est suggéré plus haut, mais certainement 
pas des défauts de forme de l'ordre de l'épaisseur de la coque, qui entraînent 
des réductions considérables des charges critiques. 

Dans le cas de poutres, différentes approches ont été proposées comme 
par exemple {l-8}, toutes basées sur l'existence d'une contrainte de flexion 
due au déraut qui s'additionne à la contrainte de membrane, provoquant ainsi 
une plasticité précoce pouvent entraîner la ruine de la r.r.ructure. 

Un modèle simple pouvant être utile pour obtenir des ordres de grandeur 
est proposé ci-dersous. i 

}.6.î - ttodMz simple, dz pii&z en compte, du dtfraut* dz iofanz 
i 

Lorsqu'on suppose un défaut de forme réparti sur un mode de bifurcation, 

Vf - , 

b i 

on peut écrire l'équation d'équilibre suivante : 

P3 - M (4) 
M Moment résistant 
3 Flèche 

7 



r Logu : Grands dèpiacements 
pas de flambemeni 

Figure 1-5 

Droite d'Euler 

Log A 



r En introduisant la charge d'Euler P , on obtient : 

PX= p *L 
P X PE El (5) 

X Courbure 
E Module d'élasticité 

L'équation (5) en élasticité donne l'équation bien connue 

X = I - Pi (6) X défaut initial o 

Hans le cas d'un matériau élasto-plastique, le moment n'est plus une 
n linéaire de X-X ; c'est la loi moment-courbure M(X-X ). o o 
La solution de (5) peut s'interpréter par le graphique' ci-dessous : 

% " ^ ~ 

Le point A où la droite PX est tingente â la courbe Y,, donne la valeur 
de la charge d'écroulement que l'on peut calculer pour 

3o 
- un défaut donné caractérisé par la variable Ç *• — (e épaisseur) 
- une charge P_ donnée 
- un matériau à limite d'élasticité R et un écrouissage quelconque. 

Une approximation raisonnable peut être obtenue dans le cas d'un maté
riau élasto-plastique parfait où la courbe Y u est remplacée par un schéma bi-

n 
linéaire où le moment M est remplacé par le moment limite M. 

\\trV'J ,-T-*h 



Droite PX 
Yx-yM 

= y M lP.X.X0.matériau] 

Figure 1-7 

yx<yM 

X, 

YM = y limite 

X 

Figure 1 - ^ 



Dans ces conditions, il est facile de voir que la charge P, rapportée à 
rge li 

formule (6) 
la charge limite P calculée sans préoccupation de flambage, est donnée par la 

1* 

^-——- = 1 - P (6) - P charge d'Euler rapportée I F M t 
P E * P L 

Dans cette formule a, caractérisant l'état limite de la coque, vaut 4. 
L'examen de la figure 1-5 montre qu'on obtient une surestimation de la charge 
d'écroulement, qui peut être sensible dans la zone où P est de l'ordre de 
grandeur de P_. La formule (6) a été traduite sur la figure 1-8 donnant les 
charges d'écroulement. Le diagramme demande à être précisé, au moins par la 
prise en compte de l'écrouissage et une meilleure prise en compte de la plas
ticité dans l'épaisseur de la coque. 

Les contraintes thermiques, les contraintes résiduelles devraient pou
voir également être prises en compte dans un tel diagramme, se voulant être par 
la suite un outil précieux pour le dimensionnement des structures élancées. 

\ ^ ' Ù 

2. VALIDATION DE LA METHODE - COMPARAISON A DES ESSAIS 
i 

2.1 - FONDS EN ANSE PE PANIER ! 
Les fonds bombas les plus sujets au flambement sous pression interne 

sont les fonds à petit rayon de carre. Des calculs ont été effectués, portant 
sur deux séries d'essais menés, les uns â Manchester {ll-l} {11-2} {11-3} , les 
autres â Liverpool {11-4} {11-5} . La figure 2-1 indique la géométrie de ces 
fonds tandis que le tableau suivant permet de comparer les différents résultats. 

o 
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Figure 1-8 



FONDS D r R 1 e 
Pressions de flambement FONDS D r R 1 e 

EXP. CALCUL EXP. élastique plastique 

4A 10,16 - - 0,241 1,027 0,22 
4B '.35 15,24 137,2 67,4 0,254 0,378 1,112 0,34 
4C 22,86 0,758 1.266 0,62 

AAl 
AA2 

137,2 27,4 135 41,2 

0,127 0,587 
0,531 

- 0,65 0,6 

AA3 
AA4 

0,254 1,484 
1,553 

1,45 1,2 

Unités mm MPa 

Matière : alliages d'aluminium 

*i lA 
J'y** 

0. 

1,1 - fONVS ELLIPTIQUES 

Une série de 18 fonds de ce type a fait l'objet d'essais à Saclay. Les 
paramètres constants, d'un fond à l'autre, étaient : le diamètre (500 mm) et la ; 
hauteur de virole cyclindrique (500 mm). Les paramètres variables étaient : le ; 
matériau (acier au carbone, alliage d'aluminium ou acier austénitique), la ' 

i 

hauteur du fond (100 ou 50 mm), l'épaisseur du fond (variable le long d'une gé- ', 

nératrice et mesurée pour chaque fond : 0,5 à 2 mm). Voir détails dans {11-6}. 
Trois de ces fonds ont été calculés {11-7} . Le tableau page suivante 

résume les caractéristiques et les résultats obtenus concernant les fonds. 



Fig. 1 -1 

i 



FOiND 1 2 14 

PHOTO Fig. 2-3 Fig. 2-4 Fig. 2-5 

Matériau : aciers 
Hauteur (mm) 
Epaisseur (mm) 

non i 

too 
0,61 à 0,80 

Hie 
too 

0,60 à 0,93 

lusténitique 
50 

0,70 à 0,80 

Expérimenta. 
P. de flambement (MPa) 0,48 0,80 0,36 

Calcule 
P. de flambement 
Mode 

0,275 0,59 0,26 

On trouvera, sur la figure 2-2 et pour le fond n* 2, une comparaison 
entre les déplacements polaires expérimentaux et calculés selon différentes 
options. 

2.3 - TUBES MINCES 
Une série de 16 tubes minces a été soumise à des essais de flambement 

sous une force axiale de compression. Ces tubes, en acier austénitique, appar
tenaient à 4 classes- différentes, avec 4 tubes par classe {11-8} ; épaisseur 
2 mm pour tous. 

Classe 1 2 3 4 
0 extérieur (mm) 
Longueur (mm) 

219 
600 

160 
600 

160 
300 

100 
300 

Force de flambement 
Expérimentale (KN) 
Calculée 

345 ± 10 
380 

290 ± 30 
270 

314 ± 4 
280 

214 ± 2 
185 

Mode 
Expérimental (1) 
Calculé 

4 
3 

2 S 4 
2 

3 ou 4 
3 

2 ou 3 
2 

PHOTO Fig. 2-6 Fig. 2-7 

(1) Selon les tubes. Dépend de la soudure (tôle roulée-soudée) et des condi
tions de l'essai. 
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R=1600mm 

e=4mm 

Dsl200mm 

Fig. 1-10 



ESSAIS (Photo : figure 2-11) 

Membrane n' 1 (rampage rapide) 

Ondes de faible amplitude : 0,35 MPa 
Retournement brusque : 0,48 MPa 

Membrane n ' 2 (Pompage lent) 

Formation d'une cloque excentrée dont la surface augmente avec la pression. 

CALCULS 

Pression de flambement : 0,32 MPa 

Mode : 7 ou 8 

2.6 - VJKOLES COURTES EN CISAILLEMENT 
Ces viroles, encastrées â une extrémité, ont été soumises â une force 
Q, appliquée à l'autre extrémité. (Voir figure 2-12). Le tableau ci-

dessous permet de comparer les résultats d'essais et de calculs (voir Réf. 
{11-11} et {11-12} et photo figure 2-13). 

Virole A B 

EXPERIMENTAL 

Charge critique 8000 daN 7600 daN 

CALCULE 

Charge critique 7130 daN 

i 
I 
i 

{ 
'rp 

• • .y 

0 

+* 



UTOOmm 
(entre brides ) 
R=100,6 mm 
lj =93mm 

I2 =7 mm 
e2=3 mm 
Matière : 
Acier oustenitique H-f 

i-J. I «1 

Fig. II-12 



CONCLUSION 

Voici présentée dans ses grandes lignes la méthode telle qu'elle existe 
actuellement dans le système CEASEMT. Validée sur un certain nombre d'expé
riences, elle doit l'être encore sur de nouvelles où le caractère instable du 
flambement rend plus important l'effet des défauts, des contraintes résiduelles, 
des gradients de température dans l'épaisseur. Un important effort est en cours 
au Département des Etudes Mécaniques et Thermiques à Saclay. 

! 
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_ _ _ Résultats de l'essai 
O Calcul plastique avec l'option grands déplacements 

_ _ x — — Calcul plastique normal sans grands déplacements 10,7 b 

10-

Limite élastique 
^45 bars 

Flambage 
~ 8 bars 

.1 .3 À .5 
Fig.H-2 

.6 7 .8 

Pression (MPa) 
i i 
.9 1 



••*•— WgapTgyw»*»:-- •-•- '—"7ffr i f f i - - ' • • -— f c "*^J J <';• 

. . .r...-'i-..w^v 

-ui2u2 ^«•-••." ."•f f l 

m^mm^mmâ 



*0>&&:-£-
T ? . : . ^ . . . - . . . : 

i-1 r : ^ : . . : : . * ^ . ; - . - : ; - ^ ^ ^ :^^^^^^g^^j 

• ; . • . - - • . - • • • • • . • " • - v " ' " ' " - ' ^ ^ * 4 . 

ntf «'•'« l« — »^i'7f£iii&i>'fff'«yi«»itfrii'i ' it i «ii i f . > . . A , b « . > À > ' . V . . « v •»— < i'<i'*ritlV'iîf>1lilt'l»1WHBMBtj 



f - ^ s ^ ^ . . ^ 

•- . . * ^ ^ ^ ^ f f r ; ; 4 f f o $ f f 











fSWBf!SRPBianMff9Kltp«Pil|^^ 

• ^ ^ ^ : V ^ ; W : ^ Â ^ - ^ -P?: ® f : ^ - ^ l;'"̂ :"'f̂ Tfvrr ï i J 

5 

*a * ^ ' ; ^ 1 
^ • « ^ > s r •->£ 



r 
\ 

^3$ u. •m 
\ 

.^&& 

' V : 

• *. i fc. 

V^' 1 ?* ' 

¥8:1 
£ & $ & » • ' 

.4£ïÂ~rî£ £"-• •* : <&<a 

• • • * * # 


