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I - INTRODUCTION 

1.1 Les fonds bombés peuvent flamber lorsqu'ils sont 

soumis à une pression interne 

Tout le monde sait qu'un appareil soumis à une pres

sion extérieure peut flamber. Par contre, qu'un appareil soumis 

à une pression intérieure puisse aussi flamber est plus surpre

nant. C'est pourquoi le cas des fonds bombés qui peuvent se 

plisser et périr par flambement. La figure 1 donne un exemple 

du résultat d'un tel phénomène. 

La cause du flambement est assez compréhensible. Du 

fait de leur géométrie, les fonds bombés sont sujets à l'appari

tion de contraintes circonfêrentielles de compression dans la 

zone de la carre. La situation de cette zone est très comparable 

à celle d'une jante de roue de bicyclette qui est soumise à une 

compression circonfêrentielle par la traction des rayons. De la 

même façon la carre d'un fond bombé est soumise à une compres

sion circonfêrentielle par la traction radiale de la zone cen

trale du fond. Cette contrainte de compression est facile à esti

mer, tout au moins avec des hypothèses simples (comportement de 

membrane, petits déplacements). Si cette compression circonfêren

tielle n'entraîne pas forcément la formation de plis par flambage, 

elle est cependant susceptible de la provoquer. 

1.2 Le flambage des fonds bombés peut entraîner la 

ruine de l'appareil sous pression. Le code fran

çais pour les appareils à pression contient main

tenant des règles pour éviter le flambage 

Le flambement des fonds bombés n'est malheureusement 

pas une simple curiosité pour les calculateurs ou les amateurs 

d'expériences étranges. Il doit également préoccuper les cons

tructeurs d'appareils à pression, car il peut être l'origine 

d'accidents désagréables. Le plus notable a eu lieu en Février 

1956 à AVON en Californie. Un grand réservoir vertical ayant un 



fond en anse de panier, calculé suivant le code ASME, s'écroula 

au cours de l'épreuve hydraulique ^~1_/. 

Un examen de cette ruine fut faite par G.D. GALLETLY, 

aujourd'hui professeur à l'Université de LIVERPOOL, qui doit 

être considéré comme un pionnier et le meilleur spécialiste dans 

le domaine du flambage des fonds bombés. Il montra que les rè

gles alors contenues dans les codes de construction n'offraient 

pas la sécurité convenable et que le comportement inélastique des 

fonds devait être considéré. Après quelques réticences, rappelées 

en /~42 "/, cette conclusion fut généralement acceptée. 

Des études sur le dimensionnement des fonds furent en

treprises par SHIELD et DRUCKER /~2_7. Il en résultat les formu

les célèbres, largement utilisées dans les codes de construction. 

Ces formules sont essentiellement basées sur l'analyse limite et 

si elles tiennent convenablement compte du comportement inélas

tique du matériau, elles ne peuvent prévoir le flambage des fonds, 

aussi ne peuvent-elles être appliquées que si l'épaisseur est suf

fisante. Les codes de construction en limitent l'utilisation 

aux fonds dont l'épaisseur est supérieure à 1/400 du diamètre. 

Quoique des règles pratiques aient été proposées, en 

particulier par le Pr GALLETLY (_ 3_/, les codes de constructions 

l_ 4_/ ̂ ~5_/ ne comportent pas en général de règles tenant compte 

du flambage. De ce fait ils ne s'appliquent qu'à des fonds assez 

épais, dont l'épaisseur est supérieure au 1/400 du diamètre. 

Il existe cependant une exception. Dans sa révision 

82-02, le code français des appareils à pression, appelé CODAP 

/ 6_/, autorise des épaisseurs plus faibles, en imposant des rè

gles pour prévenir le flambage. L'objet essentiel de ce papier 

est de présenter la validation de ces règles. Il sera d'abord 

montré que les théories du flambage ne peuvent fournir seules une 

base suffisante de validation et que la justification expérimen

tale est indispensable. Ensuite les valeurs de pressions admissi-

' <is correspondant aux formules du CODAP sont comparées aux résul-
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tats expérimentaux disponibles. Cette comparaison fournit les 

marges de sécurité données par les formules du CODAP. Finalement 

les essais de flambage de fonds toriphériques effectués récem

ment à Saclay sont présentés. Les résultats obtenus peuvent être 

représentés pour une formule semi empirique simple différente de 

celles contenues en / 3_7 et (_ Sj/. 

1.3 La théorie du flambage élastique a considérable

ment évolué, mais elle ne fournit pas encore de 

résultats absolument sûrs 

Une bonne vue d'ensemble des connaissances sur les 

fonds bombés est fournie par les rapports sur l'état de la ques

tion (state of the art reports) publiés par le Pressure Vessel 

Research Committee ^~7_/ /_ 8_7- Il y apparaît clairement une in

suffisance de connaissances sûres sur le flambage des fonds. Le 

flambage des fonds n'étant qu'un cas particulier du phénomène 

général de flambage, il est nécessaire pour juger de la valida

tion d'une méthode d'apprécier la valeur des connaissances sur 

le flambage. 

Lorsque le matériau considéré est élastique et linéaire, 

c'est-à-dire que les déformations sont proportionnelles aux con

traintes (loi de HOOKE), le flambage peut être considéré comme un 

problème mathématique. La première étude de ce genre a été faite 

par le mathématicien EULER en 1744 l~9_7 '• il s'agit du flambage 

d'un poteau. 

La méthode utilisée a pu être généralisée à d'autres 

structures. Il s'agit de la méthode de bifurcation qui mathémati

quement conduit à calculer des modes propres et des valeurs pro

pres. 

On était ainsi arrivé à une théorie intellectuellement 

délectable, d'allure rationnelle, mathématique et rigoureuse. 

C'est elle qui fait l'objet des traités classiques. Malheureuse

ment les résultats de cette théorie n'étaient pas toujours con

firmés par ceux des expériences (sphères sous pression, cylindres 
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minces comprimés axialement). Cela n'allait pas sans c-'3r un 

certain malaise entre des théoriciens sûrs de la rigueur de leur 

théorie, et les constructeurs contraints par vocation de respec

ter la réalité, même si elle est déplaisante. Ils ne pouvaient 

ignorer que les essais montraient que dans certains cas on ne 

pouvait même pas atteindre le tiers de la charge critique cal

culée. Il s'agit là de l'un des nombreux scandales et paradoxes 

qui entaillent les théories du flambage. 

Il fallut atteindre le milieu du vingtième siècle pour 

comprendre l'origine de ces écarts. Un nom doit être attaché à 

ce renouveau des études de flambage élastique : celui de KOITER. 

Il a été l'initiateur {_ 10_7 d'une floraison de travaux fonda

mentaux pour la compréhension du flambage élastique ̂  H_7 /~12_7-

De façon très simple, les choses se présentent ainsi : 

En général le flambage ne se produit pas : ce qui signifie qu'il 

n'y a qu'un état d'équilibre possible, c'est-à-dire une seule 

courbe reliant la déformation à la charge appliquée. Mais ce sont 

les structures susceptibles de flamber qui sont les plus utili

sées, car ce sont elles qui présentent les meilleures qualités 

pour résister aux efforts appliqués au moindre coût. Le flambage 

se caractérise par l'existence de plusieurs états d'équilibre, 

c'est-à-dire qu'il existe plusieurs courbes possibles donnant la 

flèche en fonction de la charge appliquée. Outre l'équilibre fon

damental qui se présente pour les faibles charges et qui est ca

ractérisé par une flèche nulle sauf dans certaines directions 

(le poteau d'Euler reste droit), il existe d'autres états d'équi

libre. Ceux qui, pour une flèche donnée, correspondent à la plus 

faible charge sont les plus .stables. Il y a donc changement d'état 

d'équilibre lorsque les courbes se coupent (bifurcation). La 

figure 2 illustre ce phénomène. La charge critique P calculée 

par la théorie classique est celle correspondant à la première 

bifurcation (intersection de courbes). 

La réalisation des appareils à pression n'est pas par

faite. En particulier les imperfections géométriques conduisent 

à des formes réelles qui ne présentent pas une bifurcation stricte. 
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En réalité il existe une courbe unique qui est plus ou moins 

voisine des parties stables des courbes du cas parfait. Plus le 

défaut géométrique est faible, plus la courbe réelle est proche 

du trajet idéal. Sur la figure 2, il peut être constaté que la 

charge maximale atteinte peut être égale à la charge critique 

(2a), ce qui est le cas du poteau d'Euler, plus faible que cette 

dernière (2b) , ce qui est le cas des sphères sous pression (la 

différence dépendant de l'amplitude du défaut initial) et 

qu'elle peut être notablement plus forte (2c) si la courbe après 

flambage est croissante, même s'il se présente plusieurs bifur

cations (2d) comme dans le cas des fonds bombés. 

En conséquence l'examen du comportement de la struc

ture après flambage est fondamental. Il est malheureusement très 

complexe et très difficile. Pire encore les critères de stabi

lité eux-mêmes ne sont pas bien assurés. En effet le célèbre 

théorème de LAGRANGE-DIRICHLET qui relie la stabilité de l'équi

libre au minimum de l'énergie potentielle n'est valide que pour 

les systèmes discrets (dont la déformation est décrite par un 

nombre fini de paramètres), ce qui n'est pas le cas pour le flam

bage des coques. En résumé il est reconnu aujourd'hui que le pro

blème du flambage élastique est riche et complexe, et qu'il 

n'existe pas encore une théorie pleinement satisfaisante, en par

ticulier lorsqu'il existe plusieurs modes propres correspondant 

à des charges critiques égales ou voisines. Des études théoriques 

de ces questions pourront être consultées dans ^~13_7 et ̂ "l4_7« 

1.4 Les théories du flambage plastiques conduisent à 

quelques paradoxes. Cependant elles pourront ser

vir de base â des théories donnant de bons résul

tats, mais ces méthodes doivent être validées 

expérimentalement 

En général le flambage des fonds est précédé de défor

mations plastiques, aussi les théories du flambage élastique ne 

sont pas utilisables. Il convient de recourir aux théories du 

flambage plastique, qui sont plus complexes et par suite moins 

sûres. 
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Une première théorie, celle de la bifurcation plasti

que est apparue dès 1889 quand ENGESSER £ 15_7 proposa de faire 

le même type de calcul que pour le flambage élastique, mais en 

utilisant le module tangent (à la courbe contrainte-déformation 

du matériau) au lieu du module de YOUNG. Cette méthode souleva 

les objections théoriques de CONSIDERE ^ 16_7 puis de 

VON KARMANN / 17_7- Cependant la méthode du module tangent four

nissait des résultats plus proches de ceux de l'expérience que 

les propositions de ses adversaires. Ce paradoxe fut levé par 

STANLEY {_ 18_7 qui montra qu'un défaut géométrique, même infini

ment petit, a une influence énorme qui justifie l'usage de la 

proposition de ENGESSER avec un module proche du module tangent. 

En fait, la charge critique est légèrement supérieure à la va

leur calculée, ainsi que l'on peut s'en rendre compte en consul

tant l'excellent formulaire de GERARD ^~19_7. 

D'autres paradoxes se présentent encore. Tant les con

sidérations théoriques que l'expérience sur matériaux montrent 

que la plasticité incrémentale est la seule correcte. La plasti

cité finie est au contraire incorrecte. Cela n'empêche pas pour 

le flambage les résultats expérimentaux d'être en meilleur accord 

avec la théorie incorrecte de la plasticité finie qu'avec la 

théorie correcte de la plasticité incrémentale. 

On trouvera un exposé théorique de ces problèmes dans 

^"20_7 et des indications plus techniques dans ̂ ~21_7 Z~22_7 

ainsi que dans le remarquable ouvrage publié par l'ASME sur les 

progrès dans les appareils à pression de 1970 à 1980 £ 23_7» 

Tout ceci montre qu'il n'existe pas de théorie mathé

matiquement rigoureuse. Cependant la théorie de la bifurcation 

plastique a servi de base à des méthodes numériques modernes qui 

donnent des résultats satisfaisants /~22J ^~24_7 ̂ " 2 5_7 Z~26_7 

^~27_7. Cependant, l'absence de justification rigoureuse impose 

de valider ces méthodes à partir d'expériences ^~28_7. 
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En conséquence, pour apprécier la validité de règles 

comme celles du CODAP, il paraît préférable de recourir à une 

comparaison avec les résultats expérimentaux disponibles. Compa

rer à des résultats de calcul nécessiterait en effet de valider 

le moyen de calcul sur des essais semblables. 

II - COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DES REGLES DU 

CODE FRANÇAIS D'AFPAREIL A PRESSION (CODAP) 

II.1 Règles du Code Français d'Appareil à Pression 

(non soumis à la flamme (CODAP)) Révision 82-02 

de l'édition 1980 

II. 1.1 Fonds_ellip_tigues_ÏÇ3^1z4)_ 

La formule C3.1.4 b est écrite : 

e - 0,0,4 D e «?,••« [ « £ , * - 3 ] °'
4 

et il est prescrit que pour les fonds dont le rapport d'axes est 

supérieur à 1,73, l'épaisseur minimale doit être au moins égale 

à la valeur e donnée par cette formule. 

Les notations utilisées sont les suivantes : 

e épaisseur minimale 

D„ diamètre extérieur du fond e 
D. diamètre intérieur du fond 

h-2 flèche intérieure du fond elliptique 

P pression de calcul 

f contrainte nominale de calcul 
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II. 1.2 Fonds_torisghérigues_|Ç3;l-5)^ 

La formule C3.1.5 b est écrite : 

P 0 67 < V D e ) 0 ' 7 3 

e = 0,044 D A 0 ' 6 7 1 e

 0 5 3 f v̂v 
et il est prescrit que l'épaisseur doit au moins être égale à 

la valeur de e donnée par cette formule. 

Les notations utilisées sont les suivantes : 

e épaisseur minimale 

D. diamètre extérieur du fond 

R. rayon intérieur de la calotte du fond 

r rayon (intérieur) de la carre 

P pression de calcul 

f contrainte nominale de calcul 

II.1.3 C2D££§i5EE_D22i5aiE_^E_E§i£Hi_iCIz§zil 

La "contrainte nominale de calcul" f est la contrainte 

admissible. Elle est dans le cas général égale à la plus petite 

des quantités suivantes : 

le tiers de la contrainte de rupture a /3 

- 0,625 fois la limite d'élasticité a /1,6 

II.2 Inventaire des résultats expérimentaux disponi-

bles 

II.2.1 Fonds_elligtigues 

Pour les fonds elliptiques il existe deux sources 

(voir tableau I). 
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a) Des essais effectués à l'Université de Liverpool par le 

Professeur GALLETLY /~29_7 ^~30_7 sur 4 fonds usinés de pe

tites dimensions (diamètre 137 mm) et de très faible épais

seur (0,127 mm). Deux de ces fonds sont en acier doux et 

deux en alliage aluminium. Les caractéristiques des maté

riaux ne sont connues que pour de faibles allongements/ 40_7. 

b) Les essais effectués à Saclay et qui ont fait déjà l'objet 

de publications bien documentées /~31_7 C ^ J C^J- **• 

s'agit de fonds de plus grand diamètre (500 mm) obtenus par 

repoussage. L'épaisseur a été soigneusement mesurée après 

flambage et on a retenu comme référence l'épaisseur dans la 

zone de la carre où se produit le flambage. Plusieurs maté

riaux ont été utilisés dont les caractéristiques ont été 

mesurées complètement sur des éprouvettes découpées dans les 

fonds eux-mêmes. Ces essais ont d'ailleurs servi à calibrer 

des calculs numériques /_ 28J/. 

II.2.2 F22ds_torisghériques 

Quatre sources pourront être utilisées (voir tableau 2) . 

a) Les travaux de l'Université de Manchester (Grande Bretagne) effec 

tués sous la-direction du Professeur S.GILI. / 34_7 / 35_7«L e s essa 

ont porté sur des fonds usinés par tournage dans un alliage 

d'aluminium (HE 30WP suivant BS 1476). Les dimensions sont de 

135 mm pour le diamètre et les épaisseurs de l'ordre de 0,2 mm. 

Ces dernières varient quelque pexi, aussi retiendra-t-on les 

valeurs minimales quand elles sont disponibles. Les caracté

ristiques du matériau ont été mesurées sur des éprouvettes ti

rées de la barre. 

b) Les travaux dirigés par le Professeur P. STANLEY, d'abord à 

l'Université de Nottingham, puis à celle de Manchester /~36_7. 

Il s'agit de 17 fonds de grandes dimensions (diamètre de. 

1400 à 2800 mm, épaisseur de l'ordre de 3 mm) obtenus par 

soudage de parties repoussées et de parties embouties. L'acier 
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utilisé est 1*acier inoxydable austénitique suivant la norme 

BS 1501.3 (Grade 304S65). Il n'est pas fourni de résultats 

d'essais du matériau, seules sont connues les valeurs mini

males garanties pour les tôles totalement recuites 

(R = 587 MPa, R n 0 = 294 MPa). m eu./ 

c) Les essais effectués à l'Université de Liverpool sous la 

direction du Professeur GALLETLY ^~30_/ ^~39_7. C e s o n t d e s 

fonds usinés en alliage d'aluminium (les 3 fonds A) et en 

acier doux (les 4 fonds MS) . 

d) Les essais réalisés au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

(_ 4l_/. Il s'agit de 13 fonds en tôle d'acier au carbone ob

tenus par repoussage à froid. Des indications sur ces essais 

sont données dans la 3ème partie de ce papier. Les épais

seurs sont mesurées avec précision sur les fonds eux-mêmes, 

et les propriétés du matériau sont déterminées sur des éprou-

vettes prélevées dans la carre du fond considéré. 

Il est à noter deux individus anormaux : le fond T7 a pré

senté une fuite à un joint soudé, ce qui a entravé la réali

sation de l'essai. Quant au fond T12, il présentait avant 

essai un pli d'une amplitude de 2 mm (4 fois l'épaisseur) et 

c'est ce pli qui s'est développé lors du flambage. 

II.3 Procédure de la comparaison entre les règles 

COPAP et les résultats expérimentaux 

Les formules CODAP donnent l'épaisseur minimale néces

saire en fonction de la pression appliquée. En les inversant on 

peut en déduire la pression admissible en fonction des dimen

sions des fonds et de la contrainte admissible du matériau. 

Les fonds essayés étant peu épais, il est possible pour 

simplifier de ne pas distinguer les dimensions intérieures et ex

térieures et de prendre les valeurs moyennes. 
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La pression admissible par le CODAP est donc calculée 

à l'aide des formules : 

-2/3 
P a = 182,4 f (g)

5/ 3 [ < ^ ) 2 - 3 ] 

pour les fonds elliptiques et 

P a = 105,9 f ( g ) 1 ' 4 9 3 ( g ) 0 ' 7 9 1 ( g ) - 1 ' 0 9 0 

pour les fonds torisphëriques. 

Les notations étant 

pa pression admissible 

f contrainte admissible 

t épaisseur 

D diamètre 

h hauteur du fond 

r rayon de la carre (knuckle) 

R rayon sphere (crown) 

Pour chaque fond essayé, cette pression admissible P 
cl 

sera calculée, puis comparée à la pression expérimentale P . Le 

rapport des deux M caractérise la marge de sécurité offerte par 

les règles CODAP traitant du flambage des fonds. 

II.4 Résultats de la comparaison. Marge de sécurité 

offerte par les formules CODAP 

Cette comparaison fait l'objet des tableaux 3 et 4 qui 
donnent les caractéristiques des fonds, les pressions admissi
bles P, et expérimentales P v et leur rapport M - P„/P,. 

a x x a 

Pour les fonds elliptiques la valeur moyenne de la 

marge de sécurité est de 3,60. L'histogramme de la figure 3a per

met d'apprécier l'allure de la dispersion. 
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Pour les fonds torisphériques la valeur moyenne de la 

marge est de 4,20, mais la dispersion est supérieure ainsi que 

le montre l'histogramme de la figure 3b. Néanmoins la plus fai

ble marge de sécurité est de 2,60, et la dispersion pourrait 

surtout concerner quelques fonds ayant des marges de sécurité 

élevées. 

Il convient de noter que quelques difficultés se pré

sentent pour la bonne utilisation des résultats expérimentaux. 

Dans certains cas, les caractéristiques réelles du matériau ne 

sont pas connues, il faut se contenter de valeurs spécifiées. La 

plus grande difficulté concerne la définition de l'épaisseur. 

Dans les fonds essayés celle-ci varie notablement d'un point à 

l'autre. Suivant le choix adopté, la marge de sécurité varie 

facilement de 50%. .Par principe, il a été tenté ici de choisir 

l'épaisseur dans la région de formation du pli. 

II.5 Discussion des résultats obtenus 

Lorsque le flambage est concerné, l'influence des im

perfections géométriques doit être examinée. Pour la plupart des 

fonds essayés, les imperfections géométriques ne sont pas connues, 

il est donc difficile d'apprécier leur influence. Peut-être ces 

imperfections sont-elles responsables d'une partie de la disper

sion constatée. 

Par chance il existe le fond T12 qui est quasi iden

tique au fond Tll. Alors que le fond Tll ne présentait pas d'im

perfection géométrique visible, le fond T12 présentait un pli 

initial de 2 mm de hauteur, c'est-à-dire de l'ordre de quatre 

fois l'épaisseur. Ce pli inacceptable n'a conduit qu'à une ré

duction de 33% de la marge (qui est passée de M = 4,5 pour le 

fond Tll à M = 3 pour le fond T12). Du fait de la stabilité des 

fonds, les défauts géométriques ne peuvent donc être à l'origine 

de réduction notable de la marge de sécurité. 

Cette marge de sécurité M concerne le flambage, mais 

elle ne concerne pas la rupture du fond. Les essais montrent que, 
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après flambage, la pression peut encore croître. Il se produit 

de nouveaux plis, mais il n'y a pas rupture du fond. A titre 

d'exemples on peut citer quelques cas : 

Fond S7 S17 Tl T5 T12 

Pression de flambage (MPa) 

Pression maximale (MPa) 

0,41 

0,72 

0,74 

1,37 

0,42 

0,97 

0,36 

1,05 

0,18 

0,32 

La figure 4 représentant l'évolution de la flèche en 

fonction de la pression appliquée (fond Tll) illustre bien ce 

fait. Si le premier pli apparaît à 0,254 MPa, il se forme en

suite six plis à une pression voisine. Le septième pli n'appa

raît que pour une pression de 0,333 MPa et le douzième pour 

0,455 MPa. L'essai a été arrêté à une pression de 0,570 MPa sans 

rupture du fond. Cette pression est supérieure à deux fois la 

pression de flambage et montre que la marge de sécurité vis-à-

vis de la rupture de la formule CODAP est au moins égale à dix 

pour ce fond. 

Il semble bien qu'une marge de l'ordre de 2,5 à 4 pour 

l'apparition du premier pli est un peu élevée, surtout si la 

marge vis-à-vis de la rupture est de l'ordre du double. En un 

sens les règles du CODAP peuvent être considérées comme très con

servatives. Une réduction de cette marge de 30% (c'est-à-dire de 

20% de l'épaisseur minimale admissible) est très concevable. 

Cependant il serait nécessaire de disposer de plus de résultats 

expérimentaux, et surtout de résultats expérimentaux très docu

mentés. D'autre part, il serait indispensable que le matériau (et 

les joints soudés) subisse des essais de pliage, montrant que la 

formation d'un pli ne risque pas de conduire à une fissuration 

locale. 
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III - ESSAIS EXPERIMENTAUX FAITS A SACLAY SUR LE FLAMBAGE DE 

FONDS TORISPHERIQUES SOUMIS A UNE PRESSION INTERNE 

III.1 But des essais de Saclay. Présentation générale 

des essais 

Les règles du CODAP C^J o n t ^të écrites alors que 

peu de résultats d'essais étaient disponibles. En fait seuls les 

essais rapportés en ̂ ~30_7 Z~34_7 /~35_7 j/~39_7 ont été consi

dérés. Aussi au cours de la rédaction, il a été tenu compte de 

formules suggérées à partir de résultats de calcul ̂  3_7-

De façon à mieux valider ces règles, un programme com

plémentaire d'essais a été lancé au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Saclay (Département d'Etudes Mécaniques et Thermiques). Ce pro

gramme a été mené avec la participation de l'Ecole Nationale des 

Arts et Métiers. 

Le programme a porté sur 16 fonds dont le diamètre est 

de 500 mm et obtenus par Cold Spinning à partir de tôle en acier 

au carbone du grade A42T3 de la norme française A. 

La description détaillée de ces essais et de leurs ré

sultats fait l'objet du rapport /~41_7 en cours d'édition. Seuls 

les résultats des 13 premiers fonds essayés sont rapportés ici 

sur les tableaux 2 et 4. 

Le dispositif d'essai et la procédure sont très voi

sins de ceux utilisés pour les fonds elliptiques essayés à 

Saclay ^~32_7» ce qui, joint au document ~̂41__7r permet de se 

limiter ici à une brève présentation. 

Cependant il convient de signaler deux points impor

tants concernant l'étude expérimentale de la croissance des dé

fauts géométriques et le développement des plis. D'une part un 

dispositif tournant a été installé de façon à mesurer l'évolu

tion de la géométrie dans la zone de la carre. D'autre part un 

fond présentant un pli initial notable (4 fois l'épaisseur) a 

été déjà essayé. 
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III.2 Description rapide de la procédure des essais 

Pour éviter de recopier /~32_/ il suffit de signaler 

que : 

111.2.1 La_2éométrie des fonds essayés a été très 

soigneusement vérifiée. La forme de la méridienne est contrôlée 

sur gabarit (précision 0,5 mm). Les fonds sont axisymétriques, 

tant en épaisseur qu'en forme (précision 0,03 mm, mesure des 

épaisseurs par ultrasons). Par contre, du fait du mode de réali

sation, l'épaisseur varie le long du méridien. Aussi a-telle été 

mesurée non seulement par ultrasons, mais aussi sur une coupe du 

fond après essai. Les tableaux de variations d'épaisseur figu

rent dans l_ 41_7. Les tableaux 2 et 4 donnent les épaisseurs de 

la carre. 

111.2.2 L§_matériau a fait l'objet de mesure des ca

ractéristiques mécaniques non seulement dans son état de récep

tion, mais aussi sur les fonds eux-mêmes. Après essai,des éprou-

vettes ont été découpées dans la zone de la carre (direction cir-

conférentielle) et ont permis d'obtenir les courbes de traction 

de l'acier de chaque fond. 

111.2.3 ^instrumentation qui s'est révélée utile con

siste en une mesure de flèche dans l'axe du fond. Cette flèche 

est enregistrée en fonction de la pression interne appliquée sur 

un enregistreur XY. La figure 4 donne le fac-similé d'un tel en

registrement (fond TU) . En outre des capteurs montés sur un ma

nège tournant permettent de mesurer la variation de flèche nor

male le long de divers cercles parallèles, pour différentes pres

sions. La figure 5 est le fac-similé de l'enregistrement corres

pondant au fond Tl1. 

Ces appareils, ainsi qu'un fond flambé, peuvent être 

vus sur la figure 6. 
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III.2.4 P£2Çédure_d^essais 

Comme pour les fonds elliptiques {_ 32_7, une pompe 

volumétrique à débit très régulier permet de faire croître le 

volume d'eau placé dans le récipient. La montée en pression qui 

en résulte est donc "deformation-controlled'* si l'on excepte 

1' "elastic-follow up" dû à la compressibilité de l'eau et à 

l'élasticité de l'acier. 

L'apparition des plis peut être appréciée soit de fa

çon visuelle, soit plus précisément par des indications très 

nettes sur les enregistrements de la flèche (figure 4) ou de la 

déformation de la carre (figure 5). Après apparition du premier 

pli, la pompe est laissée en fonctionnement jusqu'à ce que la 

pression atteigne une valeur de l'ordre du double de celle d'ap

parition du premier pli. 

III.3 Résultats des essais 

A l'exception des fonds épais (D/t < 400) pour lesquels 

les plis apparaissent progressivement, l'apparition du premier 

pli est très brutale, en particulier pour les fonds les plus min

ces (D/t > 1000) . 

Ainsi que l'illustre la figure 5, pour les fonds minces, 

il n'est pas possible de prévoir quand et où un pli peut se pro

duire par simple examen de la géométrie. Pour un fond très mince 

tel que Tll, à la pression de 0,233 MPa, les irrégularités géomé

triques sont encore celles existant initialement, légèrement am

plifiées. Le fond flambe à 0,254 MPa et i] se forme deux plis 

coup sur coup, mais ils ne se forment pas là où les irrégularités 

géométriques étaient les plus importantes. 

Lors de la formation d'un pli, il semble que l'élasti

cité de l'eau et du métal fournissent une énergie assez grande 

pour produire une déformation plastique de la région qui se plisse. 

Le pli se forme brutalement, conduisant à un accroissement du vo

lume offert à l'eau. Le débit de la pompe étant faible, ceci se 
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traduit par une baisse brutale de pression à chaque formation de 

plis (voir figure 4). Ceci permet de bien repérer la pression de 

flambage. 

Enfin il convient de signaler que le fond T7 présentait 

un défaut du joint soudé liant la virole au fond. Il en est ré

sulté une fuite qui n'a pas permis d'atteindre une pression con

duisant au flambage. 

Comme il a été signalé précédemment, le fond T12, iden

tique au fond Tll, présentait un pli initial de 2 mm (4 fois 

l'épaisseur). 

Les résultats figurent sur le tableau 3. 

III.4 Discussion. Proposition d'une formule de prévi

sion de la pression de flambage 

Cette famille de fonds est plus homogène que l'ensem

ble des fonds considérés dans le tableau 4. D'autre part les ca

ractéristiques de chaque fond sont bien documentées (épaisseur, 

propriétés du matériau). Il est donc intéressant de comparer ces 

résultats à la formule CODAP. Il se trouve que la marge moyenne 

est 4,36 avec un écart type de 1,24, très voisin des résultats 

obtenus pour l'ensemble des fonds considérés sur le tableau 4 

(4,21 et 1,20). 

On peut se demander si la dispersion n'est pas liée à 

la structure même de la formule utilisée. Ceci conduit à tenter-

dé construire d'autres types de relations pour prévoir la pres

sion de flambage. 

Une tantative de ce genre peut être bâtie sur les bases 

suivantes. Il est vraisemblable que la contrainte de compression 

dans la carre est un élément important qui doit être comparé à la 

limite d'élasticité. 
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La théorie simple des membranes non déformables four

nit une valeur de cette contrainte : 

a0 = ~ 
PR 
2t 

R-2r 

Cette expression ne saurait être utilisée telle quelle 

pour deux raisons t 

Au moment du flambage, la forme du fond s'est quelque peu 

écartée de la forme initiale. En particulier le rayon de 

carre r s'est légèrement accru. 

Cette contrainte est par essence un peu fictive, elle se pro

duit à la liaison knuckle-crown, côté knuckle. Mais côté crown 

la contrainte est une traction (P /2t) à cet endroit. Il se 

produit donc une interaction qui évite la discontinuité de 

contrainte. Le flambage se produit plus loin de l'axe. 

Une idée de cette correction est fournie par le rapport 

r/Vre, ce qui amène à proposer pour la prévision de la pression 

de flambage une formule telle que : 

P . 40 V U 2^L 
*b * u R-2r R 

qui est comparée aux résultats expérimentaux dans le tableau 5. 

Les résultats sont plutôt satisfaisants à l'exception du fond 

T12 qui présentait un important pli initial et des fonds T3 et 

T4 qui ont des fonds épais. Pour ces derniers la pression de flam

bage n*a pas été déduite d'une vérification telle que celle de la 

figure 5, mais d'un examen à l'oeil nu. Comme le pli apparaît pro

gressivement, il est vraisemblable que l'absence du dispositif 

tournant de mesure de déformation a conduit à majorer la pression 

de flambage. 



- 19 -

IV - CONCLUSIONS 

IV.1 Les fonds bombés de faible épaisseur peuvent 

flamber sous pression interne. Ce risque conduisait à ne pas per

mettre l'usage de fonds dont l'épaisseur était inférieure à 

0,0025 fois le diamètre. La nouvelle édition du CODAP offre des 

formules permettant de se prémunir contre le flambage (C.3.1.4b 

et C.3.1.5.1b). Il est donc maintenant possible de proposer des 

fonds bombés de faible épaisseur. 

IV.2 Les formules du CODAP ont été comparées aux ré

sultats d'essais sur des fonds bombés. Pour les fonds elliptiques 

la comparaison a porté sur 19 fonds. Il apparaît que la marge de 

sécurité vis-à-vis du flambage est comprise entre 3 et 4,30 avec 

une valeur moyenne de 3,60. 

Pour les fonds en anse de panier (torisphériques) la 

comparaison a porté sur 47 fonds. La marge de sécurité vis-à-vis 

du flambage est comprise entre 2,60 et 7,30 avec une valeur mo

yenne de 4,20. 

IV.3 L'effet sur la pression de flambage des défauts 

géométriques est assez faible. Le flambage n'entraîne pas la rup

ture du fond, et bon nombre d'essais ont été conduits à des pres

sions atteignant le double de la pression de flambage. Il en ré

sulte donc que les formules du CODAP présentent une bonne sécu

rité. La marge de sécurité moyenne est même très importante. 

Aussi serait-il envisageable de la réduire si la formule relative 

aux fonds en anse de panier était améliorée. Une telle améliora

tion est possible au prix d'un effort expérimental supplémentaire. 

En contrepartie elle permettrait de réduire l'épaisseur, donc le 

coût des fonds bombés. 

IV.4 Treize fonds torisphériques ont été essayés au 

Centre de Saclay, de façon à consolider la validation des formu

les CODAP. Les épaisseurs ainsi que les propriétés du matériau ont 

été soigneusement mesurées sur chaque fond. Des traducteurs rota

tifs permettaient de connaître l'évolution de la géométrie avec 

la pression. 
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IV.5 Certains fonds présentaient des défauts initiaux. 

Il a pu être montré que l'influence de ces défauts sur la pres

sion de flambage était modérée. 

IV.6 Les formules CODAP utilisées pour les fonds de 

Saclay donnent une marge de sécurité égale et de même dispersion 

que l'ensemble de tous les fonds considérés. Par contre une nou

velle formule semi empirique permet une prévision plus satisfai

sante (moindre dispersion) de la pression de flambage. 



TABLE I 

EXPERIMENTAL RESULTS ON ELLIPTICAL HEADS 

Head 
D T H °y o u P 

X 
(mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (MPa) 

1 500 0,64 100 280 330 0,48 
2 500 0,85 100 310 340 0,80 
3 500 1,74 100 300 340 2,50 

4 500 0,85 50 280 340 0,27 
5 500 0,95 50 260 330 0,325 
6 500 1,95 50 240 300 0,80 

i 

i 

i 

i 12 500 0,82 100 480 690 1,50 
•vi 13 500 1,70 100 520 700 4,90 
i^ 
«N 14 500 0,78 50 380 680 0,36 

1 • ^ 1 15 500 0,95 50 470 770 0,575 
IV. 16 500 1,81 50 570 750 2,10 

1 «-< 
CO 

1 «-< 
CO 
V.I 21 500 0,55 100 130 230 0,23 
3 23 500 1,78 100 170 240 1,80 

SA
C 25 500 0,89 50 170 230 0,165 

26 500 1,88 50 150 200 0,56 

100-10-A 503 0,85 100 257 284 0,78 
100-10-B 503 0,91 100 230 292 0,88 

125-05-A 503 0,46 125 298 318 0,60 
125-05-B 503 0,48 125 285 300 0,565 

•J AA5 137 0,127 34 350 y 0,728 

LI
V

ER
PO

O
 

/~
29

_7
 AA6 137 0,127 34 350 ? 0,655 

LI
V

ER
PO

O
 

/~
29

_7
 

MS5 137 0,127 34 245 ? 0,84 
MS6 137 0,127 34 245 ? 0,77 



TABLE 2 
EXPERIMENTAL RESULTS ON TORISPHERICAL HEADS 

Head > 
(mm) 

t 
(mm) 

> 
(mm) 

r 
(mm) °y 

(MPa) 
°u 
(MPa) (MPa) 

i in c> 
\i 
i\ i *r 
1 \l 
a 
M 

4A 
4B 
4C 
IDA 
2DA 
3DA 
40A 
5DA 
6DA 
7DA 
8DA 

135 
135 
135 

135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 

0,236 
0,231 
0,248 

0,208 
0,282 
0,256 
0,234 
0,254 
0,295 
0,279 
0,210 

135 
135 
135 

135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 

10,16 
15,24 
22,86 

7,62 
10,16 
12,7 
15,24 
17,78 
20,32 
22,86 
25,4 

241 
244 
244 

253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
253 

266 
269 
269 

279 
279 
279 
279 
279 
279 
279 
279 

0,241 
0,378 
0,758 

0,272 
0,402 
0,445 
0,479 
0,615 
0,717 
0,810 
0,684 

1 oo ro 1 \l 
l\ 1 r~ n i \i 
i\ I 
VO m l \l 
>i 
W 
Z 
CO 

SI 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

S7 
S8 
S9 
S10 
SU 
S12 
Si 3 

Si 4 
Si 5 
S16 
Si 7 

1372 
1372 
1372 
1372 
1372 
1372 

2743 
2743 
2743 
2743 
2743 
2743 
2743 

2057 
2057 
2057 
2057 

3,353 
3,327 
2,845 
2,565 
2,718 
2,769 

2,63 
2,261 
2,845 
2,896 
2,616 
2,896 
2,946 

2,633 
2,633 
2,819 
2,870 

1372 
1372 
1372 
1372 
1143 
1067 

2743 
2743 
2743 
2286 
1981 
2743 
2743 

205? 
2057 
2057 
1713 

229 
229 
152 
101,5 
101,5 
101,5 

458 
304 
203 
203 
203 
154 
458 

343 
343 
152 
152 

294 
294 
294 
294 
294 
294 

294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 

294 
294 
294 
294 

587 
587 
587 
587 
587 
587 

587 
587 
587 
598 
587 
587 
587 

587 
587 
587 
587 

1,93 
1,915 
1,71 
1,36 
1,915 
1,915 

0,413 
0,482 
0,427 
0,537 
0,593 
0,455 
0,565 

0,827 
0,737 
0,655 
0,737 

1 

i ̂ ; 
8 o n 

i 

Al 
A2 
A3 

MSI 
MS2 
MS3 
NS4 

137,2 
137,2 
137,2 

137,2 
137,2 
117,2 
137,2 

0,127 
0,254 
0,254 

0,127 
0,127 
0,127 
0,127 

137,2 
137,2 
137,2 

137,2 
137,2 
137,2 
137,2 

27,4 
27,4 
27,4 

27,4 
27,4 
27,4 
27,4 

350 
350 
350 

245 
245 
245 
245 

? 
? 
7 

? 
? 
? 
? 

0,58 
1,48 
1,55 

0,87 
0,58 
0,56 
0,52 

1 

i 

>• 
u 

Tl 
T2 
T3 
T4 

T5 
T6 
T7 
T8 
T9 
T10 
Tll 
T12 
T13 

503 
503 
503 
503 

500 
502 
502 
504 
505 
500 
502 
500 
501 

0,92 
0,94 
1,34 
1,37 

0,924 
0,928 
0,508 
0,475 
1,37 
1,39 
0,467 
0,49 
0,923 

550 
550 
550 
550 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

30 
30 
30 
30 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
50 
50 

230 
257 
289 
280 

320 
300 
228 
276 
321 
315 
290 
270 
300 

290 
302 
32-î 
320 

351 
348 
317 
337 
393 
376 
337 
324 
345 

0,425 
0,44 
1,13 
1,19 

0,36 
0,34 

0,158 
0,75 
0,72 
0,255 
0,176 
0,617 



TABLE 3 

ELLIPTICAL HEADS 
COMPARISON OF BUCKLING PRESSURE WITH CODAP ALLOWABLE PRESSURE 

Head D / t 2h/D f 
(MPa) 

Pressure (MPa) 
M 

P /P x c 
Head D / t 2h/D f 

(MPa) CODAP 
Pc 

Experience 
p x 

M 
P /P x c 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

781 
588 
287 

588 
526 
256 

0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 4 0 

0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 0 

110 
113 
113 

113 
110 
no 

0 ,138 
0,T.28 
0 ,751 

0 ,064 
0 ,075 
0 ,247 

0 ,48 
0 ,80 
2 ,50 

0 ,27 
0 ,325 
0 ,80 

3 ,48 
3 ,51 
3 ,33 

4 ,22 
4 ,33 
3 ,24 

12 
13 

14 
15 
16 

609 
294 

641 
526 
276 

0 , 4 0 
0 , 4 0 

0 , 2 0 
0 , 2 0 
0 , 2 0 

230 
233 

227 
257 
250 

0 ,436 
1,490 

0,111 
0 ,174 
0 ,496 

1,50 
4 ,90 

0 ,36 
0 ,575 
2 ,10 

3 ,44 
3 , 2 9 

3 ,24 
3 ,31 
4 ,23 

21 
23 

25 
26 

909 
280 

561 
265 

0 , 4 0 
0 , 4 0 

0 , 2 0 
0 , 2 0 

77 
80 

77 
67 

0 ,075 
0 ,552 

0 ,047 
0 ,142 

0 ,23 
1,80 

0 ,165 
0 ,56 

3 ,07 
3,261 

3 ,51 
3 ,94 

100-10-A 
iOO-10-B 

125-05-A 
125-05-B 

591 
552 

1093 
1047 

0 , 3 9 8 
0 , 3 9 8 

0 , 2 4 9 
0 , 2 4 9 

95 
97 

ino 
100 

0 ,191 
0 ,219 

0 ,168 
0 ,170 

0 , 7 8 
0 ,88 

0 ,60 
0 ,565 

4 , 0 8 
4 ,02 

3 , 5 7 
3 ,32 

AA5 
AA6 

1078 
1078 

0 , 2 4 8 
0 , 2 4 8 

? 
? 

-
-

-

MS5 
MS6 

-

1078 
1078 

0 , 2 4 8 
0 , 2 4 8 

? 
? 

-
-

• 



TABLE 4 

TORISPHERICAL HEAD-COMPARISON OF BUCKLING PRESSURE WITH CODAP ALLOWABLE PRESSURE 

Head D/e r/D R/D f 
MPa 

p c 
MPa 

P x 
MPa M 

4A 572 0,075 88,7 0,093 0,241 2,59 
4B 584 0,113 89,7 0,125 0,378 3,02 
4C 544 0,169 89,7 0,192 0,758 3,95 

IDA 649 0,056 93 0,064 0,272 4,25 
2DA 479 0,075 93 0,126 0,402 3,19 
3DA 527 0,094 93 0,131 0,445 3,40 
4 DA 576 0,113 93 0,133 0,479 3,60 
5DA 531 0,132 93 0,170 0,615 3,62 
6DA 458 0,151 93 0,235 0,717 3,05 
7DA 484 0,169 93 0,237 0,810 3,42 
8DA 643 0,188 93 0,168 0,684 4,07 

SI 409 0,167 196 0,635 1,93 3,04 
S2 412 0,167 196 0,028 1,015 3,05 
S3 482 0,111 196 0,360 1,71 4,75 
S4 534 0,074 196 0,224 1,36 6,07 
S5 505 0,074 0,833 196 0,297 1,915 6,45 
S6 495 0,074 0,7 78 196 0,330 1,915 5,80 

S7 1042 0,167 196 0,157 0,413 2,63 
S8 1213 0,111 196 0,091 0,482 5,30 
S9 964 0,074 196 0,093 0,427 4,59 
S10 947 0,074 0,833 196 0,116 0,537 4,63 
Sll 1048 0,074 0,722 106 0,117 0,593 5,07 
S12 947 0,056 196 0,076 0,455 5,98 
S13 931 0,167 196 0,186 0,565 3,04 

S14 781 0,167 196 0,242 0,827 3,42 
S15 781 0,167 195 0,242 0,737 3,05 
S16 730 0,074 196 0,141 0,655 4,64 
S17 717 0,074 0,833 196 0,176 0,737 4,19 

Al 1080 0,200 ? 0,58 
A2 540 0,200 7 1,48 
A3 540 0,200 7 1,55 

MSI 1080 0,200 7 0,87 
MS2 1080 0,200 7 0,58 
MS3 1080 0,200 ? 0,56 
MS4 1080 0,200 ? 0,52 

Tl 546 0,060 1,094 96,7 0,082 0,425 5,18 
T2 541 0,060 1,094 100,7 0,087 0,44 5,06 
T3 375 0,060 1,094 108 0,161 1,13 7,02 
T4 367 0,060 1,094 106,7 0,164 1,19 7,27 

T5 541 0,040 11/ 0,081 0,36 4,44 
T6 540 0,040 116 0,080 0,34 4,25 
T7 988 0,040 105,7 0,030 » * 
T8 1061 0,040 112,3 0,028 0,158 5,64 
T9 369 0,040 132,3 0,161 0,75 4,65 
T10 359 0,040 125,3 0,159 0,72 4,52 
Til 1074 0,100 112,3 0,057 0,255 4,47 
T12 1020 0,100 108 0,060 0,176 2,93 
T13 543 0,100 115 0,163 0,617 3,79 



TABLE 5 

SACLAY TESTS RESULTS - COMPARISON WITH THE SEMI EMPIRICAL FORMULA 

/-— 2tO p . 40 Vrt. _X b R-2r R 

N° R 
mm 

r 
mm 

e 
mm 

ay 
MPa 

pex 
MPa 

Pb 
MPa P /Pw ex b 

Tl 550 30 0,92 230 0,425 0,330 1,28 
T2 550 30 0,94 257 0,44 0,381 1,15 
T3 550 30 1,34 289 1,13 0,729 1,55 (**) 
T4 550 30 1,37 280 1,19 0,730 1,63 (**) 

T5 500 20 0,924 320 0,36 0,442 0,82 
T5 - 20 0,928 300 0,34 0,417 0,82 
T7 - 20 0,508 228 * 
T8 - 20 0,475 276 0,158 0,141 1,12 
TÇ, - 20 1,37 321 0,75 0,800 0,94 
T10 - 20 1,39 315 0,72 0,800 0,90 

Til 500 50 0,467 290 0,255 0,262 0,97 
T12 500 50 0,490 270 0,176 0,262 0,67 (*) 
T13 500 50 0,923 300 0,617 0,752 0,82 

(*) initial buckle 4t 

(**) P by visual inspection 
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