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FLEXION ET FLAMBAGE DES ARCS MINCES

APPLICATION AU FLAMBAGE DES CONDUITES
ET DES ANNEAUX CIRCULAIRES

P. ANGLÈS D'AURIAC
Ancien éléve ce l'École Polytechnique

AVANT-PROPOS

Les premières recherches théoriques en rapport
avec la résistance des conduites au vide intérieur
remontent, à notre connaissance, [l l'année 1884.
C'est à cette date, dans le journal de Mathéma
tiques pures et appliquées, que Maurice LÉvy
étudia la stabilité d'llll cylindre circulaire riIldè
fini soumis à pression ~xtèrieure. Il établit le
premier l'ex,!stence d'une pression critique a
partir de laquelle l'équilibre devient instable et
en donna l;expression mathématique.

Cette même formule fut retrouvée quelques
années après par ALLIl~VI dans ses études sur le
coup de bèlie1'. Elle connut alors une grande
difl'usionet garda le nom de son vulgarisateur,

La formule dite d'ALLu~vI donne une relation
entre la pression critique, les caracténistiques
géométriques du tuyau et le module d'élasticité
du matériau. Chose curieuse, elle ne fait pas
intervenir son [aux de résistance.

Notons que, dans l'esprit même de ses auteurs,
cette formule ne prètend pas résoudre intégra
lement le problème 'pratique du Hambage des
conduites. Ce n'est qu"une fornuüe théorique
s'applriquant à des corps de forme. idéale.

Les études ultérieures .faites sur le même
problème eurent, on ne sail pourquoi, beaucoup
moins de retentissement. Aujourd'hui encore
de nombreux bureaux d'étude.s ne connaissent
que la vieille formule cl'ALI.riwI.

Ils l'utilisent prudemment en l'aiTec!ant d'un
certain coefficient de sécurité dont, malheureu
sement, on ne voit pas très bien lasrignification.
On prend par exemple une pression égale à
2 fois la pression attllos'phc~riqueet l'on cn déduit
le mOInent d'inertie nc'cessairc pour la paroi.

L'expérience montre que lcs tuyaux calculés
ainsi, ont en général, la rc~sistance voulue. Cette
méthode a néanmoins l'inconvénrient de ne pas
faire voir de quoi dépend réellement la résistance

du tuyau. Elle néglige deux facteurs primor
diaux : l'ovalité de constl'llction de la conduiie
et le taux de résistance du matériau; or, selon
leurs valeurs, lecoefllcient de sécurité réel au
point de vue rés,:stance pourra varier beaucoup
et, en tout cas, n'aura aucun rapport avec le
prétendu chifTre 2. Il peut même se faire, si l'ova
lité de construction est trop grande, que la
conduïteeasse.

L'étude ci-dessous répond au besoin des
bureaux d'études d'avoir une méthode de calcul
plus complète que celIe habituellement en usage
et néanmoins simple.

Les deux premiers chapitres sont un préam
bule mathématique aboubissant aux équations
générales de la déformation des cylindres circu
laires soumis à pression extérieure. Théorie
classique mais que nous développons un peu
plus qu'il n'est coutume.

Ce cIèveloppement n'est 'pas inutile. II nous
permet, au chapitre III, d'étudier non seulement
le cas classique de l'anneau complet l,ibre et sans
articulation, mais plusieurs autres cas types,
susceptibles d'applications.

Jusque là" il n'est question, comme chez
ALLIÉVI, que de cercles parfaits et de pressions
critiques.

Au chapitre IV, nous abordons l'étude si
importante de l'oval,ité de construction. Notre
point de départ se trouve être le même que celui
de TIMOSCIIENI\O dans « Elastic Stability ». Tou
tefois, la forme de nos résullats est heaucoup
plus simple. Nous présentons un abaque qui
donne la contrainte du matériau en fonction de
la pression et des caraeléristiques de construc
tion (rayon, épai,sseur, ovalité). Cet abaque
permet de dissocier clairement les différents
coefficients de sécurité que l'on doit prendre.

SéClll'ité SIlI' les efforts.

Elle est liée au choix de la pression de ealcu!.
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DEFORMA 'fION PLANE QUELCONQUE

D'UNE COURBE PLANE

Soit, dans un plan, une origine 0, un axe
0,. (t 2 courbes AB et AI BI' A tout
point l\I cIe AB correspond, par hypothèse,
nn point l\I 1 de AI BI'

Posons:

d do sont des vecteurs ou _.c..'-randeurs(l,PI, P,·,I u

complexes.

s, SI' ds, ds i • des scalaires, modules des
précédents.

L'extension lé de ln courbe est définie par

x
FIGUHE

B

0 OM f) 1 OM!,
1

dp MM' dpI -,-- 1\'LM'!

S A M SI - AI MI

ds 1V1 M' dS I -- M IM'I

o

Dans le cas de la résistance au vide intérieur,
la d:fTérence de pression entre l'intérieur et
l'extérieur ne peut pns dépasser 1a pression
atmos'phérique. Il n'y a donc pns de coefficient
de majoralion à adopter. Cela n'aurait aucun
sens de caleuler pour deux fois la pression
atmosphérique.

2 - Sécurité SIU' la forme de la pièce

On pourra, par exemple, imposer dans le
cahier des charges que l'ovalitl~ soit inférieure
à 2 % et, par sécurdé, faire le caleul pour une
ovalité de 4 %' Ces chifl'res ne sont donnés qu'à
ti' re indicatif. Ce qui est nécessaire, c'est de
prendre pour le ca:cul une ovalité largement plus
grande que ce!Ie imposée au cahier des charges.
A l'ovalité de construction doit d'ailleurs s'ajou
ter, le cas échéant, celle due au poids de la
conduite et au poids d'eau.

3 -- Sécurité sur la résistance du matériau

Puisque l'on a pris par ailleurs toutes les
marges de sécurdé nécessaires, il est inutile d'en
prendre une très grande sur la résistance du
matériau. Un taux de travail de 20 k/UUIl 2 nous
paraîtrait encore acceptable pour de l'acier.

Tout cc qui précède est relatif aux conduites
homogènes, c'est-à-dire dont toutes les sectiOnS
sont semblable,s, l'inertie de la paroi résultant
simplement de son épaisseur. Mais dès que le
diamètre de la condude ou la pression extérieure
:\Ueint une certaine valeur, il devient trop
coùleux de réaliser l'inertie nécessaire par la
seule épaisseur. On est eoncluit à disposer de
place en place des cercles de renforcement. Nous
(~tudions au chapitre V l'inertie et l'espncement
il donner il ces renforcements ains,i que le trnvail
de la paroi en tre deux renforcements.

CHAPITRE 1
(1)

La variation de courbure ou « flex,ion » de la
courbe est:

Soit u. rangle que fa~t avec ox la tangente
en lVI dans le sens des S croissants.

sont respecti-

du.
ds

ln tangente dans la

dal

dS I

rotation deSoit <p la
déformation :

Les courbures en lVI
vement définies par

du.
y - ------ ds

Déformation plane d'une couitbe plane

On sait que quand une poutre courbe ou
« arc » a des dimensions transversales suffi
samment faibles par rapport il sa longueur et il
son rayon de courbure, il suffit pour caractériser
sa déformation, de définir celle de sa ligne
liloyenne.

I."extension et la flexion de cette dernIère
dépendent respeetivement de l'effort normal et
du moment fléchissant.

Il est donc naturel de faire précéder l'étude
de la flexion des arcs minces par l'étude purement
géométrique de la déformation d'une courbe
plane.
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B'

(4)

II en
.l 0 A,

ifLP

o==oci(ù
1 1

do = ds C'(o)+~)
1

FIGUI\E 3

o

d'olt la formule fondamentale:

Décomposons maintenant le vecteur

un vecteur À p porté par OA et i ~t P
À et II étant scalaires.

1

1 du ccc:: (f + i cp) (Fr 1

P dü)
par ailleurs ds = -

sin ~

sin [) cos ~ -_~_~il~~J?d'où p = ci 0 ------_.--'._-
1 d (ù

En portant cette express,jon dans 5 et en iden
tifiant avec 4, il vient:

f = À + À' sin ~ cos 1) + ~t' sin ~ ~

cp = ~t À' sin' ~ + ~t' sin ~ cos ~ (6)

où les dérivées sont prises par rapport à (ù

Nous avons:

~ Il À e... + ~t p _.
dU=(À+ip)dp+(dÀ+idp)p (5)

Exprimons p en fonction de ci p pOUl'
pouvoir identifier (4) et (5). Soit ül l'angle de
o A avec ox et ~', l'angle de A B avec
o A.

CAS DU CERCLE

(2)

(3)
l
e = dCP._\·

ds

l
,· e = dif'--eda 1

(1 + e) ds

Nous pouvons donc éerire :

La formule 2 peut s'écrire:

dcp da
- = e (1 + f) + e - =
ds ds

d'où

petit,ce qui exclut le cas où la cour

bure initiale seraât trop grande par
e el

rapport à -r.. Le rapport
e y

représente la variation relative de courbure.

pourvu que l'on ait à la fois:
f petit, ce qui exclut les matériaux du

genre caoutchouc.

PETITES DEFORlliJA Tl'ONS

D'UNE COURBE PLANE

Elles sont définies par f et e petits.
Introduisons le vecteur déplacement

u= AAI

FIGUI\E 2

2

7t
Pour un cercle ~

le système 6 devient: e == À + ~l'

cp = ~t À'

qui, en changeant les notations, devient:
f = n + ['
cp_ [ n' (7)

n et i étant respectivement les déplacements
relatifs radiaux et tangentiels.

Pour f 0

R e = cp' = i' - n" == - (n + n") (8)

Soit les arcs élémentaires AB et AI BI,
soit AB' équipollent à Al BI'

Nous avons: AA I u
-BB I u + du

BB' BBI + BI B'I =
u + diî li = du

Le vecteur -îTII'- est la somme géométrique de:

l'H . ~d ' . d' ~ . d + 7t
.> = 1 cp P c' est-a-· 'Ire cp ci P tourne e 2-
HB' = f d P



236 LA HOUILLE BLANCHE ----------MAI-JUIN 19-tï

VARIA. 'l'ION DE SURFllCE CHAPITIŒ Il

Soit toujours AB et A, 13, un élément
d'arc et son tran.sformé. La surface A A, 13, 13
est un infiniment petit du même ordre que la
surface A Ai 13', 13 laquelle est égale au produit
netoriel 11'- (X) cr~;

1

Désignons par (X) les produits vectoriels d
par (.) les produits scalaires. Soit !î la
surfaee balayée ·par le rayon veeteur. La varia
lion totale de surface sera en valeur absolue.

Enveloppe cylindrique ou anneau
soumi,s il pression extérieure

ou intérieure

CERCLE DE FLEXION (OU CERCLE NODAL)

THEOREME D'EXISTENCE

FIGVHE 4

8

A

Soit une enveioppe cylindrique mince, de
forme quelconque soumise à pression uniforme
p (par exemple intérieure). Prenons un point
A quelconque sur la face interne de l'enveloppe
ct 'considérons deux coupes quelconques A A"
et AA". Par raison d'équilibi'e, les efl'orts sur
ces deux coupes doivent être égaux. Nous pou
vons donc, pour ùbréger le langage, parler de
l'ef1'ort sur une coupe en A sans préeiser la
direction de la coupe.

11 iî = ,1;. Il (x) ri~; (. f; (><) d;! =,1;. 1; (;- (><) ri p
, . '---(V) i

T ./" <P 1P 1\ (p

~lp'
1;- 2 1; ri il + ,1;- <P 2

l' 11!î-- 1;. 2 1; ri [! + I;JL"--~, ris' 1

! . - -' 2 i
(m

2

ri
2 ri iî

d'où 11!î

ou encore :

or: p (><) ri P

cl: (r;-(X)rir;-

FWVltE [)

ET LES EFFORTS

RELATIONS ENTRE LES DEFORMATIONS

S ct 1 étant respectivement la section et le
lllOment d'inertie.

Pour un arc, les grandeurs 1; e:l 8 sont liées
à l'efl'ort normal N et au moment de flexion l\I
pal' les relations

Si la pression était extérieure, nous pourrions
refaire Je même ~raisonnement, en prenant A
sur la face externe. Mais, comme l'épaisseur de
la paroi est très pelrite, nous pouvons ne pas
distinguer les cas de pression extérieure et inté
rieure et prendre toujolfrs le point A au milieu
de l'épais,seur.

Soit di)11c une coupe en A. Les ef1'orts que
la partie inférieure exerce sur la partie supé
rieure sont équivalents à une certaiÏne force FA
qui ne pas,se pas, en général, par A. Menons
A:r .1 FA' SOÎt 0 un point sur la droite A.,.
tel que p X AO = FA c'est-à-dire que la pres
sion p appliquée sur le côté OA a pour
résultante F'_\équipollente à FA' Nous pou
vons donc remplaeer la force F,\ par la pression
p .sur la face OA + le moment de F\ par
rapp(\l·t à H' soit Mo'

(H))

N
E S

M E

+El R

Dans l'eUe ,formule E est positif pour une
extension ct 8 est positif si la face extérieure
de la paroi est comprrinlée et la face intérieure
tendue.
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OB

FIGUnE ï

OB'

DElJXIEME CAS

Mo > 0

l'vI:,,: i CP' + Ho')

Traçons toujours un cercle de centre 0 et
de rayon Ho . Prenons l'inver,se de l'enveloppe
par rapport au eere1ç, ce qui amène 13 en 13',
puis le symétrique de la courbe ohteliue par
rapport il 0 cc qui amène 13' en 13 "'. Le
pointd':application die .la force n'est plus le
milieu de 1313' mai,s le milieu de 1313".

Dans ce cas, le cercle ne s'appelle plu,s cercle
nodal. Ses inter,seetions avec l'enveloppe ne sont
plus des points de moment nul. Il n'y a d'ail
leurs plus dlYpoints de moment nul. Le moment
est partout de même signe. Ce ca,s ne peut être
réali,sé que s'il existe un état de tension interne
préalable il la mise en pression de l'enveloppe.
On peut le réaliser, par exemple, en prenant un
arc. Jlex·ihle de forme quelconque, en le courbant
de façon il joindre le,s deux e:drémiks et en les
solidanten tre elles.

La force relative il la seelion 13 e,st égale il
fi X OB et est appliquée au point ]) milieu
du segment 1313'

Le cercle est appelé cercle de flexion. Ses
points d'interseelion avec renveloppe ,sont des
points de moment nul. C'est pourquoi on l'ap
pe]]e aussi cercle nodal.

n'est autre
press,ion fJ

+- Mo

:\1 0 ,

2

o ::!,

de F' et F,,1 1

résultant de la
OB, d'où:

F' ,1

pM

M () étant con,stant quel que soit le point 13.
Posons:

FI: équivalent il F'I: +- Mo'

Si nOll,S rapportons au point 13 le système de
forces s'exerçant sur la seelion 13, nous avons
une force F normale il OB.

F pp
p étant la distance OB et un moment

IVl o ==c: :± 1)

III

(selon que Mo est positif ou négatif), nous
aurons:

F \ équivalent il

Or, la résultante
que la force F' Il

exercée sur la face

Considérons maintenant une coupe en B. Soit
FI la force s'exerçant sur l'arc AB. La force
en 13, soi t F Il sera la réslll ta n te de 1",\ et
de FI' c'est-il-dire la résultante de F' F

A' r

et Mo.

DETERllllN;1 nON DU CERCLE DE FLEXION
PREilllER CIlS

Mo 0

p (0'
2 '

Traeons 'le cercle de eentre 0 et de rayon
Ho' Prenons l'i11ver,se de l'enveloppe consi
dérée par rapport il 'C~ü cercle. Au point 13 cor
respond le point 13' tel que·:

Lecerc1e de Jlexion dépend de tro;:s para
mètres : 2 pour la position du centre, 1 pour la
valeurclu rilyon. Souvent, dans la pratique, des
considérations de ,symétrie permettent de fixer il
priori le centre. JI ne reste que le rayon il déter
miner.

Si l'arc possède des articulation,s ou des points
de très faible résistance il la flexion, assimila
bles il des arlietllations, 'le cercle de flexion doit
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f X" + 11"
li • dS

,.J 2
b

Si la section S avait deux axes de symétrie,
le point 0 coïnciderait avec le centre desymé
trie et le rayon Ro serait donné par
r (x 2 + y') dS

S ' c'est-à-dire serait le rayon de

girabion polaire.

I!/2 dS

et le rayon du cercle sera donné par

., l (X" + !/" + (/" + lJ") dSR - - ---"'---'----'---
o - S

c.4S GENERAL SANS ARTICULATIONS

Etudions la déformation de la courbe . C en
immobilisant le pointA et sa tangente.

L'angle de rotation en B sera
oB M

<f 1.\ 'E-î cls

y 'Passer. C'est ainsi que pour 3 articulations, le
cercle est connu d'avance. Pour plus de 3 arti
culations, l'équilibre ne peut avoir lrieuque si
les articulations sont ,sur un même cercle. L'équi
libre sera alors stable pour une pression inté
rieure et in,stable pour une pression extérieure.

A x

CHAPITRE III

Flambage d'un anneau
ou d'uneenv,eloppe cylindrique

A.NNEAU ET CYLINDRE

z

FIGUHE 8

Prenon,s comme axes de coordonnées les axes
principaux d'inertie de S. Les coordonnées
a et b du centre 0 du cercIe de flexion
seront

Les 3 intégrales doivent être nulles, prises le
IO,ng d~l contour fermé. D'où 3 équations pour
determmer les 3 paramètres dont déDend le
cerde de flexion. •

Nous donnons ,simplement le résultat du cal
cul. On peutIe traduire de la façon ,suivante :
Attribuons à la courbe C une épai,sseur fictive

1
variable proportionnelle à

El'

x

x

~
~
;1

~ 0
~

1 1

1

Soit un anneau ,soumis à des forces extérieures
centripètes uniformément réparties.

Si le moment d'inertie de la ·section x 0 Z

par rapport à l'axe xx est grand, cet anneau
ne pourra pas flamber par déplac.~ment selon
l'axe z. lIen sera de même si l'anneau est
guidé entre deux plaques parallèles au plan
x 0 y (cas de la fig. 9).

FIGURE 9
ds

El

M
!/ El ds

M
:r -- ds

El
/}=

déplacement aura pour composante

II = . _. ,l'.':

L'élément de section sera : cl S

et le

a



MAI - JUIN 1947---------- LA HOUILLE BLANCHE 239

Dans ce cas comme dans l'autre, l'anneau se
comportera au point de vue flambage, de Ll
même façon qu'un cylindre infini ; c'est-à-dire
que le flambage se produira par déformation de
la seetion droite du cylindre. Il existe pourtant
une difTérence entre le 'cas de l'anneau de faible
hauteur (selon z )et le cylindre. ,C'est la sui
vante:

z

Flambage d'lln segment d'Arc de Cercle

Le centre du ('creIl' de flexion est en 0' dif
férent de O. Prenons 00' comme ax.e 0 :r.
Soit 00' = oR et ,soit Ho le rayon du
cereIe de llexion :

Ho =.=, H (1 + lz)

Soit A un point de l'enveloppe circulaire
définie par l'angle ü) et le rayon H. Ce point
subit un déplacement radial n R qui l'amène
en A', et un déplacement tangentiel t H qui
l'amène en A".

peLils

11) = 0

l'.rH

El

1:1.'
AI

o
FIGUBE Il

Q'

H El = 1" --- Il'' n -- Il''

d'olt l'équation en Il

Ri pR\
Il'' +- Il (1 El) +- "'El (ô cos (0)

c'est-à-dire en négligeant les infiniment
de second ordre

ainsi que

Il -·1- l' = ()

dont la solution générale est, en posant

(11) K =V1-+ Eii l( > 1

l(ô_1
(12) Il = Acosl«(ù+Bsinl«(ü-ôcosü)+-- IQ·1I

Nous avon.s

0' A" = H2 [1-j-2n + 2 0 cos (0)]

Le momeut au point A" est donné 'par

1\1 == .~ [{j'X;;ô. Ho']

1\1 = pIF [Il 0 cos (0) 11 ]
La déformation e.st donnée par les formules

7, 8 et la où l'on fait [ = 0

Les coordonnées polaires de A" son t
I~ (1 --1-1z)
(0)

0' A'" =, (j'()c OA" 20'0, OA" cos ((,) +1)
= Ho [c-HI-I-n)c+2 0 Cl+-n) cos((o)+-i)]

1]' )

x

y

'-- x

o

o

FIGUI\E 10

A

M, ~~

Ml~~
1

1
1
1
1
1

1
1,

fictif E'

Supposon.s qu'au point .A dans l'anneau il
y ait un moment de flexion M produisant Uile

varüüion de la courbure V telle qu'indiquée
figure la. En raison du coefficient de POISSON il
doit se produire dans la coupe selon z 0 x une
variation de courbure de sens inverse égale à Il

foi,s la précédente. Mais l'eUe déformation ne
peut se produire que pour un anneau de faible
hauteur. POUT un cylindre de hauteur infinie,
cette déformation est nulle. C'e,st donc qu'il
existe un moment MI = Il M qui l'empêche.
Ce mornent MI agira à son tour par effet de
POISSON sur la courbure dans le plan x!J en
rajoutant la courbure -- Ilô V.

Les déformation,s ,seront donc X (1
par rapport au cas de l'anneau.

Ainsi, la seule ditrérence entre le cas (k
l'anneau et 'celui du cylindre, est la suivante:
- pour l'anneau, on con,sidère le module d'élas
ticité réel E et pour le cylindre un module

E
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La solution représentée par ces équations est
elle-même la somme de 2 solution,s.

d'amplitude H et de phase (ü 0 et une solu
tion périodique correspondant à la déformation
suivante :

L'arc circulaire AB de ,centre 0 devient
A 1 BI arccdrculaire de même longueur et de
même centre que le précédent.

x

A
FIGUHE 12

o

FIGUHll 13

Flambage d'UIl Cercle enlier

La continuité impose pour (,) quelconque
n (,)) = n (0) + 2 rr )

n' (0) = n' ( (ü + 2 rr )
d'où

cos (l( (,) (,) 0) = cos 1 1( (ü + 2 rr) (0) 01
sin (K (,) (Üo) = sin! K (,)+2rr)--(üoJ

d'où l'on tire K = entier positif.
D'autre part, 1 (ü) t (,) + 2 rr)

A }("-1
entrmne : --._._- h --- 0 d'où 11 -,OSt 1( 1

}(2

et : l' (ü) = l' (0) + 2 rr) e,st vérifié.
En choisissant l'origine de façon que (,) 0 = 0,

la solubion générale pour un cercle entier sera
n = H cos K (,)

H
t =- sin K (,) (14)

1(

K 1 P = 0 donne un déplacement sans
déformation qui ne nous inté
resse pas.

3 El ,
K = 2 P = --- C est la plus faible valeurn:,
de p produisant le flambage.

n = H cos 2 (0)

H
t = - -- sin 2 (ü

2
L'anneau prend la forme ci~contre.

y

(13)

1(

2 ïT
lhie solu lion périodique de période

On peut encore simplifier en posant
A = H cos (0)0

13 = H sin (,)0

Les équations précédentes deviennent
}(2 1

Il =cc: H cos (l( (,) (ü 0 ) + }(2 11

H 1(2--·1
=-- -- sin (1( (,) ---- (,) )) -'.. -- h (,)K (}(2

A B 1(21
1 =cc=- - sin 1«,) cos 1«,)+0 sin (,)-~---ll<,)+C

1( K 1(2

La solution dépend de 4 constantes arbi
traires A, 13, C, et lz.

R0 représente la distance du centre de flex,ion
0' au centre de l'arc de cercle clans ,sa position
initiale. Or, 0 n'intervient dans la solution
générale que par les termes

n = 0 co,s (0)

t = 0 sin (ü

Ces dernières formules défini,ssent une trans
lation -- 0 Il selon l'axe des ;r , translation qui
t'amène 0 en 0'.

Pour expliciter une solution pratique, compte
tenu des conditions aux limites, nous avons le
choix entre deux lnéthodes :

1°) Exprimer les condition,s aux limites par
rapport il la position initiale du cercle. Auquel
cas on doit conserver le.s termes en 0 dans la
sol ub~on générale.

2") N'exprimer les conditions aux·limite,s qu'à
un déplae(~ment près. Auqueleas on pent poser
à priori 0 =() et de même C = 0 , car la
sü lu,ion Il == (j

'l = C
correspond à une rotation pure.

Dans ces conditions, les' formules 12 sonL
remplaeées par les suivantes :

r 2-1
n =A cos K(o)+Bsinl(ü)+-'"---h

}(2

A . B }(2-1
=-~ }T Sl/l 1«,)+- cos 1«,)--- il (ü (12his)

'" K }(2
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Les déplacements tangentiels maxima sont
moitié des déplacements normaux maxima et
se produisent à 45" de ceux-ci.

(15)K:
figure 15.

est pour m = 1
El

12 bis, nous faisons
comme axe de symétrie.

ailleurs:

avec m entier.

Carel e initia 1

Cercle flambé

llllT
K

(,) 1

La plus faible valeur de p
/ IT~ 1 iiIl _._- : "-c,' 1
\ (.li /

La déformée est représentée

....-.... 0' ...
i 1
, 1,
, '""'--

FIGURE 16

I\EilJAHQUE

Quand (0)1- .... ITla pre,ssion critique Ji - .... 0 . Il

semble donc qu'à la limite une pression infini
ment faible pourrait faire flamber un cercle
complet fixé en un ,seul point A avec articu
lation, ce qui est faux ainsi qu'on le verra au
paragraphe suivant.

Pour expliquer ce paradoxe, il faut considérer
la forme de flambage pour (,) 1 voisin de IT
(voir fig. Hj). A la limite le flambage proprement
dit, s'évanouit et fait place à un déplacement
pur.

A.RC d'ouverture 2 (')1 articulé à ses deux extré
mités.

Le cercle de flexion passe par les deux extré
mités et a le même centre que l'arc dan:s sa
posibion initiale. D'où II = 0 .

En 'portant cette valeur dans 12 bis et en
fai,sant n ( -t- (,)1 ) ::c= t (+ (,)1 ) = 0, on trouve
facilement

CERCLE complet avec une articulation

Dans les équat,ions
B ::cc: o. en prenant ox
Nous devons avoir pal'

:±::IT) 0

n (lIT) Iz

x

cIe suite. Les

à dessiner.

8 El

Hi
H cos 3 (.)

H
sin 3 (.)

FIGUIIE 14

n

15 El
K =: 4 p =~ --1:0-- et ainsi

formes de flambage sont faciles

1

1

1

1
\ i /

\ 1 / ~
\~~/ -
\_r={ _~_

Les déplacements tangentiels maxima ne
1

sont plus que ;; des déplacements normaux.
,)

l\EMAHQUE

Pour un anneau complètement l>ibre, la seule
forme de flambage possible est celle correspon
dant à K 2, car c'estcelle qui se produit la
première. Pour obtenir les formes de flambage
correspondant à K < 2 il faut imposer à
l'a nnean ceda ines liaisons extérieu l'es.

FIGUHE 13 FIGURE 17
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K !'!.. (1- K~)
2

est:

Le cakul conduit à l'équation suivante:

H"
p = 0,796

El
3H'

(au lieu de sans articulation).
El

JI
tgK-=

2
dont la solution 'graphique

K = 1,34

t g K JI = K JI Ci K~)

Cette équation e.st résolue graphiquement fig.
18. On a tracé les courbes t g K JI et K JI

Cl - K2). Leurs intersections donnent les cliffé
rentes valeurs de K.

Ecartons la solution K = 1 qui correspond
à un déplacement pur. La plus petite valeur de
K est 1,547, d'où:

Le calcul conduit sans peine à l'équation en
K

El
p 1,4 R3

El
au lieu de 3

H3

FIGURE 18

Ainsi, du fait de l'art,iculation, la 'pression
critique est à peu près divisée par 2.

CERCLE complet avec deux articulations
diamétralement opposées

o
K

FIGURE 20

La press,jon critique est à peu près divisée
par 4 du fait des deux articulations .

•1RC d'ouverture 2 (,)( encastré à ses deux
extrémités

Nous partons de.s équations 12 et nouS y
faison.s :

n ( ± (,)1 ) 0

1/' ( ± (Ill ) - 0

t (+ (,) 1 ) - 0

Le calcul conduit à l'équation caractéristique:
tgK(,)j- Ktg(,)1

En posant K (,)\ = K' la condition ci-dessus
devient:

On
JI

ila 1/ ( .+
2

(
JI

t =L--: 0
2

tgK'

K'

Nous avons tracé sur la fig. 21, la courbe
tgx
-- en fonction de x; à l'aide de 'cette seule

x
ccmrhe, on peut trouver K en fonction de Ct) 1 •

Partant du 'point A corre.spondant à (,) 1.

on ohtient B puis Je point C en rappelant
B sur une horizontale, puis D quicorrespond
à K' .

OD
OA

K'
On a: K

cercle initial

cercle flambé

FIGURE 19

\
1

~cercle de flexion
1

.1
,/

-..., ~---"""

1
1

1
1,
\,

\

"" ......



MAI-JUIN 1947-------- LA HOUILLE BLANCHE 243

31------+---+--------.----····-

21-- -1-_-1- ++- _

c

240D

1~~-___T---+------:----------h-+---------

-11--------f--~1_--------.----+--J~-----~=

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

o~--J...:.A..;.J'u..........I-~.:...-~--_~--__fo-~~~~-~~.....
40 6080

-21-----+-1-----:..--------W-----........--

FIGURE 21
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et en rajoutant la contrainte de compression,
nous ohtenons la contrainte totale:

Il Y a deux cas de figures correspondant à
7I

0 ,< (,)1 <-:::
2

7I
et -<.... (,) 1 -<.... 7I

2
Hemarquons que, dans tou,s les cas, la pres

sion critique est plu,s grande pour l'arc encastré
que pour l'arc articulé. En efret, on a toujours:

o=p

3 C • !JO
E.p.

2 H n+
p

(lK)

7IK > _..
{<lI

puisque l'on a K':> 7I

Si nou,s considérons p et E comme donnés,
l'équation 18 ne cOIJt,ient que 3 inconnues, la

yo
contrainte 0, l'ovalité et l'épaisseur l'cla-

n

CHAPITHE IV

Influence de l'ovalité de construction

(Hl)

Cte ce qui nous

et le module d'élas-

22.000

une limite inférieure

l'ensemble des droites

H.

.r..~~I.
À II::

_~I
À 11:1

l

que

possède

,!JJ. .__ }f.<!.
H H

el C

H H

01

Po =

Cte

01 = pu
Cl

La formule 18 peut ,s'écrire:

Prenons comme référence la pression atmos
/[

H

Hemarquons
Cl

cnl "
ticité apparent d'un tuyau infini en acier:

20.000
]~o =--= ---

1 Il"

Posons p = À Po
E = tl E

1 0

phérique

o

tive

donne un ahaque compo,sé de droites, fig. 22.

Mais nous voudrions que le même a1>aqu,c
serve pour toute.s les pressions p et toutes
les valeurs de E. C'est pourquoi nous mocli
fions comme suit la forme de la formule ]8.

ce fond les courbes

. La relation est du premier degré en 0n
yo.

et --- Nous avons donc intérêt il l)rcndre l'CS
H'

grandeurs comme coordonnées ct ü tracer sur

de flexion

Jic - p
_.~.!Jo

(
e ):,R -'Ji

lJ 6

!J par

(première pression critique)

E

4

e"
n. "

par

En rel11plaçan t

3 El

et l par
12

nous ohtenons pour la contrainte

3 e H~~
2" E.p. Il H

pc

Happelons qu'il faut y jn.clure celle résultant
du poids de la conduite et de l'eau.

Supposons que l'ovalité cIe construction ai l
même forme que l'ovalilé de flambage. Elle sera
donc définie 'par un paramètre unique, l'ampl i
tude maxünum Yo'

Soumettons un tel tuyau à une pression exU~

rieure p. 'La flèchc initi~lle Yo deviendra y.
La contrainte ode flexion sera de la forme

k 1 (y - Yo) en rai,son de la loi de HOOCIŒ.
Mais élIe doit être également de la forme k, P Y
en raison du cer-clede flexion:

k 1 (y Yi> ) k, P y
Le cas particulier Yo = 0 nous donne

k l = k" pc
Pc = pression critâque théorique, d'où

}L_~

Yo pc-p
Le moment par unîté de longueur est :

M=pHy

Le module d'inertie par unité de longueur:
1 e'2
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.-

·1

Il

1atmosphère

10 20.000 K
= = 22.000

1- 7]2 mm 2

À c P-
Po

iL c ..E....
Eo

CT
Q 0; =

À2/3}.L 1/3

e1 e iL 1/3
•

R R À1/3

Y1 !R. iL 113

R R À 1/3

0 !J...
005 0,1 R,

FIGUHE 22

O1tL :
mm

20
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INFLUENCE DE LA FORl\J/E DE L'OVAL/TE

Exemple 1

7,()3

2,41 %

1,9 %

0,78()5

R

CHAPITRE V

e 1,9

H. 0,78G5

Nous voulons faire travailler à (j K/mm"
ô 6

correspond à

CALCUL DES RENFORCE1\JIENTS

if.!.. 0,04 X 0,78G5 = 0,0314()
R

Conduites avec renforcements

Supposons que la conduite possède des renfor
cementse,spacés de la longueur l et que l'on
puisse négliger la raideur totale de la paroi par
rapport à celle des renforcements.

Dans ces conditions, on peut calculer la paroi
comme une enveloppe souple transmettant les
efforts aux renforcements. Ces derniers sont
seuls à intervenir dans le flambage par leut'

1
moment d'inertie l, leur module d'inertie -,

[)

leur section S, leur ovalité de con.struction

.fLr:..
R :
Nous avons:

Le poin t de coordonnées 3,14() et 7,6:-)

4

0,02

à 16 K/mm"

Tuyau inHni en acier ~I ,= 1
Pression extérieure 8 R/cm"

À = 8 À l,:: =-= 2 À ~!:: = 4

Supposons une ovalité de 4 %
!Jo 1 0,04
-- --- ---
H ÀI:: 2

Nous voulons faire travailler

ôo 16
ô '- -- ----, --
) 1 - À"'il -- 4

~ = 0,0122 qui correspond à la formule
H
d'ALLU~VI (ovalité nulle). Pour cette valeur, la
droite est verticale, c'est-à-dire la contrainte
indéterminée. On remarque également ,sur l'aba
que que la contrainte de compression pure est
toujours faible et négligeable par rapport à la
con trahlte totale.

NOlls avons supposé que l'ovalité de construc
tion avait même forme que l'ovalité de flambage.
En réalité, cela ne sera pas forcément. Nous
admettons, néanmoins, que l'influence de l'ova
lité est suffisamment caractérisée par l'écart
relatif des diamètres extrême,s. D'ailleurs, comme
l'ovalité de construction est connue d'une façon
aléatoire, on est obligé de févaluer par excès
avec une certaine marge et du même coup, on
couvre la petite erreur provenant de la forme
de l'ovaltité.

!J !J Il
-~-

Pc P
3 El

P" ---
l R3

M pR l !J
M lJ

4

de coordonnées

Ôl -0,02

== 2,07 %

L'abaque montre que le point

}/J
H

correspond à
CI

Exemple 2

Tuyau infini en fonte résistant au vide
À -..' 1

Supposons une ovalité de 4%.

,10.000. (1 -- -~3 '
20.000 l - 0,25 -

0,7865

(22)

1
tire la contrainte de flexion:

3jJ1j o vE
ô - --------

3 El R-'-- -P "
l R

d'où l'on

Nous avon,s déjà fait remarquer que la
contrainte de compressdon pure était négligeable.
Nous pouvons donc utiliser la formule 22 pour
vérifier une conduite donnée, puisque tout est
connu dans le ,second membre.

S'il s'agit d'un proj et à établir ô est connu
1

et les inconnues sont et v. On les détel'-
l

0,485

4,14 %2,07 X À 1.::
('

R

Il ],::
1

Il
1
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E e 1(1{2 - 1) c"
pc =R.12 (11]') IF

(26)

l
On peut à l'aide de celte formule déterminer

l'écartement maximum à donner aux cercle.s rai
clis,seurs.

et, dans le cas d'une infini té de travées:

pP yo
G == + -.,'- au milieu de la travée

R' c
1 pP yo

et G = + -'- -- au droit des renforcements.
2 R~ c

La contrainte de glissemen t maximum est
donnée dans tous les cas, par :

3p llJO
T = + . au droit des renforcements. (25)

cR
Les contraintes G et T n'ont pas à ètre

combinées, cal' elles Se produisent dans les plans
axiaux différents.

2°) Une autre méthode de calcul consiste à
considérer une conduite parfaitement cylindrique
avec deux sections droites rigides et à chercher
s'il exis te, pour une certaine pression une forme
d'équilibre autre que la forme initiale, ce qui est
la méthode classique pour un problème de flam
bage.

Si la surface était rigoureusement inextensible,
nous savons d'aprè,s la théorie ,des sUl'faces
applicables qu'un cylindre fixé à se,s deux extré
mités est indéformable, il n'y aurait donc pas de
flambage pos.sible. Mais, physiquement, le pro
blème ne se pose pas ainsi. Il faut considérer
l'ordre de grandeur de la déformation.

Si pour une variation du rayon de courbure,
qui soit un inflniment petit du premier mdre, il
se produit une variation des longueurs qui soit
lUI infiniment petit du second ordre, cette défor
mation pourra avoir lieu.

C'est précisément ce qui se produit pour un
cylindre circulaire : une ovalisation du premier
ordre des sections droites à longueur constante
entraîne des variations de longueur des géné
ratrices qui ne sont que du 2° ordre. La possi
bilité d'un flambage avec ovalisation variable
d'une section ~l. l'autre n'est donc pas exclue à
priori.

D'ailleurs l'expérience montre que de tels phé
nomènes se produisent si les renforcements sont
suffisamment écartés.

La théorie mathématique du flamhage d'un
tuyau circulaire tenu à ses deux extrémités a
été donnée par LOVE dans « The Inathematical
theory of Elasticity ». La forIl1ule 32 de la
page 574 traduite avec nos nokl tionss'écrit :

E c"
1") ouali1 é nulle -- p

4 R'''

CALCUL DE LA PAROI

On aura donc toujours

(.L) 1/3 < !z.. < /_~') 1/2 (23)
b c \b

ce qui permet de dégrossir ,immédiatement la
solution.

2") oualité grande

E c"
- --- "'l'and par l'apport à Ji
4- R" b ,

b e'2

b c'\

l lz "

Il Y a deux choses à vérifler : 1 0
) la contrainte

dans la transmission des efforts, contrainte qui
dépend de l'ovalité ; 2 0

) la stabilité de l'équilibre.
1°) On se donne une certaine ovalité de

construction en supposant que la paroi a la forme
d'un cylindre de section ovale, tenu à intervnlles
réguliers par des cloisons transversales rigides.
Entre deux renforcements, nous calculons la
paroi comme une membrane souple. Four sim
plifier, nous adm·ettons, comme jusqu'ici, que
l'ovalité a la forme de l'onde de flambage (pour
K 2). Dans ces conditions, le calcul ne pré
sente pas de difficultés. Nous en donnons sim
plement le résultat ci-dessous.

La contrainte norlnale maximum dans le sens
longitudinal est, dans le cas d'une seule travée:

3 p f2 .!f.o
G == + .. - au milieu de la travée (24)

2 R"c

On se trouve toujours entre les deux cas
ex trèmes suivants

mine par tùtonnements. Pour faciliter le calcul,
on peut s'aider du résultat ,suivant que nous
énonçons simplement mais qui est faoile à
démontrer : supposon,s que les renforcements
soient de section rectangulaire de largeur b et
de hauteur h. Nous avons la relation suivante:

E b il" E c"
4l~ p 4~-P

c
olt e est l'épais,seur nécessaire pour une
conduite homogène :donc connue par l'abaque.
A l'aide de la formule 23, on eakule l'une des

b il
quantités - ou - quand on connaît l'autre.

Z R
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'l'oules ces contraintes sont très faibles.

X ;")00 = 20 m/nl
100

13,;
1

(100)3

= {) m.
iT R

0,13113

= 8,4
=13
= 13,113

'1 ri,'/ R 3,r;-~ =='c 0,313

1 ==

0,01

T

La formule 28 donne
20.000

12 X 0,91

13,,-= 5,4(j

NOliS prenons donc 13"
K

A"

L'abaque fig. 22 donne pour
:Ln 4
--. - ---. et () = 12
R 100

Calculons maintenant les brides. Supposons
leur une largeur b = 25 mm. Prenons pal'
exemple un taux de contrainte de 12 Je/mm".

100 0,5 ()

et la contrainte normale par la formule 24

(j =::: .2. (_2...Y20 = 0,G4 K/mm z

1000,5,. 5

La contrainte de cisaillement est donnée par
la formule 25.

3 2 20

Nous sommes donc très larges en prenant des
renforcements distants de 2 m.

Admettons une ovalité de 4 %
4

y" = >< 500 = 20 m/m.
100

42
A:: 3,13 B;, 5

8,4

312
A G,7 BI - -19 IG,41,1

840
A,., Il,44 Bo 3C .,,"-- 27,1

930
40,43AG 17,38 Bt, - 2:3'

_.

9013
Aï 24,48 Bï - -16' 5G,5

HBM
AK 32,8 BK - 'sIÇ' 75,2

10.512
Ail -,-~._-- 42,25 B" '109'= 96,44

4.0'95
Alli - 53 Bill -3~r- -- 120,44

J!:n cherchant la condition pour que la conduite
Ilambe selon K lobes, ou plus on trouve

e' (K-2)(K---H' K' ([(+1)
111" R' ':>' ---- ------------ .., - (27)

. 12 (1--Il')R" 3K'-3K+2
et en portant cette valeur dans 2G il vient

E e' (K1)4K(K"-JC+l) e' ,1) ,,:>. .-----. -- ,..--.----------- (2.')
c - 12 (1-1)') R' 3 K" - 3 K + 2 H"
A l'aide de 28 on peut calculer K en choisis

sant l'entier immédiatement supérieur. En por
tant Je dans 27, on détermine m d'où 1.

Pour faciliter le calcul, nous donnons la lis,te
des valeurs de 2 à 10 des expressions:

A k = 1/~!~~~;~1-~1~1~(3~~ ~ï~;~(~~~~~
(K - 1) Ll K (Ie 2 - Je 1)

B k =
3 Jez - 3 K + 2

A, 0 Bo = 3

Exemple : conduite en acier calculée au vide
D = 1 m.

e = 5 m/m.
e 1

.'--- -- -.. Donc, la conduite a besoin de
H. - 100'

renforcements.

e = 8,8 nun

1 2.000

li 2;)
80

d'après la formule 23
38 < lz < 79

On peut donc essayer une bride de 25X65 et
vérifier la contrainte exacte par la formule 22.
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