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RESUME
Les coquesde révolutionet en particulierles coquesde type torisphénque ou elliptique
nque
flambentlocalement,
el[puque llamDent
localemenl sous
pressionlnterne.
sousune
une pressron
interne.Pour
Pour
prévoir correctementles charges critiques de flambage, le calcul de ce

flambageest effectuéen plasticité.Les pressionscritiquessontainsi déterminéesnumériquement
sur des modèlesclassiques
de la plasticité,en
utilisantun code de calculs.Souventcetteétudede dimensionnement
au
flambage,prendraun tempscalcul important.I-e,mieux est d'avoir une
bonneestimationde la pressioncritiquede fla:nbageen utilisantdeséquations analytiques.C'estpour cela qu'unenouvelleméthodesimplifiéede
calculde flambageaété introduiteet développée.

ABSTRACT
Shellsof revolutionandin particular,torispherical
or ellipticalshells
presenta local buckling underinternalpressure.To predictcorrectlythe
critical loads,the plasticbucklinghasbeenconsidered.
Thus,the critical
pressurehasbeendeterminednumerically,usingclassicalmodelsof plasticity andnumericalcode.Often this computation(torisphericalor elliptical shells),takesa long numericaltime.Thatis why it is betterto haveaccurateanalytical estmationsof the bucklingload. In this respecta new
simplifiedbucklinganalysishasbeenintroducedandworkedout.
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NOTATIONS GENERALES
TFNSORIEI LFS
NOTATTON nFS nFPI ACFMTTNTSFT DF.S GRANDFURS

c,B,1,ô,1,,p,1=I
,2
l,j,k,l

=113'

iI

matrice

{ }

colonnevecteur

v

d'un vecteur
représentation

ur

tangentielscovariants
déplacements

uo

tangentielscontravariants
déplacements

w

nonnal
déplacement

ocrp

rcnseurdescontraintes(contravariant)

sa'

tenseurdesdéformations(covarian| de Green-Lagrange

Mo0ro tenseurdu quatrièmeordre(covariant)dessouplesses
HaFrô tenseurdu quatrièmeordre(contravariant)descoefficientsde
comportement
TsÊ

tenseurdesdéformationsde membrane

KaÊ

tenseurdesdéformationsde flexion

ô'i

symbolede Kronecker(=l,pour i=jet = O,pouri4)

Sij
(aF)

(Sij=oij-1/3ok1ô';)
déviateurdescontraintes
(11;=3'
physiqueS
t2)=r0)
physiquesdonnantlescomposantes
coordonnées

oe

contrainteéquivalente(o"2=l/2SUSU)

ee

déformationéquivalente

-j

dérivée covariante
Fg,

symbole de Christoffel sur la surfacemoyennede la coque
de révolution
CARACTERISTIOUES MECANIOUES ET CHARGEMENT

oy

limite élastiquedes contraintes

ey

limite élastique des déformations

v

coefficientde Poisson(v=0.3)

E

module d'Young

tl

module de cisaillement

Er

module tangent

ES

module sécant

p

pressioninterne

n

nombre d'ondescirconférentiel
GEOMETRIEDES COOUESETUDTEES

h
,.-

Spiercol

Cop

- Torus

coquetorisphérique
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coque elliptique

de la coquede révolution
épaisseur

h
a

grandaxe de I'elliPse

b

petit axede I'elliPse

R

rayondu cylindre de base(diamètreD=2R)

Rr

rayon du tore

RS

rayon de la calottesPhérique

lc

longueurdu cylindrede base

0

anglede I'ellipse

S

curviligne
abscisse

e

anglede rotationautourde I'anede révolution

()

dérivéetemporelle

,l

dérivéepartielle : ô/âs

)

dérivéepartielle : ô/â0

(')

os
Og

dérivéepar rapportà la variablede référence(:
contrainteméridienne
conrainte circonférentielle

a/aE
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cr(s)

or(s)/os(s)( voir aussi(UI-l1) chapitreII)
rapporrdes contraintes:

Ns

contrainterésultanteméridienne

N6
Ca

contrainterésultantecirconférentielle
(voir tab.I-I ettab.I-2
étudiées
principalesdesstructures
courbures
du chapitretr)
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INTRODUCTION GENERALE

La théoriedescoquesmincesest largementutiliséepour la modélisationde
dansla plusontrencontrées
industrielles.Cesstructures
structurés
nombreuses
aussi dans
I' aérospatial,
part desdomainesdu nucléaire,de I'aéronautique,_de
et civiles.Du fait de I'importancede cesstrumécaniques
constructions
èertaines
d'étudesont été menéesdepuisle débutdu siècledernierpour
ctures,beaucoup
la stabilitéde cesstructuressousdiverschargements.
appréhender
de coquesde
d'assemblages
est composée
Une grandepartiede cesstructures
révolutionsimplès:cylindre,sphère,ellipseou cône.On peutciter par exemple:
les réservoirs,lès réaiteurs,les missilesetc...I1apparaîtsur cescoquesun phéde géoet au changement
nomèned'instabilitélocal ou globaldû au chargement
Cetteinstabilitéprovoque,le plus soumétriesurtoutpour les coquescomposées.
au flambage.
ce qui imposeun dimensionnement
ventla ruinedè cessû:uctures,
et expérimentales,
[G3],
Cet aspectafutl'objet de plusieuriétudesthéoriques
présentent.
études
queles résultatsobtenusparcesdifférentes
tA3l. Ôn constate
On s'aperçoitquele didesécartsenfteeilêset entreles valeursexpérimentales.
la chargecritique.Pourserapau flambageélastique.surestime
mensionnement
on fait un calculen plasgénéralement
procherau mieuxdestestsexpérimentaux,
ticité.
du matériaun'obéitplus à la
Au delàde la limite élastiquele comportement
sontdiverseset controverde ce phénomène
loi de Hooke,et les interprétations
sées.Dès 1889,EngesserlB}l, avaitremplacédansla formuled'Eulerdonnantla
chargede flambage,d'unepoute comprimée,le moduled'YoungpT le module
t-gJnt. Il fut plui tardcritiqué,car il avait négligéla déchargeélastiquequi peut
Pour.corrigerson
seprodui.esui une portionde cettepoutreen compression.
.trèu., il introduitun moduledit réduit,qui tientcomptedespartiesélastiqueet
commeexactependantplusieursdécenplastique.Cettethéorieétaitconsidérée
nies.
A partirde !947, Shanley[S2], a clarifiéle problèmede bifurcationsur un
.*.*pî. simple.EnsuiteHilliHll, a donnéuneformulationprécisepour canctériser ies étati critiques.Actuellement,la positiondu problèmeest clairementexposéedansles traiiésfondamentauxen ce qui concernela chargeet le modede
parexemple.
voir Hutchinson[H2]
Lifurcationet le post-flambage[L3],
deslois approprié9s,
La difficultéde la plasticitérésidedansla modélisation
_
estl'étude
L'exemplele plus convaincant
élastoplastique.
pour le comportement
de la modélisation
généralement
àe l'éprouueitecruciforme.Ceslois dépendent
du matériauobtenuespar l'essaide tracdescôurbesde contraintes-déformations
la théorie
tion. Le plus souventen pratique,on utilisedeslois populairesà_savoir:
qui décriventla plasticitéclasde la déformationdu J2&lattréorie incrémentale,
sique.
au flambageplastiqueresteun problèmedifficile. Nous
Le dimensionnement
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simplifiéespourle calculdescharges
proposonsdansce mémoiredesméthodes
pressioninterne.Pourétudierce p{oàe na*Uagedescoquesde révolutionsous_
blème,on-adoptec"i loir classiques(la déformationet I'incrémentale),facilesà
manipuler,toui en donnantdesiésultatsconcretset facilementexploitables.On se
rotationsmodérées.Le plan
pfâ6
-de dansle contextedespetitesdéformationset des
la thèsesecomposede troisparties.
danslaquellesontrappgl.ées
La premièrepartieesruneétudebibliographique.
lesétudèsdu flambageélastiqueer plastiqueet lescritèresqui leur.sontassociés.
Il nous sembleutile?e mettreI'acôentsur le critèrede Hill, car il donnela plus
petite chargecritique de flambageplastique.Ceciva dansle sensde la sécuritéde
de cescoquesminces,qui sontétaiu ,tru.tutJ. On OefinitaussileJdéformations
Il ressortqu'.àpTq. de certaineshypoblies à partir de la théoriedes surfaces.
thèsesèlatiues aux types de déformationset à la géométriede la structureon
élastoplasétablitdiverseséquatiônsde coques.Pourmodéliserle comportement
Pour
complexe.
tique on a cité diverseslois dont I'utilisationest plus ou moins
I'importancedu calcul de bifurcation,on donnequelquesexemplesde
*ônt
", simplesdansles domaines
élastiqueet plastique.
modèles
de
Dansla deuxièmepartie,on appliquela formulationde Hill à des-coques
Donnell[D2]pour déierminerta presiioncritique,ptr un calculen éléméntsfinis.
en élémentsfiliformesà causede la symétrie
On pourruuiilir". une discrétisation
et elliptique
de rèvolutiondesstructuresétudiées:coquestorisphérique
relatif au calcul de
L'outil numériqueutilisé est un programmeappeléCO_Q
vibration,existaniau L.P.M.M., qu'on a largementmodifié et validé sur ces
Les modeset lei valeurspropresquenousavonscalculéont
typesde structures.
étéeffectuésdansles deuxcassuivants:
(on négligelesrotationsdansla
-l'êtatfondamental
estun étatde membrane
la phasede préflambage).
- on introduii le préflambageen corrigeantI'allurede la contraintecirconférentielle par une certainefonction.
sontconfrontésà ceuxdela
Les rèsultatsobtenusdansles deuxcasconsidérés,
littérature[G3],[87 ] .
On développedansla troisièmepartiedesméthodessimplifiéesde flambage
de coquesdeièvolution. On proposeune analysesimplifiée-pourle flambage
plastiquede cescoquessouspressioninterne.Pourcela,nousallonsutiliserune
-etnoàe asymptotiquesimifaireà celle introduitepar Abdelmoula[A1]' pour
érudierI'infiuencedèsconditionsaux limites sur la pressionde flambageélastique de coquescylindriquessouspressionexterne.Ainsi, nousdonnonsdesformules*Aytiqués simpiifiéespour le calcul de la pressioncritiqueet le nombre
d'ondescritiquecirconférentielassocié.
L'intérêide cesformulessimplifiées,est qu'onpeut séparernettementf influencedu comportementet I'influencede la géométriesur la pressioncritique
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Il en résultequela méthodeanalydeflambagedescoquesde révolutionétudiées.
surle modèledeplasticiintéressante
tiquesimplifiéenouspermetunediscussion
donnentdes résultatsqui
té choisi.Sonapplicationsur descoquestorisphériques
de ce type de comontrentle rôlé ôominantde certainsparamèuesgéométriques
ques.Ces formulessimplifiéespeuventêtre utiliséesà l'élaborationd'abaques
au flambageplastiquede cescoques.
po* le dimensionnement
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T. FLAMBAGE ELASTIOUE
en effet au 18esiècle,la predu flambageest très ancienne,
La connaissance
par
mière théoriedu flambagefut donnéepar Euler,ensuiteelle a été développée
Lagrange.
connu,il existediverses
Actuellement,le flambageélastiqueestparfaitement
donnéespar plusieursauteurs,qui décriventce phénothéoriesperfectionnées,
mène.On peut citer par exemplecelle, formuléepar Koiter, Budiansky,PotierFeny ,[Kl],[84],[P1].
Dansles théoriesd'instabilité,en particulierle flambageélastique,desmodèles
dessysÈmes
essentielles
très simplespeuventillustrer certainescaractéristiques
strucrurélsplus complexes.Ainsi, nousrappelonsdeschargescritiquesde flamutilisées:poutre,plaque,coque.
desstructurescouramment
bageélastiques
I-1. Un modèle élémentairede flambagelPll
Pour illustrer, le phénomènede flambageélastique,nous considéronsune
barre,fig. I-1, verticalede longueurl, dont I'extrémitésupérieureest soumiseà
A
qui restedansla directionverticale(chargeconservaûve).
une forcéconstante,
la base,un ressortélastiqueexerceun momentde rappelf(a) non-linéaire:
+....
f(a)=1ç,u+K2a2+K 3a3

(r-1)

avec Kr>g.

tl.

I
fig.I-l Modèlesimple
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L: charge
a : anglede rotationde la barre
I : son momentd'inertie
L'équationdu mouvementde la barres'écritsousla forme :

fà+ftal-tlsina=O

(r-2)

Danstout ce qui suit, on ne considèrequele casstatiquede (I-2).Donc, (I-2)
seréduit à:
f(a)-Àlsina=O

(r-3)

Pour a=0, l'équation(I-3) est vérifiée,(f(a)=O,voir (I-1)). Cettesolution
(I-1) du momentde rapOn injecteI'expression
coffespondà l'état-fondamental.
pel, dânsla relationci-dessus.Ensuite,on dérivela relation(I-3) par rapportà-a
p-ar1"",qui caractéàu point a=0.On obtientainsi,une valeurde la charge_notée
rise la limite de la positionverticale(a=0)de la barre.Cettevaleurest:
I.=Kt/l

(r-4)

et est appeléechargecritiquede flambage(ou charged'Euler).Pour desvaleurs
Oel,<1,. ia positioriverticaieest stable,et estinstablepour desvaleursde À>1"".
estla limite de stabilité.
Donc, le point (a=0,À=1"")
Cepeïdant,il existdd'autressolutionsd'équilibre(aÉ0)qu'9n se contentede
(I-3),
de Taylor de I'expression
En faisantun développement
décrirebrièvement.
destermesde ce dévelopau voisinagede (0,L"), on obtientaprèszllrangement
pementle paramètrede chargesousla forme:
+ termesd'ordresupérieur (I-5)
À,ia;=1".,-Bp+$2a2
égalesàKzn et K3/l+À./6.Sur la
où les constantes
B1et p2 sontrespectivement
a=0 et la courbel"(a) dansle cas
fig. I-2, on présendh sdlutionfondamentale
au-point(0,1"J.Ce point
où BrtO et $r=9. Cesdeuxcourbessolutionssecou_pent
est appelé p6int de bifurcation Ainsi la courbea=0 est la branchefondamentale
et l"(a) est une branchebifurquée.Enfin, on remarqueque le point de bifurcation, coincideavecla limite de stabilité.
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frg.I-Z Point de bifurcationou limite de stabilité
I-2 Critère de stabilité élastique[K1], Pll
L'énergiepotentielleP d'unestuctureélastique,soumiseà une chargeconu et de la
servative1,,peut être expriméecommeune fonctiondu déplacement
chargeÀ. On supposeque cettefonctionnelleestdérivableautantde fois qu'il est
de Taylor au voisinaged'un état
néceisaire,de telle sorteque le développement
fondamentaluos'écrit:
-.+Po(l,,uo,u)(I-6)
P(À,uo+u)=Po(uo)+P
1(1.,uo,u)+P2(l",uo,u)+...
où Po(uo) est l'énergiepotentielleà l'état fondamental,Pn est une fonction
homogènede degrén par rapportà son dernierargument.Tout équilibreu est
solutionde l'équationvariationnnelle:

ôP=0
admissibles.
quelquesoitôu champdedéplacements

(r-7)

De la même manièrenous pouvonsainsi effectuerla dérivée seconde
etc.
ô2P(1,,u,ôu).....
Un étatd'équilibreu est dit stables'il réaliseun minimumlocal de l'énergie
potenrielle(théorèmede tæjeuneDirichlet,pour les systèmesdiscrets).En pravariation:
tique on uûlisele critèrede la seconde

-15

un état d'équilibre u est dit stablesi

IL

(r-8)

LilLuo.u'l > 0 quel que soit u admissible

ou.

t
1

II estdit instablesi:
<0
II existeu différentde 0 admissible.tel quePZ(L.uo.u)

(I-9)

uo,on a :
Si on supposequ'il existeun équilibrefondamental
= 0 quelquesoitu admissible (I-10)
P1(À,uo,u)
P2admetun minimum en u1 non nul.
A la limite de stabilité(Fz(l.,uo,u)>0),
La valeurde u1 seradoncobtenuepar:

(r-11)

Q
ôP2(},,uo,u1,ôu)=

quelquesoit ôu admissible
u1estappelémodede flambage.
I-3 Quelquesexemplesde contraintescritiques
est :
La contraintecritiquede la barreélastique,de la fig. I-1 en compression
6c =n2Bl0h)2

(r-r2)

où r est le rayonde girationde la sectionS; il est définipar r=(VS)rtzavecI moment d'inertiede la section.E estle moduled'Young.
descontraintescritiquesd'une
Nous donnonsci-aprèsles formulesôlassiques
plaque,
dontle comportementpeutêffe isotropeou orthotrope[B3].
^
Pôuruneplaquefig. I-3, surappuisimple,chargéedanssonplan par uneforce
compressivéuniformémentrépartiep*, la contraintecritique est donnéepar la
formule:
o c* = kc(æh lùzF,I Q2(t -v2))

(r-13)

avec k.=(mb/a+almb)2,où m est le nombred'ondeslongitudina! a, b et h sont
de la plaque.E estle module
la longueur,la largeuret l'épaisseur
respecùuement
d'Younget v estle coefficientde Poisson.
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pr

fig. I-3

Flambaged'uneplaquecompriméesurappuissimples

orthotropede cetteplaque,la contraintecriDansle casd'un comportement
tiqueestdonnéepar la formulesuivante:
(1/b)4C5sI
m)21(ml
a)4C*+2(m/ab)2(Co,+C66)+
oc =l ftt(nat

(I- 14)

en flexion.
où Caa,C+s,CSset C66 sontles coefficientsde comportement
h et sans
Dansle casd'unecoquecylindriquede rayonR, fig. I-4 d'épaisseur
par
est
donnée
défaut,soumiseà une compressionærialela contraintecritique
[El]:
oc _(EhlRX3(1_yz;1-Uz

(r-15)

-r7

I l Illll ll
I

I

a

-o
axiale
fig. I-4 Cylindreen compression
h, sous
Enfin, pour une coque sphérique,fig. I-5, de rayonr et d'épaisseur
p, soumiseà un état biaxial,la contraintecritique de
pressionhydrostatique
flambageélastiqueestdonnéepar[81],lZ2l:
oc -(Eh/r)t3(yyzlyrtz

(I-16)

pv

I

fig. I-5 Sphèresouspressionexterne

-18TI- FLAMBAGE PLASTIQUE
Jusqu'àprésentnousn'avonsparlé que du flambageélastique.Pour ce geffe
de la chargecritiqueque I'analyseaprès
de problème,aussibien la détermination
formuléeIA5l.
flambageestcomplètement
plastiques
conduidesdéformations
La situationesfbiendifférenteen présence
sant à desnon tinéaritésmatérielles.La différencemajeurese manifestedansla
dissociationentrela notion d'instabilitéet de bifurcationà I'inversedu casélastique où les deux coincident.En plus de I'interactiondesnon linéaritésgéométrique et matérielle,s'ajoutele délicatproblèmedu choix de la loi constitutiveapplastique.
propriéepour modéliserle comportement
poutre
comprimée
ont marquéI'histoirede la théoriedu
la
Les étudessur
flambageplastique.Dès 1889, EngesserïEZl avaitremplacéle moduled'Young
par le moduletangentdansla formuled'Euler(I-11).
Cetteidée fut plus tard critiquée,car uneportionde la partieconvexede la
élastique.Ainsi, la conpoutre déforméepeut être soumiseà un déchargement
traintecritiqueserafonctiondu moduletangentet du moduleréduit,queI'on associesouventau nom de Considère[C2]. Cetteformulation fit autoritépendant
plusieursdécennies
Ce n'estqu'enL947que Shanley[S2] montrasurun modèlesimpleet discret
pouvait avoir lieu sans
qu'unebifurcationà chargecroissante(et non constante)
déchargeélastiqueà partir de la chargecritiquedu moduletangent.Alors, le criétabli.
tère du moduletangentfut définitivement
II-1 Modèle de flambageplastiquelQ1]
Læmodèleutilisé,appelé"tige de Shanley", fig.Il-l est constituéde deux
qui formentun solideindéformable.B
tiges rigidesAB et CD perpendiculaires
en C et D sontmaintenues
est le milieu de CD, les deuxtigesCF et DE articulées
dansla directionOE. [æs
dansla positionverticalepar desglissièrescoulissantes
par un systèmeconstituéde patinset de ressorts
tigesCF et DE sontreprésentées
fig. tr- 1(b).
élastoplastiques,
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ù

oT

x
(b)

(a)

de Shanley
fig. II-1 Modèleélastoplastique
La chargecritiquedu moduletangentestdonnéepar la formulesuivante:

(r-1)

1,,= (EH)/(E+H)(2a2lll =P,r12a2n)
La chargedu module réduit est donnéepar:

=Er(Zazn)
Àr = (2EH)l(E+2H)(2a2n)

G-2)

E: moduleélastique
H: moduled'écrouissage
et estlié avecE, par:IlBr=llBa11y1
l: longueurde la tige AB
a: longeurde la tige BC
Si on comparecesdeux chargesà ta chargecritiqueélastique,(7"
),
"=E2azll
on a I'inégalitésuivanteentreles différentescharges:
l"r< I'<

À.

(tr-3)
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II-2 Critère de Plasticité de Hill
Une discussionsatisfaisantedu critère de bifurcation a étê donnéepar Hill
[H1] et repriseensuitepar Hutchinson[H2],quenousrappelonsci-après.Elle se
A partir du tenbasesur lâ formulationdu problèmeen vitessesde déplacement.
qui a pour expression
seurde déformationde Green-Lagrange
etj=I | Z(uig+ui ti *uk 6up5)

où le symboler indiquela dérivéecovariante,on écritle principedestravauxvirtuels,sousuneformeincrémentale:

Jsi'ôuids
Irr,*u* +ouuknôu*.,)dv=

(tr-4)

de Piola-Kirchoff.dV et dS sont
où oij désignele secondtenseurdescontraintes
du solidenon déformé.Ti
respectiv.irentle volume et la surfaceélémentaires
du vecteurforceparunitéde surface.
les composantes
représente
l'évolutiondesdeux solutions:
L'analvsede bifurcationsefait en considérant
(II-4).
pourcelales différences:
(ù,0
problème
introduit
(ù;"
On
,ôijn) du
' ' ,ôij,; .t
,i, =T,o- û,â , Ëi-=6 .u'-ê,," er ôii =ôUu- ôij, en éciivanr(II-4) pour 5iju et
frijo,puis en effectuirntlâ différencemembreà membredesdeuxéquationsobteôupg=ùpg:
nuès,il vienten choisissant

f

....

(r-5)

=0
H =JV(o'r-e;+o'juugiup6)dV

fondamental.
où ouoestl'étatde contraintesdu chargement
L'idée de Hill consisteà minorercettefonctionnelleH par une autrefonctionnelle F quadratiquetelle que:
H

(rr-6)

>F

CettefonctionnelleF est alorsétabliepour un milieu satisfaisantles mêmes
conditionsaux limites, mais pour lequella loi de comportementest remplacée
lorspar une loi élastiquenon linéairequi estidentiqueà la la loi élastoplastique
que le matériauest en charge.Cetteloi définit alors,un milieu dit "solide de
élastoplasti". Sousforme incrémentale,
une loi de comportement
comparaison
que associéeà une seulefonction seuil,seformulede la manièresuivante:

Oij = Lijklen

(rr-7)
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ou
fUkr - g-lnijnu,
Lijkr

dansla zoneplastique

=
{

dansla zoneélastique (II-8)

rijkl

nij désignela normaleunitaire extérieureau convexed'élasticité(surfaceseuil
du tenseurmétriquede la
renfermantle domaineélastique).g est le déterminant
et de l'état actueldu
surfacedu solide,il dépendde l'histoiredes déformations
taux descontraintes.
élastiqueet plastique.Les
les modulesinstantanés
fijH et LijH sontrespectivement
modulesLUHsont calculésselonle cheminfondamentalau point de bifurcapasde la vitessede déformation. On peut donc supposerqu'ils ne dépendent
F et la conditionsuffition. Un choix naturelpour la fonctionnellequadratique
santed'unicitésont:

J",c*r,i** o'ii,npùs
rildv
[r ro
L
(rr-e)
Cetteconditiondonnele critèrede nonbifurcationausensde Hill.
III- THEORTE DES COQUES MINCES
UI-l lntroduction
I'effet
dansla théoriedescoquessupposent,que
fondamentales
Les hypothèses
descongaintesnormalesà la surfacede la coqueestnul et que les déplacements
parallèlesà la surfacede la coquevarient linéairementdansl'épaisseurde la
de Love-Kirchoff.
coque.Ce sontles hypothèses
On se placedansle casdescoquesdites minces,c'està dire des stmctures
dont l'épaisieurh mesuréesur la normaleà la surface,est trèspetite par rapport
au plus petit desrayonsde courbureprincipaux.L'étudede telles structuresest
baséesurla théoriedessurfaces
[G7],[S1] , [K2], tN2l.
L'analysethéoriquedescoquesfondéesur leshypothèsesde Love-Kirchoff
et sur la minceurde la coquepermetde réduirele problèmetridimensionnelà un
de la coquemince en déformation
problèmebidimensionnel.Le comportement
est alorsdécritpar l'étudede sa surfacemoyenne.
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III-2 Déformations d'une coque mince
la coquemincedanssonétatinitial et dansson
On considèresuccessivement
état déformé,puis on décrit l'évolutiond'un point appartenantà la surface
On définit ensuite,les déforconsidérées.
moyennedansies deux configurations
mationsrelativesà cette surfacemoyenne.
III-2-I Géométrie de la coque mince
Dansun étatnon déformé,on exprimele vecteurpositionR d'un point M de
la surface,fig. III-1, de la façonsuivante:
(III-3)

R=t+a3n
où
de ad
t estune fonctionseulement
[=t(a0)

g normaleunitairequi dépendausside aa
n = n(ao)

(Itr-4)

de ligne de la surface
adsontles coordonnées
de Lignesuivantla normaleà la surfacede la coque.
la
coordonnée
a3représente
La coordonnée
a3dansle cas d'unecoquemince,définit la variationde h le
long de la normaleà la surfacede la coque.Seslimitessontdonnéespar la relation suivante:

-htz< a3< N2

Gtr-5)

L'équationde la surfacemoyenneest définie par :

a3= 0.

(Itr-6)
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fig. Itr-1 Géométried'unecoquemince
de R dansle repère(O,xi),sontnotéespar xi. Commenous
Iæs composantes
qu'à la surfacemoyenne,le vecteurposition R seraidenne nousintéresserons
tique à 1 .
lll-2-2 Tenseurs associésà la surface moyenne
A l'état non déformé,le tenseurmétriquede la surface(ou de première
forme) est défini par :
acÊ=I,ot,p

a=det(a"p)

(rtr-7)

Le tenseurde deuxièmeforme estdéfini par:
boÊ= t.t,sg

(Itr-8)

où le vecteurnormaln est donnépar la relation:
n = (ttZ).eoÊ.g,o^
!,p
avec

(Itr-g)

e oÊest le tenseurde permutation(tenseurde Ricci) défini commesuit:
elz-rl^Ja, e2r=-e12
eoÊ= {

(m-10)

-24

Enfin le tenseurde troisièmeforme de la surfaceest défini par:

(u-11)

caÊ= brobrp.

Le tenseurde deuxièmeforms baÊpeutse mettresousune forme contravarianteou mixtepar les formulesde passage:
boB= uotbB^= âa?rb'À
b'P - aolbFl,
boÊ= aolboÊ

(rrr-12)

A l'état déformé le nouveauvecteurposition fd s' écrit en fonction du vecteur
position I et du déplacementu:

(rtr-13)

rd=[(a0)+u(ad)

Dans la configurationdéformée,le point M de la surfaces'est déplacéd'un
tangenvecteuru qui s'écritcommeune combinaisonlinéaired'un déplacement
tiel uo et d'un déplaceùent nonnal w:

(rtr-14)

u = ucr ^+wn

à la surface
les tenseurscorrespondant
On définit commeprécédemment,
moyennedéformée:
adoÊ= !d,o.fd,p

ad= det(aop)

bdoB=trdrd,op
nd =e d oF fd,o^Id,p

e d aF = 1a/ad)rt2.oP

(trI-15)

(trr-16)
(trr-17)

(rrr-18)

L'indice (o)indiquel'étatdéformé.
III-2-3 Relations déformations déplacements
On utiliseles hypothèses
de Love-Kirchoff,qui conduisentà établirI'expresde la coqueen fonctiondescaractérissiondu déplacement
d'unpoint quelconque
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tiques de la surfacemoyenne,et qui permettentde réduire l'étude des déformations à celles des déformationsde la surfacemoyenne.
Le tenseurde déformationde membraneest défini par l' expressionsuivante:
(trI-19)

YsF= $l})(adop- acrp)

et le tenseurde déformationde flexion est défini par:
KcrÊ=bdap-boÊ

Gtr-20)

La déformationà I'inérieur de la coque s'écrit :
ÊoÊ = Tog+ a3rop + (a3)2vop

(In-zI)

pog représenteles coefficientsdes termesquadratiquesen a3.L'expressioncomplete de la déformationest diffîcile à manipuler.Dansle cas des coquesmincesle
vecteur déplacementu est linéaire en ar, alors on peut négliger le dernier terme
dans (Itr-21). Ainsi on obtient la déformationlinéaireen ar.
eoÊ= Tcrp+a3rop

GtI-22)

Les expressionsde Toget Kogcontiennentdes termeslinéaireset non linéaires
en déplacement.Le plus bouveriton prend le tenseurdes déformationsde flexion
rop.linéaire en faisant I'approximation des petites déformations,ce qui revient à
ecrtre.

(alad)= 1

(trI-23)

III-3 Diverseséquationsde coques
Ceséquations
ont étéétabliespar plusieursauteurs[K2],[N2],[T3].L'écriture la plus complètedesdéformations
est cellede Koiter,par exemple:
ToF= 0oÊ+ Il}axL{Gxa- orcrxerp - orp) + Ilà<poçg

T
r

- corp)+brp(0ro
- o,(J]
Kc,g= 1/2[(9"1p+gplo)+brs(0rp

Grr-24)

lesquantitésci-dessus
représentent:
Ocp:partielinéairede déformationde la surfacemoyenne
oop: tenseurde rotationde la surfacemoyenne(antisymétique)
go: rotationde la normalede la surfacemoyenne.
Cesquantitéssontrespectivement
du vecteur
définiesà partirdescomposantes
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suivantes:
uoet w par les expressions
déplacement
}ug =Il}(uplo + uolp)-bopw

(trI-25)

@aF=Ll}(ucrlp- uplc)

(Itr-26)

9a, =w,cr+bIou, '

(W'-27)

On introduitla rotationautourde la normalenotéepar: Ç), dont I'expression
est donnéepar:
Çt = Ll2eaFcoaÊ

GII-28)

donnantles déformationsde memSi on négligedansles deuxexpressions
braneer de fiéxi-on (trI-24) lesproduitsænsoriels:0.0,ol.0 et b.0, on obtientles
:
coquesde Koiter-Sanders
=0aÊ+ Il}g.,gg+Ll}aogÇ|z
- TaÊ

t

gr-ae)

| lzbrporp
Rap=LI 2(9alp +9pIù - | | zbx.,orxlSi on supposeque la rotationautourde la normaleO et le tenseurrotation:
devantles courburesbapdans(trI-29),on obtientles équaoog sonrnégligeables
tionsdecoquesdeSanders[S1]:
- OaF+I|Z<P"9P
, YoÊ

t

(rtr-30)

KoÊ= Il2(9"1p+gpl" )

Dansles relations(trI-30), si on retientuniquementles termesnon linéaires
on obtientce qu'onapen w et on négligeles termesen uo devantles courbures,
pelle les équationsde DonnellMusthariVlasov[D2],[M1]'N1I (en abrégé,on
écrit D.M.V.):
ToÊ= 9sP+Il?w,ow,Ê

(rrr-31)

{t
KoF= wlap
III-4 Conclusion

Tous ces modèlesd'équationssont difficiles à manipulerpour les structures
et elliptique).I-e plus souventla théoriela plus
complexes(coquestorisphérique
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L'exceptionla plusconnue,est
simple(D.M.V), donnedes résultatssaûsfaisants.
(n=1,2,,3,4).
le càsdespetitsnombresd'ondescirconférentiel
Iv. LOIS ELASTOPLASTIOUES
En élastoplasticitéla déformationnotée Par eij est considéréecomme la
sommed'unepartieélastiqueet d'unepartieplastique:

GV-1)

trr=tei1 *eoU
où

t eij
t no

est le tenseurdes déformationsélastiques
est le tenseurdes déformationsplastiques.

sont la théorie
Les théoriesqui permettentde décrire les modèlesélastoplastiqugs
d'écoulemenl ôu la théorie incrémentale, la théorie de la déformation[B 1], [K3], [H 2] et récernmentla théorie du vertex [S5]'[C 1]' [N 1], [T3] .
Dans la résolution des problèmes de flambageplastique, on a souventrecours aux deux premièresthéoriescitées ci-dessus.Ces théories s'adaptentmieux
à la modélisationnumériqueet donnentgénéralementdesrésultatssatisfaisants.
IV-l Théorie incrémentale
En petites déformarions,la loi de comportementplastiqueen théorie inuémentale, s'écrit sousla forme:
ot:=Lijot à u

(rv-2)

totales.
où oij estI'incrémentde conuainteset EiiestI'incrémentdesdéformations
le moduleinstantanédéfini par les relations(II-8). On choisitensuite
lijkl
"r1
qui estutiau critèrede Von-Mises,,9,t
commefonctionseuil,celle qui estassociée
liséepar de nombreuxauteuis,[H2],[K3].Dansce cas,le tenseurL'Jrildéfinissant
le miieu "solide de comparaison"et associéà la théorieincrémentaleest donné
par la relationsuivante:
(IV-3)
lijkr - E/(1+vX1/2(ôftô'+ôilô3r.)+(v/(1-2v))ôijôkr-hrsijsp/(1+v+2hrJ/l

où E estle moduled'Younget v est le coefficientde PoissonQri9st le symbole
et okk estla
de Kronecker,Sij est le déviateurdes contraintes,(Sij=6U-1l3oK1ô1i
tracedu tenseurooF).J2estle secondinvariant,(J2=l//$tlSii).hr estunefonction
obtenue,
dépendantde J2et est déterminéepar la courbecontraintes-ôéformations
de h1 seradonnéeplus loin.
à fartir d'un esiai de tractionuniaxial.L'expression
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IV -2 Théorie de la déformation
Cette théorie fait associerau matériauélastoplastiqueconsidéré,un matériau
fictif dont le comportementest caractérisépar une loi élastiquenon linéaire. La
théorie de déforrnationla plus utiliséelH2],[K3], est celle associéeau critère de
Von-Mises et est appelée"théorie de déformationdu J2"..Ladéformationtotal eU
est alors expriméeen fonction de la contrainteou (ou St:; et de la fonction seuil
(critère de Von-Mises) Par:
t,j = 1Æ[(1+v;oij -vokô11+h2Su
]

(IV-4)

h2 est une fonction dépendantdu secondinvariant J2qui peut être déterminéepar
uti test de traction uniaxial. [æ module instantanécorrespondantà cette loi de déformation du J2 est donnéepar la relation:
3v+h D I G 0 -ZvDôijôkr
lijkr - E/( 1+v +ht [ 1/2 (ô'rôi1+ôilôir)+(

uSkl/(1+v+ 2hz'Jùl
-h2'S

(w-5)

où h2'-dhzldJz.
de la chargecritiquede flambageplastiqueau sensde Hill,
La déterminarion
desrelations(IV-3)
desmodulesinstantanés
nécessitele calculdes composantes
ou (IV-5), (suivantle modèleplastiqueutilisé pour le calculdu flambage).En
destenseurs
sontdéterminées.
pratique,
cescomposantes
^d.s
? pattit descomposantes
à ces lois cités ciio,rplesses(finverse des tenseursLijkl) coffespondant
dessus.
IV-3 Différence entre les deux lois
montrentque la théoriede déformationsembledonnerde
Les expériences
meilleursrèsultatsque la théorieincrémentalepour les problèmesde stabilité.
L'exemplele plus célèbreest celui de l'éprouvettecruciformequi, souscompressionaxiale,flambeen torsion[G5],fig. IV-2.
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fig. T{-2 Eprouvettecruciformeen compression
axiale
éprouvetteen théorieincrémentale,
montreque Ia con. Une analysede_cettetrainte.critiqueest.lamêmequ' el élasticité
, lLz) ,[H2].u"*prrrrion de ce6e
conraintecritiquede torsion,dansle casélastiqueest:
oc = F GlDz

(rv-6)

où p est le modulede cisaillementélastique,
t et b sontrespectivement
l,épaislargeurde I'une desplaques(idèntiques)qui formentlÈprouverrecru:-ït_t'].

cllorme.
L'étude de flambageplastiqug de cette même éprouvette(en compression),
en
théorie de déformation fournii la même relarion
de
là
,ont uint" cririque,
tïv-ol
en remplaçantp par un module de cisaillementdit sécant,noté pr
rt défini par:

trs=!r/[I +3p(1/Er-1Æ)]

(rv-7)

où E_et Essontrespectivement
le moduled'younget le modulesécant.
La contraintecritique_
ainsi obtenueestinférieureà celle ttàuueeà partir de
la théoried'écoulement.
Comme^lemontrela fig. IV-3, citêefar ptusieursauteurs[L2],lHZl, la théorie de déformationcondiit à une meilleure
corrélation
avec les résultatsexpérimentaux,
en dépit du fait qu'elleestprrysiquement
inacceptable.
Pgut
.evoquées.gxpliquercet aspectnéanmoinsparadoxal,deuxraisonssont souvent
E'npremier,la théorieincrémentale
esttrèssensibleaux imperfections.
La deuxièmeestquela surfaceseuil du critèreest régulière(en chaque
point de
la surfaceseuil,il existeune seulenormaleà cettesuriace).
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entreles résultatsdes deuxthéoriesde la plasticitéet
fig. IV-3 Comparaion
du flambageplastiquede l'éprouvettecrulesrésultatsexpérimentaux,
axiale.
formeen compression
de la plasticité,certains
Pourtenir comptede I'aspectphénoménologique
plastiques
où la surfaceseuil
proposent
desmodèles
aureurs[S5],[C1],[N1],[T3],
présente
(convexed'élasticité),
un coin.
IV-4 Exemplesde calculs de flambage plastique
Nousdonnonsici quelquesformulesdonnantla contraintecritiquede flamutilisée.
bage
- plastiquede structure,fréquemment
tl-aconiraintecritiquepour unepouffecompriméeest donnéepar:
oc =rr 2nr.l1l/r12

(IV-10)

sur un modèlede plaquecarrée[A4],de
En utilisantla théorieincrémentale,
de la conraintecrih, fig. IV-4, on trouvequeI'expression
côté a et d'épaisseur
tique estdonnéepar:
6c = (æh/a)z(Zttt tZ)t 2p( 19+v)+24HUl4(2tt(5- 4v)+6H(I -v)l (ry - 11)
(H= o'i tJ n,r),p estle modulede cisaillement
où H estle moduled'écrouissage
élastiqueet v estle coefficientde Poisson.
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fig. IV-4 Flambageplastiqued'une plaque carréeen compression
Soit un cylindre en compressionaxiale de rayon R, d'épaisseurh et de longueur L, fig. fV-5. Partant de la chargecritique élastique,Timoshenko [T1], détermine pour des coquesépaisseset pour un mode axisymétrique,I'expressionde
la contraintecritique plastiquedu cylindre:
o" =[ EE/3(1-v2)]1/2.(h/R)

(rv-12)

où E et Er sontrespectivement
le moduled'Younget le moduletangent.
-o

++++++

iltlti
{

fig. IV-5 Flambageplastiqued'un cylindreen compression
axiale
Gérard[G5],dansson étudeadoptela théoriede déformarioner propose
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pour le mêmecylindre,la formule:
oc =312(E,E,;trz ft/R)

(IV-13)

avecE, modulesécant.
V- CONCLUSION
Tous cesrésultatsmontrentquele modèledu comportement
et les paramèjouent
tres géométriques
un rôle prépondérant
dansla modélisationdu flambage
de telles structures.
La modélisationréellede la plasticitéest trèsdifficile. L'influencedu comportement
plastiquesur le flambageplastiqueresteun problème
mal compris.A cela s'ajoutele choix du critèrede plasticité.Cependant,
il existe
plusou moinscomplexes
diverseslois théoriques
aveclesquelles
on essaiede modéliserau mieuxle flambageplastique.
Pourétudierle flambageplastiquedesstructures
complexes(coquesde révolution, exemple:coquestorisphériqueou elliptique),deux lois sontsouventutilisées.Ce sont la théorieincrémentaleet la théoriede déformation.Cesthéories
diteslois classiques
de plasticité,sontle plus souventen pratique,associées
au critèrede Von-Miseset sontutiliséesdansle contextedu critèrede Hill, pourle calcul de flambagede cesstructures.
L'avantagede ceslois estqueI'on peutfacilementles introduiredansdescodesde calculsnumériques.
NéanmoinsI'influence
de la géométriede cescoquesde révolution n'estpastrès différentedu casélastiqueet peutêtrefacilementpriseen comptedanscescodesde calculsde structures.
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INTRODUCTION
Dans ce chapitreon calcule,la pressioncritiquede flambageplastiou elliptique,en utique d'unecoquede révolutionde type torisphérique
de cescoquesde rélisant la méthodedesélémentsfinis. La modélisation
relativesà leur
volutionestdécritepar un choix adéquatdescoordonnées
surfacemoyenne.Sousune pressioninterne,cestypesde coquesdonnent
en théoriede membrane.L'une
à un étatbiaxial de contraintes,
naissance
et provoquerun flambage
peut êtrecompressive
de ces deuxcontraintes,
numériquede la pressioncritiqueestfaite en prelocal. La détermination
plastinant le modèlethéorique,descoquesde D.M.V. Le comportement
que est décritpar deux théoriesdifférentes:la théorieincrémentaleet la
théoriede déformation.
Dans ce chapitrenous allonscommencerpar donnerune description
et elliptiques.
géométrique
descoquestorisphériques
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I- GEOMETRIE DES COOUES TORISPHERIQUE ET
ELLTPTIOUE
On considèredansun repèreglobal(O,xl,x2,x3;,unecoquede révoluestdécritePQrl^escoortion autourde I'axe Ox3,dont la surfacemoye^nn€
sont
fig. I-l où al,a2,a3
localess et e du repèrelocal(O',ar,a2,a3),
données
identifiéesà s, 0 et z (on rappellequez estl'ordonnéesuirespectivement
à cette
vant la normalede la surfacemoyenne).Tout point A appartenant
du vecteurQ\:
surfaceest caractérisépar les composantes
x 1 = r(s)cosO
x2 = r(s)sinO
x 3 =A'A= q(s)

(r-1)

fig. I-1 Géométried'unecoquede révolution
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curvilignes et
intrinsèques:(l'abscisse
A partir
^0;, de ces coordonnées
I'angle on cherchele tenseurde la premièe for1e a"p 9e la surfaceet
te tànseuide la secondeforme bogde la surface,qui nouddonneles diffé rentescourburesbaprelativesà la coquede révolution.
Les tenseursiovariant aop ou contravariantao9 dim de première
forme sont donnéspar:

acrF=

;l

=
""u
L';,1 Lo

(r-2)
Le tenseurcovarianl bcÊ dit de deuxième forme et sa forme mixte
associéebog sontdonnésPar:
2

boF

I

dq/dsdr

0

bi

rdq/ds

=[ï','
,,^:,,,J
. (r_3)

On rappelle,que le lien entrebopet bopest donnépar I'expression
tensorielle:
bop=aorb'Y

(I-4)

et méridienVu que,bog=Opour a*p, les directionscirconférentielles
nessoni les diiectionsprincipalesde courbure.Lesdirectionsrelativesà s
du tenseurde premièreforme,
et e sont aussides directionsprincipales^
destenseursâsget aoFsontnullespour a*p.
car les composantes
Nous allons appliquerces reldtionsà une coquede révolution,de
par la suiteaux coquestorisphériques
géométrieconnue.On s'intéressera
et elliptiques.
I-1 Coque torisphérique
par un assemh, composée
C'estune coquede révolutiond'épaisseur
blage d'un cylindre, d'un tore et d'une calotte sphériquefig I-2,
géométrique
entrela partie
[A3],tG1l,[G3],[G4],[L1]. Le raccordement
q'
toriqueet la calottesphérique,est donnêpat I'anglede raccordement
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défini par la relationsuivante:
gr = arc[cos(R-R,)/(Rs-Rr)]
où

G-5)

R estle raYondu cYlindrede base
R, est le raYondu tore
\ est le rayon de la calottesphérique1" est la longueurde la partiecylindrique'

.,-

Spnenco{ Cop
_ Torus

lc

fig. I-2 CoquetorisPhérique
le tenseur
Pour les différentsélémentsde cettecoquetorisphérique
bapest de la formesuivante:

b'Ê=L:
J
(r-6)
pourles compoDanstoutela suite,on adopteralesnotationssuivantes
santesdu tenseurbop:
Cr = blr er Cz= bzz

(I-7)

où C1 est la courbureprincipaledansla directionméridienneet C2est la
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courbureprincipaledansla directioncirconférentielle.
bopdansle casde la
D'aprêscesïotations,les composante_s
-dulenseur
que-laseconde
remarque
sont donnépar tab. I-1. On
coquetbrisphérique
courbureprincipâleC2varie (dansla directionméridienne)en fonction de
s sur la partietorique.Pourcelaon la notepar C2(s).
I'abscisse^curviligne
cylindre

tore

calotæsphérique

q

0

1R,

1lRs

a

1/R

Ç(s)

1R,

tab.I-1 Courburesprincipalesde la coquetorisphérique
l-Z Coque elliptique
h,
d'épaisseur
C'estaussiune coquede révolution,lG2],[86],[B8],
entreelles:un cylindrede
de deuxpartiesraccordées
seulement
composée
notésa et b, fig.I-3.
tayor R et de longueurl" et uneellipse,de demia>(es

fig. I-3 Coqueelliptique
localesqueprécédemment
En gardantle mêmesystèmede coordonnées
de I'ellipse,on peut dé(s,0) ét connaissant
les équationsparamétriques
terminerfacilementles expressionsdes courburesprincipalesCo. On
ffouve:
CFablt3tz

C2=(bla)t-Ltz
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ou
+ b2coszq.
r=a2sin20

(I-9)

de I'ellipsevariantde 0 à nl2.
0(s) est I'angleparamétrique
I1 en résulte,quele tenseurbopsur chaqueélémentde cettecoqueelliptiqueestdonnépar:

où

b'p=[:
;]

11-10)
où C1 et C2 sonr donnéessur chaquepartie de la coqueelliptique par le tableau suivant:

cylindre

q

0

o

1/R

ellipse

ablt3t2

blatrn

tab.I-2 Courburesde la coqueelliptique
On remarqueque les deux courburesprincipalesvarient,le long des
lignesméridiennesau lieu d'uneseule,dansle casde la coquetorisphérique.
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II- FLAMBAGE LOCAL DES COOUES DE REVOLUTION
SOUS PRESSTONINTERNE
II-1 Origine du flambage local
A partir de la théorielinéaire de membrane,les forcesde membrane
notéesp. N, et Ns, d'une coquede révolutionsouspressioninternep,
par lesrelationssuivantes[T2]:
sontdonnées
N. = pl2C2

(r-1)

Ne = (plCù(l-Ctl2cz)

(tr-z)

En introduisant,l'épaisseurh de cettecoque,danslesrelationsci-desde membrane:
descontraintes
sus,on obtientlesexpressions
or= p/2hC2

oe = @l2hCù(2-CJCz)

(rr-3)

où o, estla contrainteméridiennê,o0 est la contraintecirconférentielle.
aux tab. I-1
On rappelleque les courburesprincipalesont été présentées
et tab.I- 2.
h et la pressionp sontdes
principalesCo,l'épaisseur
Les courbures
positives.Il apparaîtclairementque06peutdevenirnégative,si
grandeurs
la valeur2. Donc, la conprincipales dépasse
le rapportdes courbures
La conditionC1/Cr>2estremplie,pour
trainie ospeut êtrecompressive.
certainescoquesde révolution,dont au moinsI'unedescourburesprincipalesest variable.Alors, il peut y avoir un flambagecirconférentielsur
ôe genrede coques,maiscettepossibilitédépendde plusieursfacteurs:de
géométrie,de propriétésdu matériauetc...[G3].
Nousallonsexaminerdansla suite,cettequestiondansle casdescoau moins,la variationd'uneseule
quesà géométriesimpleet présentant,
courbureprincipale.
II-1-l Flambage local d'une coque torisphérique
Les valeursattribuéesau tenseurbog de cettestructure,voir tab.I-1,
nous montrent,quele rapportdescourburesprincipalesC1lC2prendles
0 sur la partiecylindrique,1 sur la calottesphérique
valeurssuccessives:
et l/(Rrc2(s)) sur la partie torique.CommeCz(s)variede llR à l/Rs,
alors Crlczprendles valeursR/R, à R/&. Par constructiongéométrique,
uneformedonnée,de coque
R< R < R.. En choisissant
on a généralement
rapportdes courbures
R./R,>2,le
par
un rapport:
torisphériqueexprimée
du tore.Il enréprincipalesC1/C2estaussisupérieurà 2 surl'ensemble
sur cettezone,d'aprèsles
sultealorsque la contrainteog ost compressive
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relations(II-3).
osetOspour
sur la fig. II-l,l9.s deux contraintes
Nousavonsprésenté,
cette coquede iévolution, susceptiblede flamber, sousI'action de o6.
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d9 géométrie:
fig. II-1 Etat de contraintesdansla coquetorisphérique
R=68.58mm,RF27.94mm,Rs=137.I 6mm et l"={L 148mm
Le phénomèned'instabilitéqui apparaîtsur ce type de coque,est un
flambagecirconférentiellocal. On remarqueque o6 êst compressivesur
tout le iore. Sonmaximumen valeurabsoluesesitueauniveaude la jonction tore-sphère.
lL-l-z Flambage local d'une coque elliptique
I'instabilitéde ce type de
CommenousI'avonsvu précédemment,
structuredépendaussidu rapportdes courburesC1/C2.Fn.particulier,
pour la coqueelliptique,le râpportdesaxesde I'ellipsea/bjoue un rôle
i*portunt ôanst'instâUititéde ôettestructure.En effet, le rapport Crlcz
de I'ellipseestdonnéparla relation:
de la géométrie
dépendant
C/C2=@lb)2/[cos20+(a/b)2sin'0] GI-4)
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A partir de I'expressionci-dessus,on peut connaîtrela région où o6
devient compressive.Cette région correspondà différentesvaleurs de
I'angleQ, vérifiant la relation suivante:

(tt-5)
sinS< t t((a/b)2-Dl2((alb1z-111rr2.
n'aun sens,quesi on choisitun rapportd'axesan>tlZ.
Cetteexpression

On remarqueque, pour alb -^12,la contrainteo6 n'estnégativequ'au
point de raccordemententrelespartiescylindrique et elliptique.
Les modèlesde coquesétudiéespar la suite,aurontun rapportalb>z.
qu'àla partieelTenantcomptede cettecondition,tout en ne s'intéressant
liptique,on peutévaluerles limites du rapportC1lC2,sachantque I'angle
Q appartientà I'intervallef},rclZl.En effet,pour un rapporta/b donné,on
obtientlessituations
suivantes:
pour
pour

0=0
Q=nlZ

C1/C2=@tb)2>2
CllCr=1

(rr-6)

Il en résulte que la contrainte og n'est compressiveque sur une portion de la partie ellipse, donc le flambage ne se manifesteraque sur une
portion de l'élémentellipse.On a aussidansce cas une instabilitélocale.
Pour illustrer ce phénomène,on a représentéfig. II-2, une coque elliptique de rapport d'axes alb=2, et de rayon de baseR. On s'aperçoit,eue os
est compressiveà partir du point de raccord(cylindre-ellipse),et devient
un "peu" positive, en étant toujours sur la partie elliptique. La partie intéressanteest celle correspondantà os(O, et son maximun se situe au niveau
de la jonction cylindre-ellipse.
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fig.Il-Z Etat de conraintes dans une coque
elliptique alb=Zavec R=a=68.58mm, lc=25.4mm

ilr- LoIs PLASTIOUES UTILISEES POUR LES COQUES
DE REVOLUTION ETUDIEES
au flambageplastiqued'unestructure,nécessite
Le dimensionnement
de cettestructure,I'utilisationd'uneloi
en plus des donnéesgéométriques
plastique.Pour modéliserla plasticité,on considèreles
de ôomportement
et la théoriede dédeuxlois plastiquessuivantes:la théorieincrémentale
au critèrede Von-Mises.
formation-duJz,toutesles deuxétantassociées
Pour caractérisércomplètementle comportementil suffit alors de connaître le coefficientde Poissonet la courbede tractionuniaxiale.
de Love-Kirchoffet de la minceurde cescoA causedeshypothèses
quesde révolution,on peut ne considérerque la partiebidimensionnelle
du tenseurdesdéfomationsrog. Dansle contextedespetitesdéformations,
tog en deuxparties:une partieélastique€eopet une
on peut décompoSer
autreplastiqueePaÊ:
eoF=e"oÊ*ePsF.

(trL1)
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plastiqueesttrapar la suite,que le comportement
Nous considérons
et les confraintesbidimenduit par une relationentreles déformationsÊcrp
sionnellesooF de la forme suivante:

(rrr-2)

à"F=E.H"PrôLÉ,

où HoÊvôest le tenseuradimensionnalisédes modulesinstantanésen conplanes,E est le module d'Yolng.
raintes ^composantes
du tenseur HdFTô,peuvent être déterminéesà partir
Les
des composantesdu tenseur des souplessesMoFrô,défini par la relation
suivante:

eoÊ= (l/E).M'pyoàrô

(trr-3)

de HaFrôserontalors calculées,par inversionde la
Les composantes
à MoÊyô.
matriceassociée
III-1 Courbe de traction uniaxiale
La courbe utilisée[G2]pat la suite,estcelledonnéepar la fig. III-1.
acier v=0.3
(oÆ)x102
0 . 1 1 8 0 0 . 118 0
0.1200

1.30

0.1267

1.50

0.1333

1.80

fig. trI-l Allure de la courbecontraintes-déformations
On distinguedeuxrégions:
-unepartie élastiquelinéaire définie par:

E=o/e

V

€St"

(III-4)
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de droitereliésentre
par des segments
-une autrerégioncaractérisée
par:
eux,et définispar leurspentes,obtenues
E=ôlô

V

(III-5)

t)ty

où E, esr appeléle moduletangentet ey est la limite élastique.On définit
dansles -è*es conditions,uneautrepéntenotéePd E, et appeléemodule
sécant,comptéeà partir de I'originedesaxese et o, sadéfinitionest donnéepar:
Es=o/e

V

(III-6)

t)€y

On remarquequedansle casélastique,les relations(trI-S) et (III-6)
deviennenridentiquesà (trI-4). Il en,ressort,qu'onpeutlier les différents
modules(E, Et e[ Er), quelleque soit la déformationdansle cas de la
quenousavonsdécrit:
courbecontrainie-déformation
1

V

e < F-v
-.

E/E.= {
EEr-(EÆ,-1)o,/o"

V

€)ty

(III-7)

et oeestla contrainteéquivalenoù ou estla limite élastiqueen contraintes
considéré(pressioninterne).
te dd chargement
III-2 Expressionsdes modules tangents selon le modèle de
plasticité
Nous allonsprocéderen détail,au calcul desmodulestangentsautour
d'un état de contraintesplan et biaxé,en particulierde l'étatde contraintes de membranesdonnépar (II-3). Ce calcul seraréalisépar les deux
et la loi de
la loi incrémentale
considérées,
typesde lois de comportement
la déformation.
III-}-L La théorie incrémentale (flow theory)
On rappellequ'enthéorieincrémentale,le taux de déformationtotal
est donnépar la relationsuivante:
Êçrp
(trI-8)
éoF= (1Æ) [(1+v)ooF-vonôop+h(J)SoFs*rsH]
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où ;n est la trace du taux de contraintesoo0, ôogest le symbole de Kro
necker,J2 est le secondinvariant du déviateurdei confraintes.On rappelle
que le fieï entre J2 et la contrainteéquivalenteoe est: J2=6.2/3.h(Jt) est
une fonction scalairedéfinie Par:

(III-9)

h(Jd = (3t41ù(E/Er-1)

et elliptique,sousla pression
On rappellequeles coquestorisphérique
de membrane,dont le rapporta un
descontraintes
internep, dévelôppent
desmodulesplastiques.
rôle importantdânsl'élaborationdesexpressions
pour cela, nousallonsexprimerla contrainteéquivalenteoe en fonction
(SUestIe déviateurdesconqueo"=(3/2)SUSii
de la pression.Connaissant
o, et os, on obtient:
descontraintes
traintes)et I'expression
o" =(pl(ZCzh))ta2 - s. +llrtz

(ru-10)

où o est le rapport:os/o., il peut aussiêtreformulé,à partir descourbures principalesCo,descoquesde révolution:
cr(s)= 2 - Crl L,

(m-11)

Danstoutela suite,on adopterala notationci-dessus.
En tenantcomptedesrelations(Itr-3),([[I-7) et de (III-9) à (trI-11),
la matrice tMl de ce modèle,associéeau tenseurMagyôdéfinie par la
relation:
àop=(l/E )MopyooÉ

(rtr-12)

a pour composantes:
Mrrn = 1 + QZ)(EtEt- 1)e12
Mzzzz= I + (Il4)(ElÙ-l)e22
= Mzzrr
Mnzz = -v+ (Il4)(EtEt-1)e1e2
Mrztz=2(1 +v)'

(rrr-13)

Les facteurseo sont obtenuesà partir des contraintesde membrane
sont:
(II-3) et de la contrainteéquivalente(III-10). Leursexpressions
e1 - (2- a)/{o2 - CI,+1 èt e2-- Qu -l)/',1u2 - ct,+l

(trI-14)
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La loi de comportementdu modèleincrémentalest alors:

(trr-14)

ocrÊ= E HoÊTôeyo

au tenseurHcFvô
de la matrice[H] associée
On détermineles composantes
en inversantla matrice[M], on obtient:
I I I = MzzzzlUVI
111
r r rtMzzzz-Mrrrr')
Mrrrr'f
flr22 = -Mnzzl[MrrrrMzzzzg22?'2
= Mrrr r/[Mr ntMzzzz-Mrrzrzf
gl2t2 = 1/[2(1+v)]

GI-15)

des tenseursd'ordrequatre,
Pour allégerl'écrituredescomposantes
MaFyô
et HoPS;onadopteradanstouÈ la suite,les notationshabituellesen
calcul dessffuctures:

Mrrrr= Mtt

Mzzzz= Mz2

Mrrzz=Mrz

Mntz= M33

1 1 1 1 1=1 f l l 1

p12222- H22

ylrzz - HIz

gl2r2 - H33

(trr-16)

On remarqueque le modulesécantE, n'intervientpas dans tous les
plastique.Par contrele moduletangentEr
coefficientsde comportement
est présentpafiout,saufau niveaudu derniercoefficient:Hrr. On constate que le modulede cisaillementH33de cetteloi, estidentiqueà celui de
l'élasticité.
c'estce coefficientqui rend cetteloi peu réalistepour
Généralement,
les calculsde flambage.Par contreon noteune chutesensibledesautres
coefficients(inférieursà I'unité),au delàde la limite élastique.Ils dépenet
considérée)
dentseulementde E, (voir courbecontraintes-déformations
de la géométriede la structure:ce dernierpoint peutparaîtresurprenant,
mais cesmodulesinstantanésne dépendentque de la directiondu champ
de contraintequi dans I'approximationde membraneest une fonction
de cesconconnuede la géométriede la coque;on a reportéI'expression
traintesde membranepour obtenirles relations(III-13).
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lll-2-2 La théorie de déformation du JzQz theory)
Dansce cas,on formulele taux de déformationtotalËop,en introduisantdeux fonction scalaires:h(JD et sa dérivéepar rapportau deuxième
invariant J2,notéepar h'(J2).La relationrelativeà cetteloi est donnée
par:
(Itr-lS)
Ëog= (1/E)[(1+v)ooF-vonôop+h(JtscrÊ+h'(J)SoÊS*,Skr]
par:
où les fonctionsscalairesh(J) et h'(Jt sontdonnées
h(Jz)= 312(EÆs-l) et h'(J) = (314Jù(EÆr-E/Es)'

(trI-19)

de la matrice[H], associéeau tenseur
On détermineles composantes
relatif à ce modèleplastiquepar le mêmeprocédé,utilisé dansla
HcrFvô
de [M], données
premièreloi plastique.Ainsi, on obtientles composantes
par:
Mrr = ElE, +It (ElErElEJer2
Mzz = EÆr+Il4(ElErElEr)e2z
Mrz = -v+IlT -ElZBr+lI 4(ElE{E/Er)e1ez
-1)
M3l = 2(1+v)+3(E/Es

(rrr-20)

voir relations
lesfacteurseo sontidentiquesà ceuxde la loi incrémentale,

(rrr-14).

On retrouvecommedansle modèleprécédentla matrice[H] par inversionde la matricetM]. On constate,I'influencede deuxmodulestangentEret sécantE. en plus du moduled'YoungE. On remarqueque tous
de ce modèleplastique,chutentau delà
les coefficientsde comportement
^En
Qr1i
de la limite élastique. particulier,lemoduleOeciiaillement
"lr,décrit
était constant(éga[à celui de l'élasticité)dansle modèleplastique
présenteici une diminution sensible.En effet, sa valeur
précédemment,
est donnéepar:

- 1)l
H33-r tl2(1+v)+3(E/Es

(rtr-21)

où v est le coefficientde Poisson.
H33
On peutalorsévaluerle rapportdescoefficientsde comportement
relatifs aux deuxlois plastiques.Pour cela, on introduitle modulede cisaillementélastique;.r-(onrappelle:lt=El\(I+v)) et on définit un module
où H33estceluidonnépar la loi de déde cisaillemenr,é"*i p, (pr=ËH33
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formationdu JJ. En évaluantle rapportentreles deuxmodulesde cisaillement(sécantet élastique),on obtient:
Pr/F = 1+3p(l/Es-l/Et)

(rtr-22)

publications[H2],
Ce rapportestmentionnédansde nombreuses
[M1] et

IT3].

plasglobaledescoefficientsde comportement
Pourune comparaison
tique des deux lois étudiées,on remarqueque les modulesde comportement associésà la théoriede déformationdu J2 sontinférieursà ceuxasCeci est dû à I'inégalité(Et<Es<E)qui
sociésà la théorieincrémentale.
existeentre les trois modules:le moduletangent,le modulesécantet le
module d'Young et à leur apparitiondans ces lois plastiques.En effet,
dansla premièreloi on retrouve deux modulesseulement(E et E,), par
contredansla secondeloi, les trois modules(E' E, et E) interviennent
Dansnotreétudedu flambageplastique,on a gardé
danscesexpressions.
(pressioninE, constant,par contreE. varie en fonction du chargement
vont influer
ternep). It en résulteque cescoefficientsde comportement
(coques
révolution
torisplastique
de
descoques
sur l'étudedu flambage
phériqueet elliptiquesousla pressioninterne).

IV. FORMULATION DU PROBLEME DE FLAMBAGE
PLASTIOUE
Pour établirl'équationdu flambageplastique,descoquesde révolution souspressioninternep (coquestorisphériqueet elliptique),on applique le critèrede Hill. Dansle contextedes coquesminces,de surface
moyenneÇ),d'élémentde cette surfacenotédQ et dansle casdes coques
de D.M.V, la formulationvariationnelledu critère(voir relationII-9) du
chapitreI), s'écrit:
I
+No(oF)
*,oôw,pldQ= 0
+M(oÊ)ôq6rpy
J ,, [Nt"Fl&y(opy

GV-1)

Nous allons par la suite définir, tous les termesintervenant dans
l'équationvariationnelle(IV- 1).
IV-l Cinématique de D.M.V.
On rappelle,que le tenseurdesdéformation ÊaÊ, dansle contexte
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de Love-Kirchoff,est fonctionde la
des coquesminceset les hypothèses
déformationde membraneYsÊet de déformaûonde flexion Kop.La reladon entreÊspet les tenseursTaFet Kopest donnéepar:
eoÊ=Yag* z:r.og

GV-2)

où z est la coordonnéesuivantla normaleà la coque,mesurantla variade cescoquesde révolutions-En théoriede D.M.V.,
tion dansl'épaisseur
sont:
destenseurs
les expressions
Ta$et Kopen fonctiondu déplacement
-C 1 w +L /Z w ,1 2
T t t = u 1 ,1
-lrzzul -b22w +I12w,22
Tzz= uz,z

avecbzz-rz(s)

ZTn= u1,2* tt2,1'21212u2*w,1w,2
Klr = w,ll
Kzz=w,22-fl22w,t
2 f n =2 W ,IZ -2 fL p w ,2.

(IV-3)

danslesdirectionsmériles déplacements
où u1,u2 Sontrespectivement
normalà la surface
w est le déplacement
dienneJt circonférentielle,
moyennede la coque.logrest le symbolede deuxièmeespècede Christoffel sur la surfacêmoydlinede la coquede révolution(voir sesvaleurs
fig. IV-1, sur
de cesdéplacements
en Annexe,(A-1)). Une représentation
I'unedescoquesétudiée,est cellede la coqueelliptique.
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fig. tV-l Représentationdes déplacementsdansla coqueelliptique
Pour appliquer le critère de Hill, on a besoin des quantitésincrémentales associéésaux tenseursde déformationde membr4neYsÊet celui de déformation de flexion rop. Ces quantitéssont donnéespar:
Y t t = u 1 , 1- C 1 w+ w o , 1 w , 1
-b22w+*,o2*,2
Tzz= uz.z-l1zzu1
\yr,z=u1,2+u2,1-Zl2rz;z+ *o,1*,2*wo,2w,1
Klr = w,ll
nl
K zz= w ,2 2 'l '2 2 w,l

Zir, = 2à Jz -212pw ,2

(rv-4)

de la coqueétudiée.
où on notepar wo le préflambage
On supposequela variationde I'incrémentestnulle,c'està dire queles
Sachantque la dévirtuelssont constantes.
variationsdes déplacements
alorsles variationsdes
formationde flexion est linéaireen déplacements,
composantesdu taux de déformationde flexion sont nulles.On obtient
alors, en négligeantles rotationsavantflambageexpriméespar le terme
relativesau tenseurde déwo,r, seulementles variationsincrémentales
formationde membranequi sontnon nulles:
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ô T r ,= * , 1 ô * , 1
6|zz=w,zô*,2
26+n- *,rô*2 +w,2ôw,1

(IV-5)

IY-2 Introduction du comportement plastique dans le critè'
re
plasti_9ue.,,
on
A partir de la modélisationutiliséepour le comportem€nt
notéespar N(op'ret
résultantes,
introduit les contraintesincrémentales
une épaisseurh
Pour
de membraneet de flexion.
14(crF)respectivement
constanteàansle casdescoquesétudiées,on peutdonnerles expressions
plastique:
de cestenseursen fonctiondu comportement
N<"pl= gpgoPyôïyol.
=(Eh3/12)HdPrôK(ïô)
tr4(crF)

(rv-6)

physiquelgui sontdéfiniesen Annexe
où tspl désignentles composantes
(voir A-11),E estle moduled'Younget Hoploestle tenseurde comportedécrites,précédemment.
mentassociéauxdeuxlois plastiques
le chargement
Dans la relation(IV-l), le tenseurNo(cFt caractérise
l)
identifiées
No(22),
Sont
No(l et
fondamental,dont sesdeuxcomposantes
à N* et Ns, (voir expression(II-3)), les autrescomposan
respectivement
iont nullescar il n'y a pas de torsiondansla coque
et No(21),
tes No(12)
avantflambage.
de N.et de.Ns,dans
En injectantles relations(IV-6), les expressions
(1y-1) ei en divisantpar E, les deuxmembres,de l'équationvariationnelle. on obtient:
l.

^ ^.

*,oru*
| rzlHc,,utu
T,ru%pl+h3
Jr,{nn"0tu
*l
(ptB)lIl2Q w,rrFw,rri+
Ll2\aw ,(2)ôY(2)
I )dÇr=0

GV-7)

On trouve bien un problèmede valeurspropresen pÆ, où la plus petite
représentela chargeôritique,au sensde Hill. La recherchedespÆ, analy-
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tiquementest quasiimpossible.On utilise donc,une desméthodesnumériques,par exempleon opte dansnotrecas,poùr la méthodedeséléments
finis, pôur déterminerla pressioncritiquedu flambageplastique,descoquestorisphérique
et elliptique.
IV-3 Formulation en élémentsfinis du problème de flamba.
ge
Le principede la méthodedes élémentsfinis,lZl],lB2l, consisteà
d'un milieu continu,par celle d'un miremplacerles équationsgénérales
lieu discrétiséen un nombrefini d'éléments.Cesélémentssontconnectés
entreeux par une sériede pointsappelésnoeuds.Ainsi, le problèmevariationneldu flambageplastique(IV-7), peut être écrit sousune forme
matricielle(milieu discret),de la façonsuivante:
élrs

Itt flI +{h3tlzlll{1(}}t{ô*}+
>Jt{htHl{vl
t=r
Ç)e

ô*,(r) J]oOr=6 (IV-8)
(ptï)tllzCz) *,r,1ôw,(r)+QIZC2)ofu,rr)
où dÇ).est un incrémentde la surfacemoyenneenglobantl'élémentde la
coque,le symbole{ i estun vecteurcolonneet { }r estsonEansposé.
La résolutionpar ta méthodedesélémentsfinis sefait par approximac'estle modèle"force",soit sur le
tion, soit sur le champde contraintes,
Dans
il s'agitalors du modèle"déplacement".
champde déplacement,
notre étude,nousallonsopterpour le secondmodèlede résolution.Pour
celaon chercheà déterminerle champde déplacement
{u} aux noeudsen
Elles
sontaussinécesutilisantdes fonctionspolynômesd'interpolation.
saires,pour I'approximationdescourburesprincipalesvariables,pour les
et elliptique).La symétriede révocoquesétudiées(coquestorisphérique
lution et du chargement(pressioninterne),danscesstructuresnouspermet de considérerdesélémentsfiliformesà deuxnoeuds.
V-3-l Approximation de Ia géométrie
Chaqueélément,fig. IV-2, de la coquede révolutionest construità
dansun repère
partir de noeudsnotéSpar 1 et 2, dont les coordonnées
par les couples(xr,yr) et(x2,y2).On note
global(O,x,y) sontreprésentées
par gr et ez respectivement
lespentesde la tangenteà l'élément,à la sorXa,Ya et 90 en
de trois coordonnées
L'utilisation
tie desnoeudsI et 2.
chaquenoeud pennetune meilleureapproximationde la courbeà décri-
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re, en particulierde salongueuret de sescourbures.
, 9Z

(xr,!r)

(x'Y2)

dansle plan d'unélémentde la coque
fig. IV-2 Représentation
à I'interOn considèreune variablede référencenotée(, appartenant
valle [-1,+1],elle prendla valeur-1 au noeudI et +1 au noeud2.Par
rapportà une approximationclassiquepar élémentsfinis, nous avons
caractérisée
d'âbordle problèmed'unegéométriequi n'estcomplètement
de réaliserune estiNousproposons
par les donnéesnodales(xa,Yo,9cr).
Dansun presuccessives.
mation de cettegéoméfiepar approximations
quel'élémentde coqueestrectiligne,doncla
mier temps,nousSupposons
longueurde l'élémentest donnéepar une combinaisonlinéaireentre les
cooidonnéesdes noeuds.On obtientalors I'arc de courbeds au premier
ordret, en fonctionde la variablede rêférence:
=s'r2
=Il l(xz-xr)2+(yz-yr)21
(ds/dÉ)2r

(IV-9)

Ensuiteon essaied'approcherl'équationde la courbegrâceà une interpolationpar polynômeà'Hermiteà partir desvaleursnodalesde x(E),
x'(q), y(E), y'(6) en sachantque:
x'=dx/d€=cos<p.ds/d(et y'=dy/d6=sing.ds/d( (IV-10)
on reporterason approxiCommeds/d[ n'estpasconnueexactement,
les valeursnodales
mation à I'ordrel. On construitaussisuccessivement
de x'((), y'(E),puis la premièreapproximationde la courbeet la seconde
approximationde ds/dÇ:
x'o= cosQaS'I Y'c,= singos'1.

(IV-11)

-55

xr (\)=l | 4(N 1x 1+N2x'1*N 3X2*N4x'2), Yt (1)=I | 4(N 1y 1+N2Y.f N { z+N+Y'z)

(rv-12)

(ds/d()2u=(dx1 ld\)z +(dyn ld\)'=s'r2

(rv-13)

où Ni (i=t,+)sontdesfonctions d'Hermite(voir Annexe,(A-2)). On arrêà I'ordrerrr,et on acceptela longueurde l'élémentdonnée
te le processus
de ds:
par I'expression
= (dx,,ld\)2 +(dyn ld\)' =s'rrr2
(ds/dÇ)2nr

(IV-14)

il faut remplacer
où x11etyu sontde mêmenatureque (IV-12), seulement
dans(IV-l1), s'l pâI s'n.Dansla suitede notreétude,on identifieXn, Ylr
à x(q), y(6) et s'(€).Cecipermetd'avoirune apet s's1respectivement
proximationdes courburesprincipalesen fonctionde la variablede réféexplicitesdesdeuxcourbures
rence6. On rappelleque les expressions
principalespour unecoquede révolutionsontles suivantes:
C 1=(y"x'-y'x" )/(x'2*r'21312

cz=llx fy'l(x'2+y'21rt21 (IV-15)

nouspermettentde mettreen oeuvreI'intégration
Ces approximations
dQefig. IV-3, de
numérique.En effet, une surfacemoyenneélémentaire
I'une des coquesde révolutionétudiéesayantpour frontièrela longueur
de l'éléments'écrit:
f

+l

d Q r - r d s d O = x ( E ) s ' d ( d 0 + C ) e-znJx(()s'd(
-l

(rv-16)
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fig. IV-3 Surface moyenneenglobantun élémentde discrétisation
de la coque de révolution
IV-3-2 Approximation du champ de déplacement{u}
A causede la svmétriede révolutionexistantdansles structuresétule modede flambage{u} de la forme:
diées,on suppose
ur = ur(s)eine

uz = iUz(s)gin0 et w=w(s)eino

(rv-17)

quede l'abscisse
curviligneS,et où n estle
où U1,\)2etW ne dépendent
nombred'ondescirconférentiel.On prenddesvariationsdu champde déplacement{ôu}, tellesquele produit{ôu}t{u} soitréelet ne dépendque
de s. On obtientalors:
ôu1=ôur(s)e-int ôu, = -iôuz(s)e-ine et w=ôw(s)e-ineGV-18)
du champde déplacetangentielles
On considèreque les composantes
linéaires
desdéplacecombinaisons
ment {U}, donnépar Ur etU2 sont
suivantla normale
le déplacement
mentsrespectifsaux noeuds.
'W, Par contre
par desfonctionsd'Hermitedes
à la surfacemoyenne, est représenté
normauxaux noeuds.A partir de cesdeuxhypothèses,le
déplacements
champ de déplacement{U} aux noeudsest interpolépar les fonctions
polynômes:

U1=[(1-()t2] Us+l[+\)t2\ Un

U2 =[( 1-() I 2]Uzû[Q+\) t2] U 22
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W = (1/4XNrW1*N2S'V/1,1*N3W2*N4s'W2,1]

(rv-19)

le déplacement
Ud au noeudÊ,Wa représente
où U,,nest le déplacement
normll à h surfâcemoyennede la coque,au noeudo, fig. V-4. Les grandeursN1, N2, N3, et N4 définissentles fonctionsd'Hermite,donnéesen
Annexe,relatior (A-2), et s' estla dérivéepar rapportà la variablede référence( de I'arcde courbes(IV-14).

H
H
au niveaude chaquenoeud
desdéplacements
fig. IV-4 Représentation
de la coquede révolude l'élémentissude la discrétisation
tion
Dansles relationsde la théoriede D.M.V, (voir relation(IV-3)),
à
les dérivéespremièreet seconde(ici seulement_par.rapport
apparaissent
Ud et W. On détermine
s, à'après(IV-17)et (IV-18)),desdéplacements
(IV-19)
curviligne
par
rapportà I'abscisse
donc,cesdérivéesde Uoet \V
aux noeudsUoget Wo Pil desfonctions
s, en fonctiondesdéplacements
parrapportà la variapolynômesen effectuantleursdérivéessuccessives
de Uoet W par rapportà
bte Ç. On obtient,ainsi les dérivéessuccessives
S:

IJr,r= (-1l2s')Ur
1+(Il}s')U p

IJ2,t= (IlZs')U21+(IlZs')U22

W,1=( I /4)[BrWr+B2!V1,1*B3\il2+BaW2,
1]
W,11=(1/4)[D1W1+D2W1,1+D3W2+DaW2,1]
GV-20)
du déplacement
On remarquequ'eneffectuantles dérivéessuccessives
(
On poseet on
à
écrire.
polynômes
longs
en
normalW, on obtientdes
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noæpar 81, 82, 83, B+,Dr, Dz,D3et Da desfo.19ti-ons
4. É,.qui sontcon
de (fV-20).Cesfonctionssont:
teou"i Aani tes deuxdernièresexpressions
Bt=Nt'/s' B2=Nz'+N2s"/s'B3=Nt'/s' B+=N+'*N4s"/s'
Dt=Nt"/S'2 - Nt'S"/S'3

-1qrt"27a'3
DZ=NZ"/S'+N2'S"/S'2+N2S"'/S'2

-N3's"/s'3 D+=N+"/s'+N4's"/s'2+N4s"'/s'2
D3=N3"/s'2
--f-+9"2/s'3
(IV-21)
[,esquantitésN1'et Ni" (i=r,+)sontles dérivéespremièreet secondedes
fonctionsd'interpolationd'HermiteN1 (voir Annexe,(A-3)). S',s" et s"'
de s par rapportà E. Sachant que
sont les dérivéèssuccessives
de S" et
(IV-13)),on obtientles expressions
(expression
s'-[x'2+y'21rt2,
sttt:

g" = (x'x"+y'y")/s' et s"'=(7ç"24y"2+x'x"'+y'y"'-s"2)/s'
G\f-22)
de x et y par rapoù x', x", X"', y', y" et y"' sontles dérivéessuccessives
port à la variablede référence(.
Pour garderune notationcourante,dansle calculélémentsfinis, on
aux noeudsdont ses
élémentaire
note par {q}" le champde déplacement
sontdéfiniespar:
composantes
{ q } " = { U t t , U z t , W 1 , W l , l , l J p , l J 2 2 , W 2 , W 2 ,(1I V
} T- 2 3 )
où la partie de gauchedu secondmembrede la relationci-dessus,concerne le noeudno I et cellede droite,le noeudno2.
IV-3-3 Mise en équations en élémentsfinis
Le calcul du flambageplastiqueen élémentsfinis sur le modèlede déle long de
placementfait intervenirle lien entrele champde déplacement
aux noeuds{q}'et
élémentaire
i'élément{U}t, le champde déplacement
la loi de comportementplastiquesousune forme discrétiséeau niveau
d'un seul élémentde la coquede révolution.D'aprèsles approximations
faites précédemmentsur le déplacementon peut écrire ce lien sousla
faisantinterforme:lUG))"=[Bd(€)]{q}"où [Bd]estla matricedepassage
venir les polynômesd'interpolation(voir Annexe,tab. A-2). Dans notre
élémentaire{U}eet
étude,c'estla formulationen vitessesde déplacement
élémentaire{ôU} donnéeen Annexe(formuen variationde déplacement
les (A-4) et (A-5)), qui nousintéresse.Pourcelaon formulecesrelations
de vitessesaux noeuds{q}t e_tde la vaen fonctiondu champélémentaire
élémentaireaux noeuds{ôq}e,(voir
riation du champ de déplacement
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(A-6) et (A-7)), de la manièresuivante:

tÛ)' =tgol{q}' et {ôu}'=[Bd]{ôq}' (rv-24)
élémentaire
{t}t, définipar:
Onpeutaussilier le tauxdedéformation
{r}t= {yir,yrr,2nr,*,1,i22,,ir,j1r

(IV-25)

avec le champ {à}t p. une auffe matrice de passagenotéepar: [B], dont
les composantes(voir Anaexe, tab. A-1), sont d'autrescoefficientsdépendant de la variable (. Il en est de même pour le vecteurvariation des déformations {ôe}. Cetteliaisonest:

(rV-26)
1Ë1'=p11i1'et{ôe}'=[B]{ôq}'
plastiquedu matériaupeutsemettresousune forme
Le comportement
matricielle,pourun élémentde la coque,à partirdesthéoriesde la plastiEn effet, en nôtantpar {ô}t le vecteurtaux
cité décriteiprécédemment.
défini par:
de contrainteélémentaire,
t2) r GV -27)
tzl,Oltt tl,14tzzl,tr4(
t t1,51tzz;,
1t1t
I
1o 1"=1yt
on trouveunerelationentreles vecteurs{o}t et {e}t en utilisantles exen membraneet en flexion,qui est :
pressions(IV-6) du comportement

{o}'=PtCttel'

GV-28)

où E est le modulede Young et [C] est une matricedécrivantle comporh
tementdu couplemembraneflexion;cettematricedépendde l'épaisseur
adimensionnalisés
bidimensionnels
de la coqueet desmodulesinstantanés
de [C] est:
[H]. L'expression

lcl=
L-r

Inr"r ro]II

GV-2e)
n%aruJ
I ror
| -

On a vtr que la caractérisationde la chargecritique se ramèneà I'annulation de la forme bilinéaire (IV-8). Cette forme bilinéaire sur la
sur les élémentsde la manièreSuivante:
Structuresedécompose
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)tt ôy1+{tr3tlllllt*ttt{ô*}
JItnrnrtv)

+

Ç)e

+QIZCùcr w,tzlô w,1z;l]AO.=g (rV-30)
(pt1)l(ll2c,) i ,r,lôw,(r)
En utilisant les définitions attribuéesaux vecteurstaux de contrainteet
à la variation des déformations,les deux termes qui constituentcette expression,peuventêtre respectivementreécritsousforme matricielle:

r{
r{
r
{ ôy} { htHl{y}+{ ôr } (h3/12)tHl { r }= l/E { ôe} o }
( 1/2CDôw,
r,l*
r= (I |2C2)0ry',
C,IJ,t,)*(| |2Cz) c-ô*,1r;*,1r
(U2C)oJ6irrr,(IV-31)
sont obtenuesen remplaçantdansla relaoù les quantitésôy,,rr"t ôy122y
tion (IV-5) w et ôw par leurs expressionsrespectivesdonnéespar les
formules (IV-17) et (IV-18). En fonction du champ de déplacementélémentaire{U}t, ces quantitéspeuvent s'écrire sous la forme matricielle
suivante:

ôy r rl={ôu }er[Dor]
{ u}'
ôyrzzl=
{ ôU} " [Doz]{ U }'

(rv-32)

où les matrices[Dor], [Doz] sontconstruitesà partir de la théoriedes code la structuquesutilisée(théoriede D.M.V.) et la naturedu chargement
re. Les composantes
de cesdeuxmatricessontdéfiniesen Annexe.
A I'aidedeségalités(IV-31) puis en introduisantles relations(IV-24)
(IV-30) peut semettresousla formeci-dessous:
à (IV-29),I'expression
Tf

(rtzcrlrsf1nit uoldo.{q}'
{h}tj Blrtq [B]da,
{q}'+t(pÆ)
Oe
.
,r
Â
* !| ona) o FtttD;t
do,
tBol {q}'l)

oe

(rv-33)
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et du chargement
A causede la symétriede révolutionde la struccure
la forme intégralede surfacepeut êtreréduiteà uneintégralede ligne. En
(IV-15) dans(IV-30), on peuteffectuercetteinintroduisantI'expression
tégralede ligne par une méthodenumérique.On notepar [kt]e:la matrice
Oerigidité tangenteélémentairede la structureétudiéeet par [ko]" samatrice de rigidité géométriqueélémentaire,on obtientles expressions
suivantes:

r.*t
[k ]" = Jtslttcl tBlx(6)s'(6)d6
-1
+1
|
._
tzcr)lBdlrlDorI tgdlx(6)s'(E)d6+
lkol'=J-G
l
+l

I
(IV-34)
J Otxz)(ttzc)cr[Bd]tlDoz][Bu]x(E)s'(6)d€
-1

Pour étendrele problèmeà toutela structureétudiée,on assembleles
élémentaires
de tousles élématricesde rigidité tangenteet géométrique
mentsde la strucnre.On définit ainsi,unerigidité globaletangente[Kt] et
globale[Ko] de cettestructureauxquelleson asunerigiditê,géométrique
socieun champvecteurvitessetotal noté {Q}, relatif à I'ensembledes
élémentsde la structure.La résolutiondu problèmede flambageplastique
de la coquede révolutionsousunepressioninternep, par la méthodedes
élémentsfinis s'écrit:

( tKT+ (pÆ)[K"] ) {Q} = 0

(rv-3s)

V-3-4 Maillage des coques torisphérique et elliptique
que ces coquessouspressioninterne
Nous avonsvu, précédemment
flambentlocalement,pour cela nousallonsmaillerfinementsur les parau niveaudeszones
ties où auralieu I'instabilité,(unecentained'éléments
partie
cylindriqueon
torique, sphériqueet elliptique).Par contre sur la
conservequelqueséléments(une dizaine).C'estle maillagedonnépar la
fig. IV-5.
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IV-3-5 Atgorithme de résolutiondes problèmesaux valeurs
propres
L'équation(IV-35) à résoudreest un problèmede valeurspropresen
[æsmatrices[Kt] et [Ko] dépendentdu
pÆ et dè vecteurspropresassociés.
nombred'ondescirconférentieln. De plus, la matricede comportement
doncla matricetan[C] (voir relation (IV-29)), dépenddu chargement,
genteglobale[Kt] en dépendaussi.Ceci permetde dire,que le problème
(IV-35) est un problèmede valeurspropresnon-linéaire.A cela,s'ajoute
en foncI'effet de la plasticité(évolutionde la matricede comportement
tion de la pression)et de la complexitéde la géométriedes structuresà
étudier:coquestorisphériqueet elliptique.Ainsi, on a à résoudrel'équation (IV-35), à chaqueétapedu chargement(à chaqueincréméntde pression). On aura donc, à effectuerune sériede calculsnumériquesde vade (IV-35), qui
ei vecteurspropresassociés
leurs propresnon-linéaires
nécessitera
un tempsmachineimportant,pour la résolution.
L'outil numérique,qu'onutiliserapour cetterésolutiondesproblèmes
(IV-35) est un programmeCOQ, qui existe dansnotre Laboratoire.
nousa amené
L'existencede I'instabilitélocaleau niveaude cesstructures
programme
d'oridans
notre
à modifier un certainsnombrede routines
gine COQ, qui étaitdestinéexclusivement
à la résolutiondesproblèmes
esttoujoursdéfiniepode vibrationoù la matricede rigidité géométrique
I'ossatureprintout en conservant
sitive. Cettedifficulté a été contournée
l'équation
numérique
un décacipaledu programme,en introduisantdans
lage spectral(encoreappeléshif| sho,ce qui permetderendrela matrice
la relade rigidité globaledéfiniepositive.A partir de cetteconsidération
tion (IV-35) peut semettresousla forme:
( tKT + (pÆ)tKol+ sholll- Àtll I {q} = 0

(Iv-36)

où [I] est la matriceunité. Pourchaquenombred'ondesn, la pressioncritique p(n) seraobtenuelorsquela plus petitevaleurpropreÀ seraproche
du décalagespectralsho.On peutensuitetracerla courbede stabiliténeutre (n,p(n)) dont le minimum donnerala pressioncritique.En pratique,
on a choisi commevaleurde sho,la pluspetitevaleurproprede l, obtenue
pour pÆ=0et un nombred'ondescirconà partir de l'équationci-dessus,
no)).
férentielarbitrairementchoisi: no=20,(sho=minl,(0,
V. RESULTATS NUMERIQUES
Pour valider le programmeCOQ on a calculéla chargecritiquede
flambageélastiquede certainesstructuresconnues(cylindre,côneet sphèp), et nousavonscomparéavecdesrére sousune pressionhydrostatique
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sultatsconnusdansla littérature[S3]' [S4], lz2l.
Le plus importantpour notreétude,ce sontlesrésultatsobtenusdansle
flambâgelocàl descoquestorisphériqueet elliptique,99enols allonsanalyser dansle prochainparagraphe.Cesrésultatsrelatifs à chaquetype de
structure,permettentde discuterI'influencede la géométrieet dy comporrementplastiqueutilisé.On a aussifait un calculde flambageélastique
de cescoquesde révolutionsouspressioninterneafin de comparerle diet plastique.
danslesdeuxcas:élastique
de cesstructures
mensionnement
V-l Flambage élastique des coques simples sous pression
hydrostatique
On prend contmepremiercas,une coquecylindriquede rayon R de
p,
constanteh, sousune pressionhydrostatique
longueurl. et d'épaisseur
fig. V-1.

1+

+

fig. V-1 Coquecylindriquesouspressionhydrostatique
On rappelleque la premièrecourbureprincipaleC1est nulle et la secondeC2 vaut llR. Cettepressiondéveloppeun étatde membranedéfini
p/2hC2etPkCz.Pour
par les contraintes
oset os de valeursrespectives
à savoirles rapports:R/h et lc/R, et certaines
des donnéesgéométriques
conditionsaux limitesimposées,on obtientles valeursde la pressioncritique, voir tab. V-1, qui collentparfaitementavecles valeursde référence. Un exemplede modede flambageélastiqueestdonnéfig.Y-2.
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(pÆ)x(h/R)x10**3

avecR/h=100

Conditionsauxlimiæs

w=W

W=\rr= U, =0
t lR
u.b
1.

o.

8.
10.

coQ

SOBEL

soBEL

2 . 1 0 5 ? 9 3 0( 1 1 )
r . 7 1 4 ? 1 8 3( 1 0 )
(8)
0.98392315
(7)
0.641?6064
0.47449438(6)
(s)
0.31327886
0.23962296(4t
(4)
0.16?91238
0.11586503(3)
0 . 0 9 6 8 1 3 7 4 (43 )

2 . 1 0 6 3( 1 1 )
r.715(10)
0 . 9 8 3 8( 8 )
0 . 6 { 1 7( 7 )
0.4744(5)
0 . 3 1 3 2( 5 )
0.2395(4)
0 . 1 6 7 9( 4 )
0.11s8(3)
0 . 0 9 6 7 8( 3 )

=Q

2 . 8 s 0 6 3 2 (81 2 )
2 . 2 8 2 1 9 4 L( L L l
1.3062210(9)
0 . 8 6 8 9 0 3 4(18 )
0 . 6 5 5 3 ? 9 0(37 )
0 . 4 4 4 5 8 5 3(76 )
0 . 3 3 5 2 s 4 s (85 )
0 . 2 2 9 0 2 3 5 r( 4 1
0 . 1 7 5 9 0 3 0(04 )
0 . 1 4 4 6 9 2 8(83 )

2 . g S L( t z l
2 . 2 8 2( l L l
r.306 (9)
0 . 8 6 8 8( 8 )
0 . 6 5 5 2( 7 )
0 . 4 4 4 4( 5 )
0 . 3 3 5 1( 3 )
0 . 2 2 8 8( 4 )
0 . r 7 5 8 ( 4)
0 . 1 4 4 5( 3 )

est Ie nornbre d'ondes

desrésultatsentreSobel[S3]et COQ
tab. V-1 Comparaison

coquecylindriqueavant

flambagedela coquecylindrique

fig. V-2 Mode de flambageélastiqued'unecoquecylindriquesous
pression hyd'rostatisque
Dans le cas d'unecoquetronconiquede géométriedécritepar la fig.
V-3, d'épaisseur
constanteh, et setrouvantdansles mêmesconditionsde
que
première
la
structure,il existeaussiun étatde membranedécharge
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fini par os et og, seulementcettefois ci la secondecourbureprincipaleest
variable: Cz=coscr/r(s).

_G

--4:'
.-

- -10
\

fig. V-3 Géométriede la coquetonconique
Pourun rapportde Rllh et desconditionsaux limitesfixées,on obtientles
pressionscritiquesélastiquesde cettecoquetab.Y-2, qui collentencore
du modede flambage
avecles donnéesde la littérature.La reprêsentation
estillustréen fig. V-4.
(p Æ)x1 0 **6
Rr = 100
Rr /h= 100
RF2:W =W.r- U =0
auxlimiæs RF1:-W=W.r=0,
Conditiohs
RF; W =W,;= U =V=0
nfr: W =Y/.r=Y=9,

2 5 . 3 2 2 3 9 0( 1 1)
26.32(lrt

1 8 . 7 7 6 4 5 1( 1 2 )
18.83(12)

2 7 . 9 1 8 4 5 9( r 2 l
2't.98(12)

26.524799(72)
26 .52 tLzJ

2 8 . 5 0 6 3 7 8( 1 2 )
2 8 . 5 1( 1 2 )

23.822055
2 5 . 9 4( 1 2 )

2 4 . 5 3 3 1 4 2l L z ] ,
2 4. 6 L ( r 2 l

26.40910?(12)
26.49(12)

1 9 . 6 4 4 3 6 5( 1 2 )
19.72 (12)

18.93?154(12)
1 8 . 9 7( 1 2 )

20.141403(r3)
20.r9(r3)

1 . 3 2 ? 8 5 4 8( 9 )
1 . 3 2 6( 9 )

r . 3 2 9 0 9 0 (39 )
1.328(9)

r.330706s(9)
i . 3 2 9( 9 )

Singer:valeursinférieures;(-) nombred'ondescirconférentiel
COQ:valeurssupérieures,

et COQ
entreles résultatsde Singer[S4]
tab.V-2 Comparaison
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coque tronconiqueavant le flambage

coquetronconiqueflambee

sous
fig. V-4 Modede flambageélastiqued'unecoquetronconique
pressionhydrostatique
Enfin la dernièrestructuretestéepar notre programmeCOQ est une
constanteh qui SouSpressionexternep,
sphère,de rayon R, d'épaisseur
os et os sontégadéveloppeaussiun étatde membraneoù les contraintes
les (o r--pl2hC2car les deux courburesprincipalessont égales:
Cr=Cz-llR). Le calculde la pressioncritique élastiquedonnéepar COQ
critiqueégal à
pour un nombred'ondescirconférentiel
a pour expression,
résultatest le mêmeque celuidonnédansla réfé6i plB=LZt(frfn)2.-Ce
en fig. V-5.
estdessiné
rencetzz).I-e modecritiquecolrespondant

-68

fig. V-5 Flambagede la coquesphériquesouspressionexternelZZl
On remarquequetouscesrésultatssontétablisen identifiantles modules
tangentE, et sécantE. au moduleélastiqueE dansla matricedescoeffiplasûque.
cients[H] du comportement
V-2 Flambagedes coquestorisphérique et elliptique
Ayant validé notre programmeélémentsfinis COQ en élasticité,on
alorsauxrésultatsdu flambageélastiqueet plastiquedescoques
s'intéresse
torisphériqueet elliptiquesousla pressioninternep. Cesrésultatssontobtenusà partir d'unétat de contraintecalculéen théoriede membrane.La
géométriede cescoquesest la mêmequedansI'articlede Galletlytcll.
Y -2-l Coque torisphérique
Le calcul élastiquede la pressioncritiquede flambageest obtenu,en
prenantun comportementélastiquedu matériau.Dansce casles compoet les paramètres
santesde la matrice[H] gardentdesvaleursconstantes
qui varientsontla pressionet le rapportlié aux deuxcourburesprincipala courbede stabilité
les cr. Le graphede la fonctionpÆ(n) représentant
neutrefig. V-6, nous donnela pressioncritique élastiqueet le nombre
d'ondescirconférentielcritiqueassocié.Le modede flambagecolrespondant à ce résultatélastiquefig. V-7, s'étendsur la partietoriqueet atteint
Ceciexpliquele phénomèson maximumprès de la jonctiontore-sphère.
ne d'instabilitélocalesur ce type de structure.Cet aspectest mis en évidencepar la représentation
spatialede ce modefig. V-8.
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fig. V-7 Allure du modede flambageélastiquede la coquetorisphérique

dansI'espacedu modede la coquetorisphérifig. V-8 Représentation
que
Dansle cas du flambageplastique,on a deuxtypesde résultats,car on
utilise les deux lois de plasticitédécritedansle débutde ce chapitre.La
lorsquela pressioncroîtet
constantes
matrice[H] n'a plussescomposantes
donneune défolmadone supérieureà la déformationélastiqueimposée
en.On voit alors apparaîtrele moduletangentE, et le modulesécantE, en
pius de I'influencede la géométriede la structuremesuréepar le rapport
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cx(s).
En traitantle flambageplastiquesur le modèlede la théorieincrémentale, on constatequTly a seulementla géométriede la structureet le module tangentE, interviennentdansle comportement[H]. On rappelleque E,
utigardeune valeurconstanted'aprèsla courbeconffaintes-déformations
les
la
limite
e'
composantes
de
que
dépasse
lisée.On s'aperçoit lorsqu'on
à diminuer
la matricedescoefficientsde comportement
[H] commencent
et deviennentainsiinférieuresà cellesdu casélastique,saufpour la compar H33qui conservesavaleurélastique.En particuposantereprésentée
lier le coefficientde la rigidité de la structuredansla directioncirconférentielle (directionde la compression):H22,voit sa valeurinférieureà
I/(1-v2). Cettechutede modulesdébutequanden un point de la structure
à la valeur
le rapporterle devientinférieurà I'unité.Ce point correspond
maximaleeh valeurabsoluedu rapportcx,entreles contraintescirconférentielleet radiale. Cetteréalitêest confirméepar la courbede stabilité
neure fig. V-9, donnantune pressioncritiqueplus petitequecelle relative à l'élasticité.Le modede flambageplastiqueresteaussilocal avecce
modèledeplasticité.
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Nombred'ondescirconférentiel

EÆr=J!1,
fig. V-9 Courbede stabiliténeutreen théorieincrémentale,
de géométrie:
Êv=l.18x10-', dansle cas de la coquetorisphérique
R=68.58mm
R;27 .94rnm,R*=137.16mm
et h=0.I27mm
, lc=4I,L48mm,
Lorqu'onpasseau secondmodèlede plasticitéà savoirla théoriede dé-
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formation du J2,on rappellequeles deuxmodulesE, et E, interviennent
dans le compoitementdécrit pal [H], en plus du rapportlié aux deux
courburesprincipalescr. L'inégatitéexistanteentrecesdeuxmoduleset le
module d'Younj (voir pttagtàptteIII-2-2) montreque le terme H22est
plus petit que celui de la loi incrémentale,ce qui expliquequela valeurde
ia prèssioncritiquede flambagefig. V-10 obtenuepar ce modèleestplus
basse.
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fig. V-10 Courbede stabiliténeutreen théoriede déformationdu J2
de géomédansle casde la coquetorisphérique
E/E,=J!1,eu=1.18x10-3,
trie: R=68.58mm,lc=4I,148mm, Rt=27.94mm,Rs=l37.16mmet
h=0.127mm
de remarquerque dansla deuxièmeloi de la plasticité,
Il est nécessaire
le modulesécantdépendde la pressionp. Par conséquent
[H] en dépend
aussi.Par contredansla premièreloi, seulela géométriede la structure
intervient dans [H]. L'effet de la plasticitésur la structureest aussi le
mêmedansles deuxlois (débutde plastificationet ruinede la sructure).
En regroupantsur la fig. V-l1, les résultatsélastiqueet plastiquedu
flambagede la coquetorisphériquesousla pressioninterneP, on a f inégalitésuivantedes pressionscritiquesrelativesauxtroisthéories:
(pÆ)ér"
> (pÆ)in'> (pÆ)dér

(v-1)
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où les exposantSéla,incet dérdésignentrespectivementles théories: élastique, incrémentale et de déformation.
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fig. V-l1 tes courbesde stabiliténeutredansle casd'uncomportement
(fig. V-9) et loi
(v=0.3)et plastique:loi incrémentale
élastique
sous
de déformation(fig. V-10), de la coquetorisphérique
pressioninternep et de géométriedonnéeprécemment.
Dansnotre étude,on s'estintéresséà un seulspécimenparmi les coquestorisphériques,
testéespar Galletly[G1],[87],tab.V-3, en gardant
h constantesur toutela structureet égaleà savaleurnominale:
l'épaisseur
h=0.I27mm. Or dansles résultatsdonnésdanstâb. V-4, on tient compte
h est variable,commeindiquéà la fig. V-lz.Il en
du fait que l'épaisseur
avecles calque
notreanalysen'estpas parfaitementcomparable
résulte
culs de Galletly.
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Geometry

Specirnen Testedby

AI
A2
A3
MSI
MS2
M53

Ms4

Material

Alumium
Aluminum
Aluminum
M i l dS t e e l
M i l dS t e e l
M i l dS t e e l
Mild Sreel

Galletly
Galletly
Galletly
Galletly
Galletly
Galletly
Galletly

t,(mm)

R"/rn

R1/t" Rttn

LclRc

0.12'1
0.254
0.254
0.127
0.127
0.127
0.12'1

54ç
2'10
2'10
540
540
540
540

220
lt0
ll0
220
220
220
220

0.6
0.6
0.6
0.6

1080
540
540
1080
t080
1080
1080

u.b

0.6
0.6

Buckling
lest
results
(PcrlE) x lo'

Âr<
20.8'1
2t.84
4.23
2.60
/.

I)

2.50

B O S O R 5 b u c k l i n gp r e d i c t i o n s
Elastic-plastic

Flow theory

Elastic

Deformation Linear
theory

8 . 9 3( 4 s ) "
8 . 9 3( 4 5 )
2 t . J 6( 2 r )
2 0 . 9 0( 2 s )
22.9t(25)
2t.34(29)
r . 4 ?( 3 0 - 4 0 )
1 .l ? ( 3 0 - 4 0 )
2.00(27)
t.'13(2'1)
t.'17(28)

s.7 (s0) 13.7(50)
24.0 (37)
4.0 (ss)
I . 6 ?( 6 5 )
5 . 0 r( 5 0 )
3.4 (ss)

par GalletlylG1
testées
rab.V-3 Coquestorisphériques
],[B7]

THICKNESS/NOMINAL THICKNESS

9ô

orao

-ïgI

3l

ol
cl
al
6t
al

al
rt
zl

I
z

r

Ti

;

sË

o

9z
;<

v

(;

za

2

:.
I
I

I
I
o'
g

(

E

\ ..,-

)

z

.2''
d'

In 'o.l?7

-\'In.O.l27

Nonlinear

In,0.635

de coquestorisfig. V-12 Variationde l'épaisseur
dansles spécimens
phériquestestéspar GalletlylGll

Nobucklir
69 (5s)
4.3 (s5)
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Valeursde(pÆ)x106 et le nombred'ondescirconférentiel(n)
CODE
Elasticité

3.10s(s0)

1.2s1(45)

coQ

3.16(ss)

1.384(30)

Bosor5

3.4(ss)

r.77(28)

Programme

Théoriededéformation du J z

Théorie incrémentale

0.83(35)

pasdeÉsultatdonné

en théoriede
critiquesde la coquetorisphérique
tab. V-4 Pressions
à ceuxd'unecoquetypeMS4.
membranecomparés
un écartentrenosrésultatset ceux
On s'aperçoitqu'il y a effectivement
de Galletly.Cet écartest d'environI}Vo en élasticité,ce qui estraisonnaainsi que desincertitudes
ble comptetenude cette variationd'épaisseur
sur les donnéesdu calcul effectuépar le codeBosor5.En plasticitél'écart
ici est
estun peuplus grand,maisle flambageplastiquedescoquestestées
ont soutrès sensiblepar rapportaux données.Des écartsanalogues[G3],
le
voit
le
tableau
on
sur
vent été observés
entredescodessérieux,coûIme
V-4, car les facteursde géométrieinfluent beaucoup.

Saclay
modcl
No.

Hcad I
Hcad 2
Head 14

Material
of shcll
*'all

Carbon
stecl
Carbon
steel
Stainlcss
steel

Approx.
dro,
M Pa

P., = intcrnal buckling
p r c s s u r e ,M P a
CEASEMT

235

0.28

105

0.59

= 350
(curved
strcsssrrain
diagram)

0.26

P..",- Pscor r
p.,",

BOSOR 5

Erpt.

0.3?
(36)'
0.74
(32)
0.30
(62)

0.4t

+231

0.80

+ t.ly.

0.36

+ 16.7'/L
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tab. V-5

par les
Modèlesde coqueselliptiquesdu C.E.A.analysés
et Bosor5(Live{pool)
codesCEASEMT(Saclay)
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V -2-Z Coque elliPtique
On analysecettestructuretout en gardantle mêmerayonR et la même
du grand axe
épaisseurde la coqueprécédente,où R devientla longue-ur
i, de I'ellipse.On se contentede donnerles pressionscritiquesde flambaun type de
relativesaux lois plastiqugsutilisées,concernant
ge plastiq-ue
éoqueelliptique dont le rapportentre le grand axea et le petit axe b, de
l'ellipseest égalà 2.
En effectuantun calcul de flambageélastique,de cettestrucnrre,on
trouvela courbede stabiliténeutrepÆ(n),donnantla pressioncritiquede
flambage,fig. V-Iz.
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fig. V-12 Courbede stabiliténeutreélastique(v=0.3),de la coqugelliptique souspressioninterneet de géométriealb=2,R=68-58mm,
et l.=/J.4-*
h=0.127mm
à cettepressioncritiqueélastique
Le mode de flambagecorrespondant
par la fig. V-13-(a).Son allurenousmonffe,que ce mode
est représenté
s'étendseulementsur une partie de la régionelliptique.Ceci est dû à la
variationdesdeuxcourburesprincipalesC1etC2danscetterégion.La vaUne
leur maximaledu mode se situeprès de la jonction cylindre-ellipse.
de
structure[B7],
local
de
ce
type
autreétude similaire sur le flambage
montreque le modede flambagede la coqueelliptique,s'étendaussisur
la même région fig. V-13-(b). La fig. V-14, nousillustre I'aspectdu

-77
mode local pour ce type de strucnrre.
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fig. V-14 Représentation
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que dans
Pour la coqueelliptique,on peutfaire les mêmesremarques
En effet-onnote
le cas du flambageplastiquede la coquetorisphérique.
aussi une diminutiôn des coefficientsde comportementen utilisant la
théorieincrémentaleou la théoriede déformationdu J2parrapportau cas
aux
élastique. On traceles courbesde stabiliténeutrecorrespondantes
utilisésfig. V-l5 et V-16, en utilisantla limite
deux modèlesplastiques
(fig. V-III,
considérée
élastiqueeo de la courbeconffaintes-déformations
paragiaphetrI-l) en choisissantun moduletangentEr, donnépar le rapport: EÆ,=61361.
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fig. V-15 Courbede stabiliténeutreen théorieincrémentale
pression
interne
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fig. V-16 Courbe de stabilité neutreen théorie de déformationdu J2 avec
EIEç6 d'une coque elliptique alb=Z et souspressioninterne
A la valeur de la pression critique de flambage plastique,on a tracé
Hrt etHtt de la matricedes
fig. V-17, l'évolution des deux composantes
coefficients de comportement[H], le long de la partie plastifiée du méridien de la coqueelliptique. On s'aperçoit,quand^H" croît, H" décroît.Le
point d'intersectiondes courbesHtr(s/R) et Hzz(s/R)situe le lieu où le
mode de flambage atteint sa valeur maximale. Cette variation inverse
entre Hll et H22est aussisignalédansla littératuretB6l.Cetteévolution est
dûe à la variation des courburesprincipalesdansles expressionsde Hl1 et
H22 (voir par exemple:relation (trI-13)).
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fig. V-17 EvolutiondescoefficientsHll et H22à la pressioncritiquede
flambageplastique,le long de la zoneplastifiée,en théorie
avecElEt=6,v=0.3; d'unecoqueelliptiquesous
incrémentale
alb=Z,1c=25.4mm,
pressioninterneet de géométrie:.
a=Ret R=68.58mm
h=0.127mm,
En étudiantla coqueelliptique,on s'estintéresséà I'influencede sa
géométriesur la pressioncritiquede flambage.Onrappelle,que cette
géométrieest définiepar le rapportalb,des axesde I'ellipse.On effectue
alors,un calculde flambageélastiqueen prenantdeuxvaleursconsécutives du rapportalb,fig. V-18. On remarqueque la pressioncritiquedimique la connue,lorsquele rapportalb augmente.On a vu précédemment
trainte circonférentielleos eui dépenddes courburesprincipalesde I'elde a/b, (voir relations(II-3) et (tr-6)). Ce résultat
tipse et par conséquent
de og qui croît en valeurabsoluepour des
est donc dû, à I'augmentation
valeursde aô de plus en plus grandes.
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fig. V-18 Courbede stabiliténeutreélastiqueen fonctionde la forme de
I'ellipse(rapporta/b desaxesde I'ellipseoù a=R,R=68.58mm,
l.=25.4mmet h=0.I27mmavecv=0.3)
V-3 Conclusion
en éléments
du flambagedescoquesétudiées,
Les résultatsnumériques
finis, avec un état préciitiqueobtenude membrane,montrentqu'un dide ielles structuressouspressioninterne,ne peut se faire
mensionnement
que dansle domaineplastique.En effet, la valeurnumériqugd?"9 le cas
élastique,surestimelâ pressioncritique,mais il sembleque la théoriede
déformationdu J2se rapprochedavantagedesrésultatsexpérimentauxque
au flambagesous
Du point de vue de la résistance
la théorieincréméntale.
pressioninterne,la coqueelliptiques'a{lPqemieuxà ce type de sollicitale tab. V-6, nousmontreSurun exemple
hon qrrela coquetorisptrérique,
de flambagedes deuf coquesde même géoméuiede base(ici mêmes
h et rayonde baseR), lespressionscritiquesrespectives.
épaisseur
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Valeurde(pÆ)xlO6
coQLJE

(n) estle nombred'ondescirconférentiel

orisphérique
avec:
lc=41.148mm

3.10(s0)

elliptique
avec:
lc=25.4mm

8.77(7s)

descoquesétudiéessouspression
critiquesélastiques
tâb.V-6 Pressions
interneâvecR=68.58mm,h=0.1Zlmm et alb=2
En général,ces coquesprésententun nombred'ondescirconférentiel
élevé,par rapportaux coquesclassiques:cylindre,sphèreou cône.A
causede la complexitégéométriquedes structuresétudiées,on peut admettreune certainemarged'erreur.Danstout qui Suit,on n'étudieque la
pressioninterne,p1écoquetorisphérique.On a vu que cettecoqueSouS
sentaitun flambagelocal. Ce flambageétut dû à la contraintecirconférentielleos, obtenueen théoriede membrane,(voir (tr-3)).
Nous allonsdansla suiteapporterune modificationau niveaude o6 et
on conserveral'autrecontrainteo*, calculéeaussien théoriede membrane. On effectuerale mêmecalcul élementsfinis (équation(IV-36)), pour
déterminerla pressioncritiquede flambagedansle casélastiqueet plastiensuite,
que,tout en tenantcomptede cettemodification.On commentera
(résultats
précéles résultatsnumériquesobtenus,avecceux déjàconnus
dents:sansmodificationde o6).
V-4 Résultats numériques avec modification de la contrainte circonférentielle,de la coque torisphérique
et elliptique,
Vu la complexitégéométriquedescoquestorisphérique
on a choisi de traiterle problèmeavantflambageen théoriede membrane, mais il s'avèreque cette théorie seule,ne suffit pas à analyserces
Structures.L'effet de la flexion a une grandeinfluenceSur ce type de
structureet la plupartdes auteurslGl], [G6], en tiennentcompte.En
effet, I'exemplefig. V-19[G6], sur l'étuded'unecoquetorisphérique,
montreque I'influencede la flexion a tendanceà diminuerla grandeurde
de membrane"au voisinage"de la jonction
la contraintecirconférentielle
tore-sphère.
le calculde la flexion est effectuépar un calcul nonliGénéralement,
néaireen préflambage,mais pour ce type de coque,sa formulationva
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de flambage.Pourcelaon propose
nosexpressions
compliquerdavantage
oor -uoière de tenir comptede la flexion en évitantce calculde préflamdoncdanstout ce qui suitqu'àla coquetorisbage.Nous nousintéressons
introduisonsdonc
phériquedécritedansles paragraplgsprécédgnts..Nous
èe phênomènede flexion par le biais d'unefonctionf(s), seulementdans
la ôonfainte de membraneos, de manièreà réduiresa grandeurau "voisansmodifier la géométriede départ
sinage"de la jonction tore-sphère,
de là coque.En ajustantcettecontrainteoe PT f(s), on obtientune contrainte ciiconférentiellecorrigéequ'on ûote o6con.
o'

-*

-r...

Circumterentialstresson middle surt6ce

os d'une
fig.V-19 Effet de la flexion sur la contraintecirconférentielle
souspressioninterne
coquetorisphérique
Cetteconffainteoo*o estdéfiniepar:
oe/(P/h)

s(stv s)s2

t

os@r/(P/h)=
t
f(s)

S1(5(5,

(v-2)
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la longueurdu "voisinage"d9 la jonction
où I'intervalle[sr,sz]représente
rore- sphère.On-chbisifla fonction choisie f(s) de formepolynômialeet
d'expression:

f(s)=(s-sz)(As+B)

ry-3)

par le choixdesconditions
A et B sont alorsdéterminées
I-esconstantes
aux limitessuivantes:
f(s1)= oe/(P/hXsr)

{r(sr)=o'

(v-4)

On obtient les valeursde A et B:
A=f(srXs rsz)z

et B=-2As1*s2

(v-5)

Cette manière de tenir compte de la flexion, nous amèneà représenter
I'allure des confaintes circonférentielles66 et ootot, fig.V-20 relatives à
la coquetorisphérique.

100
50

()
q.)

.=^
EU

o I
F
o
I

x)

3 -so

i-roo

(_)
() (t)
È
U

-150

-200
00.5

1

1.5

2

aurayondebæes/R
Abscissecurvilignerapportée

fig. 20 Allure de la contraintecirconférentielle:en membranepure et
(s1/R=1.002,
s2lR=1.084)
aveccorrection,pour la coquetorisphérique
de la contraintecirconférentielOn introduit dans(IV-34), I'expression
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le corrigéedéfinieci-dessus.On obtientalors,une autrematriceglobale
géométrique[Ko]coo,ne différantde [Ko] quq par le facteurggi e-stmulti pUepar lâ marice [Doz].On utilise ensuitel'équation(IV-36) de I'algorithme de résolutiondesproblèmesaux valeurspropres.
En élasticité,la pressioncritiquede flambageestdonnépar la courbe
de stabiliténeutre,fig. Y-21. On a fiaeé,dansle casplastique,les deux
courbespÆ(n) en théorieincrémentalefig.Y-22 et en théoriede déformationdu J2, fig. Y-23, donnantla pressioncritiquede flambageplastique. On remarqueque les deuxvaleursde la pressioncritiquede flambageplastique,sontaussipluspetitesquecelledu casélastique.
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fig. Y-23 Courbe de stabilité neutre plastique: théorie de déformation
du J"
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Avec la correctionainsi introduite,on retrouveune pressioncritique
élastiqueprochede celle calculéepar Bosor5.Par contreen plasticité,il
resteun écartavecles résultatsde Bosor5,mêmesi I'introductionde la
correctiona augmenténettementla chargecritique.
circonférentiel
Valeursde(pÆ)xl0 6 (n) estle nombred'ondes
CODE

Programme

coQ

Bosor5

Elasticité
nonlinéaire

Théorieincrémentale Théoriedela déformation du J z

7.42(ss)

z.r19(3s)

7.48(s0)

2.149(30)

8.3(s0)

1,.77(28)

1.01(6s)

pasde résultat
donné

critiquesde la coquetypeMS4, avecmodificationde
tab.V-7 Pressions
aux résultatsde Bosor5[85]
os, coiltparées
On reporteI'ensembledesrésultatsdu calcul par élémentsfinis de la
tab. V-8. On
pressioncritiquede flambagede la coquetorisphérique
constatequela valeurde la pressioncritiquede flambageélastiquea plus
que doublé,comparéeà celle de la membranepure.Il en est ausside
critiquesde flambageplastiquedu modèlede la théomêmedespressions
ou de celui de la théoriede la déformationdu J2.
rie incrémentale
Programme
COQ
Membrane
pure
Membrane
avecmodificationde oe

u
Valeursde(pÆ)x10
Elasticité

(n) estle nombred'ondes
circonférentiel

Théorie incrémentale

3.10s(50)

r.2sr(4s)

3.16(ss)

1.384(30)

7.42(ss)

2.119(35)

7.48(s0)

2.149(30)

Théoriedela déformation du J z

0.83(3s)
1.01(6s)

critiquede flambagede la coquetorisphérique
tab. V-8 Pressions
souspressioninterne
h et souspression
Le flambagede la coquetorisphériqued'épaisseur
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internep, dépendaiten partiede I'allurede la contraintecirconférentielle
le long àu méridiende la cogue.E1 tPtiqeT! oe par f(s)-'on a diminué
la valJur absoluede os, car I o6tot'|< | os | . C'estcetteinégalitéfonction
des valeursde la
du choix de f(s), qui èst à I'originede I'augmentation
on remarpressioncritiqueoè fipuag-Ç,ipdiguées-au
!u9lt9u ci-dessus.
qur qo. la différenceloe* l- loe lest dûeà la flexion,lors du préflambage,quenousavionsnégltgée.
VI. CONCLUSION
et elNousavonsmontrédansce chapitre,queles coquestorisphérique
un flambagelocal. Ce flamliptique sousunepressioninterneprésentent
bàgapeut être relié à l'évolutionle long des méridiensdu rapporta(s)
principaleso, et os. En théoriedesmembranescr(s)
OeJOêuxcontraintes
C'estdoncun facestlié aux deuxcourburesprincipalesde cesstructures.
teur de géométrietrès importantqui influe fortementsur les contraintes
la comavantflàmbageet donc sur la pressionde flambage.A cause_de
de cescoques,on a ftuté le problèmede flambageen
plexitégéométrique
ihéoriede coquesde D.M.V. Nousnoussommeslimitésà certainesstrucétudiéespar Galletly[G1],ce qui a permisde valider
turesprécédemment
finis.
notrecoded'éléments
par
On a déterminéla pressioncritiquede flambagede cesstructures,
un calcul en élémentsfinis. Le codede calcul étut, un programmeCOQ,
danslequel on avait introduit certainesroutines,pour I'adapterau calcul
du flambagelocal.
Les résultatsainsi obtenuspour les coquestorisphériqueet elliptique,
montrentque la valeurde la pressioncritiqueélastiqueesttoujourssupérieureà cellesdu casplastique.Cettediminutionestdûeà la variationdu
deslois plastiquesutilisées,qui se raduit par une chutede
comportement
on remarquequela presmodulespar rapportau casélastique.Cependant
sion critiquedè flambagede la coqueelliptiqueestplus grandeque celle
Cettedifférenceexpliquequela coqueelliptide la coqùetorisphérique.
que résislemieui à ce type de sollicitation(unepressioninterne).On a
iomparé nos résultatspour la coque torisphériqueà ceux de Galletly,
Par contreen plasticitécet
l'écartdansle casélastiqueétantraisonnable.
écanresteassezgrand.Le flambageplastiquedescoquesque nousavons
testées,est trèSsensiblepar rapportaux donnéesde cescoques.D'autre
Il
surestimela contraintede compression.
part,la théoriedesmembranes
aurait donc fallu faire un calcul non-linéairepour le comportementavant
flambage.Nous nous sommescontentéd'introduirea-priori une correcce qui a permisd'obtetion artificielle de la contraintecirconférentielle,
nir desrésultatsidentiquesà ceux de la littératureen élasticité.En plasticité,il restetoujoursun écartaveccesrésultats.
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La déterminationnumériquedes pressionscritiquesde flambagedes
et eltiptique,nousa pris un tempscalcul_importânt.
coquestorisphérique
Ainsi, I'utilisationde I'outil numériqueresteassezcoûteux.Nous allons
doncproposerune méthodesimplifiéeanalytique,quenousdéveloppons
dansle prochainchapitre.
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INTRODUCTION
Le calcul de la pressioncritiquede flambagedescoquescomplexes
(coquestorisphériqueet elliptique)souspressioninterne,par_desméthoàes-analytiquesa déjà fait I'objet de diversesétudes.Certainsauteurs[A3i,[Ot],[GZ],[G3]donnentune formulationanalytiqueet parfois
semiempirique.
Dansnotrecas,on va remplacerle gros calculnumériquerelatif au
dépendde cerpâr un procédéanalytique,.qui
flambagede cesstructures,
taineshypothèseset des faits expérimentauxobservéssur ces types de
strucruressouspressioninterne.On propose,alorsune méthodeanalytique similaireà Celleutilisée,pour l'étudede f influencedesconditionsaux
limitessur le flambageélastiquedescoquescylindriquessouspressionexternelAl]. Nous allôns appliquercette méthode,dite méthodesimplifiéelA}l, seulementà la coquetorisphérique,pour deuxraisons:la preexemple:la coque
mière est d'avoir moins de paramètresgéométriques,
présenteune seulecourbureprincipalevariable,alorsque sa
torisphérique
consôeur('coqueelliptique),comptedeuxcourburesprincipalesvariables.
La secondeest que la coquetorisphériqueest un premiertest pour cette
Nous allons,ainsiétablirdesfornouvelleméthodè,que nousexposons.
mulespermettantde mesurerl'évolutionde la géométrieet du comporteainsique leurseffetssur la pressioncritiquede
ment lôrs du chargement,
de la plasticitéau niveaude cettestructure.
flambageet surle phénomène
Le calcul de flambagese fera en théoriede membraneen considérant
os(fig. II-1, c_hapitre
exactede la contraintecirconférentielle
I'expression
corrigéeogto'(formuleV-2 du chapitreII). Les réID ét sonexpression
sultatsobtenuspar cette méthodesimplifiée serontcomparésà ceux du
chapitreII obtenuspar un calculélémentsfinis.
Pout introduireCettenouvelleméthode,on utiliseles équationsd'équilibre et les équationsde compatibilitéqui en découlentà partir de la formulationbidimensionelledu critèrede Hill: relationIV-1 du chapitreII.
On seramèneainsi, à deséquationsaux dérivéespartiellesplus ou moins
de géomécomplexes,qu'onva simplifieren faisantcertaineshypothèses
La plupartdessolutionsdeséquationsde la métrie êt de comportement.
par unerésolutionde typegraphique.
thodesimplifiée,sontobtenues
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I. EOUATIONS DE FLAMBAGE
On part de la formulationde Hill du problèmede flambageplastique
établieàu chapitreII, formule IV-l.-En intègrantpar partie cette foncvirnrelsôuoet
tionnelle,sachantquesur la frontièreâÇ),les déplacements
ôw sontnuls,on obtient les équationsd'équilibreSuivantes:
t

=0
-NtaÊ)b(op)
+ (No(oÊ)*,J,p
M(oF)l<oF,

(I-1)

=0
i.q("F)lrpl

$-2)

,

^ t

La dernièreéquation d'équilibre (I-2) peut en généralêtre résolueen
introduisant une fonction f d'Airy, (dite aussi fonction de contraintes),qui
vérifie la relation:

Nt"Pl = € or€ ^uil,up,

(I-3)

où le symbole€ est le tenseurde permutationde Ricci. Pourrésoudrele
problème,il faut tenir comptede l'équation(IV-6) du chapitreII, traduiplastiquede la structure.
santle comportement
I-L Première équation de flambage en utilisant la loi de compatibilité
Pourétablir cetteéquationde flambage,on aurabesoinpar la suitede
la dérivéedu renseurt"U,. On peutéliminerfacilementles vitessestangendu taux de déformationde membraneTogl,
tielles uo, dansI'expres'sion
(formule (IV-4), chapitretr) en effectuantla dérivéede ce taux par rapport aux indices(c4).Ceci estpossibleen théoriede coquesde D.M.V, car
dansce cas les dérivéescovariantescommutent.I-esdérivéesdu tenseur
sontnullesd'aprèsles
de deuxièmeformede la surfacemoyennebtogir(og)
équationsde Coddazi:bcsp;bov3.Ainsi il n'afiparaîtdansla dérivéede
normalw. On obtient:
du déplacemènt
y,op,qu. les dérivéesde tâ'nitesôë
d= TtopX.,B)=-b1oplo,,op, G-4)
En inversantla loi de comportementen membrane,le tenseurtaux de
contraintelil(oF)s'écriten fùction du tenseurde déformationToU,de la
forme suivante:
TaÊl=(1/Eh)Mopr6P(rô)

(I-5)
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(I-3), dansla relationciOn introduitensuitela fonctionde contraintes
(I-4)
et en exprimantexplicitementle tendessus,que I'on repoftedans
seurblogyen fonctiondescourburesprincipalesC1et C2de la coquetorisphériquê,voir tab.I-1, chapitretr. On obtientla relationsuivante:
ô+ Cr(1tr\Sà,rr-ftrr*,,] + C2;,rr = o

(I-6)

L'expressionci-dessusest alorsappeléeloi de compatibiliéou première
du tenseurde
équatibnde flambage,où r2(s)est la deuxièmecomposante
la premièreforme de la surfaceaapet .f"ro est le symbolede Christoffel
de deuxièmeespèce.L'expressionde G est longueà écrire,voir Annexe

(A-r2).

I-2 Deuxièmeéquation de flambage
la loi qui lie le taux
On intoduit commedansle casde la membrane,
résultantesde fletaux de contraintes
de déformationde flexion i<16rpyau
xion ùr"pl qui est:
M r"Pl=(Eh3| rz)HaPrôr1yô)

(r-7)

où h est l'épaisseurde la structureétudiée,E est le moduled'Young,
sur
HcrÊrô
est le tenseurdesrigidités tangentesqui a étéadimensionnalisé
le moduled'Young.En remplaçantdansla premièreéquationd'équilibre
(I-1), le taux de contraintesrésultantesde membranepar la fonction de
du tencontraintesf, (I-3) et en effectuantensuiteles dérivéescovariantes
(I-7),
I'expreson
obtient
flexion
seur taux de contraintesrésultantesde
sionsuivante:

- cri,rL
=o
k * b - [c,((r/r2)r.rr-rtrri,)]

(r-8)

où Capourexpression:
+ No(22)11
trz)li,u- f trr*,rl
i = 11r1otrt)*,,),,

(r-e)

de membranede l'état
sont les contraintesrésultantes
et où No(lt) , No(22)
de
identiquesà N, et Ne.L'expression
et sontrespectivement
fondamental,
(I-8)
(A-13).
La
relation
K est aussilongueà écrire,voir Annexerelation
est la deuxièmeéquationde flambage.Le flambagede la structureestdéterminépar les deuxéquations(I-6) et (I-8).
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PLTFIEE
Les relations(I-6) et (I-8) constituantles équationsde flambage,sont
hypothècertaines
difficiles à manipuler.Pour celanousallonsconsidérer
de flambage,faitessur des
r.r O" simplificâtion.En effet, les expériences
d'instabilitélocalefig. I-1, montrent
un phénomène
structuresprésentant
^circonférentielle
mesuréele long du .modede
que la longueurd'onde
flambage,e-stpluspetiteque cellemesuréedanssadirectionméridienne.
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E x a m p l e s o f e l a s t i c - p L r s t i cc û c u m f e r e n t i a l b u c k l i n g d u e t o i n r e r n a l p r e s s u r e : ( a )
0 . 1 3 7 m d i a m e t e l m a c h i n c d a ) u m i n u m t o r i s p h e r i c am
l odel (from Galletly ll39]);(b) 3 nr diamerer
'as
m a n u f a c t u r e d ' s t a i n l e s s s t e e l p r e s s u r e v e s s e l w i t h t o r i s p l r e r i c a le n d s ( c o r r r t e s l , P S r a n l e 1 , ,
Univsysily of Nottinglram,Dngland)

fig. II- I

Expériencesurun flambagelocal d'unecoque
torisphérique[G3]

doncau casdu flambagedescoques
celaressemble
Mathématiquement,
cylindriquessouspressionexternequi avait.étéétudié.pat.Abdelmouqu'il avaitmise au point
fatnf l. No,rt alloni reprendrela méthodologie
Cela
pour étudierf influencéd"s conditionsaux limites sur le fla^mbage.
ievientà dire queô/ôsestune dérivéepartiellelenteet (1/r)(ô/ô0)estune
dérivéepartielierapide.Cettehypothèienousamèneà ne conserverâ/às
que devàntles termescontenanties courburesprincipales
_età la négliger
dansles autresterïnes,dansles équationsde flambage(I-6) et (I-8). Cette
simplificationest I'un desfondementsde la nouvelleméthodesimplifiée
Ainsi d'aprèsles relations(I-6) et (I-8) et I'hypothèse
que nousexposons.
précédenæ,
ôn obtientles équationssimplifiéesdu flambagede la structure:
a a '

=0
+ (Ilrz)Nsw,zz-(Ilrz)C
(L/r4)(Eh3I r 2)H22w,,zzzz
rf,zz-Czf,rr

(tr-1)
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h21Cri,22+C2w,
11= 0
GI{)Q lutr)Mr j.2222+çL

$-2)

où H22est le coefficientde raideur dansla directioncirconférentielle,
dansla directionméridienne
de souplesse
tandisqueM11estle coeff,rcient
Cesformulesont uneimporde la coquetorisphérique.
et h est l'épaisseur
tancecapitalepourla suite de notreanalysede la méthodesimplifiée.On
voit en particutierque la loi de compgrtementn'intervientque par I'intermédiàre des deux coefficientsH22et Mt1. Pour résoudreces deux
partiellesà coefficientsvariables,nousallonsémetéquationsaux dérivées
simplificatrices.
tre d'autreshypothèses
II-l Calculs approchésdu mode de flambage
Nous avonsvu, que la coquetorisphériqueprésenteune symétriede
révolution. On peut donc se limiter à chercherdes modesde flambage
colnmeI'ont fait de nombreuxauteurs[A7],LB7l.
harmoniques,
* =û(r)"tno
f =F(s)etnu

(rr-3)

où n estle nombred'ondescirconférentiel.
les relations(II-3) dansles deuxéquationssimplifiéesde
En substiruant
flambage(II-1) et (II-2), on obtientune nouvelleexpressiondes deux
équationsde flambage:
+ (n2lr2)crF- crF,,r = 0
[(n4lr4)gnz11zz112-1n2/r2;Nr1ù

(II-4)

-(nz/rz)c,w+ c2w,rr+çn4h4)(M r rÆh)F=0

(tr-s)

à rérestentassezcompliquées
On remarquequeleséquationsci-dessus
ne
soudreparce que leurs coefficients,en particulierles courbures sont
pasconstants.
II-1-1 Modèle très simplifié avec prise en compted'une seule
courbure
On seproposealorsune autrehypothèsede simplification,dont on va tester la validité par la suite.Elle consisteà négligerunedesdeuxcourbures
principalesdg la coquetorisphérique.On peut en effet remarquerque la
ôourbureprincipale Czintervientdevantdesdérivéesdansle sensaxial
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(voir (II-1), (II-2), (II-4) et (II-5)) queI'on s'estproposéde négligerdedoncde négligercette
Nousproposons
vant les dérivéescirconférentielles.
qui
est constantesur cettepafiie
courbureC2et de gardersa consoetuCr
où apparaîtI'instabilité.A partir de cettepremièrehypothèse,l9l termes
dansles équationssimplifiéesde
avee ôes dérivéesaxialesdisparaissent
flambagequi deviennent,un systèmeclassiquede deuxéquationsà deux
inconnues:

[rn'rrrl

H22t(h4)-Ns(n2lr2) +c rçn2n2)

w

I

= 0

I

1n4lr4;MttÆh

(II-6)

F

l-AtrZtti
Ce systèmeadmetune premièresolutionà savoirW=F=0et une deuxième solutionsi le déterminantconstruitsur cesdeuxinconnuesest nul.
car elle nousdonneI'exC'estcettedernièresolutionqui estintéressante,
critiqueNscen foncpressionde la contrainterésultantecirconférentielle
iion du comportement,de la géométriede la Structureet du nombre
estla suivante:
n, cetteexpression
d'ondescirconférentiel
t t)
Ne.Æh) = (hzI r})Hzznzhz * C 12r2l(n2M

(rr-7)

I-e fait de négligerla courbureC2 a transforméles équationsdifférentielles en X1 (II-4) et (II-5) en un systèmealgébrique(II-6). En conséquenceon ne peut plus déterminerla forme du modede flambagedansla
une valeur
déterminera
directionméridienne.De plus la formuleci-dessus
doncde prendrela
critiqueen chaquepoint du méridien.On secontentera
valeur minimum, non seulementpar rapportau nombred'ondes,ce qui
maisaussipar rapportà x1=5.
est classique,
Pour chercherle nombred'ondescritique nc, on prendd'abordle minimum de (II-7), en effectuantla dérivéede (NscÆh)pal rapport à n
qu'on égalise à zéro.Ensuiteon minimise en premierpal rapport à la
du nombred'ondesqui annulpressionp puis par rapportà s, I'expression
Ie la dérivée:à/ôn(NscÆh).On obtient ainsi l'expressiondu nombre
d'ondescritique:
nc = LZLt4(cr/h)l/2{ (H22M r 1)-1l4r}o,in

(u-8)

de la coquetorisphérique.
où r estle rayondu parallèleet h estl'épaisseur
En explicitantla pressionp à partir de I'expressionde Ns (on rappelle:
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Ns=(p/2Cla(s)) et en injectantI'expression(II-.8)dans(II-7), on obtient
utie premiéreformule analytiquede la pressionde flambage:
(pÆ)'= zhzcrr,hl[2czla(s)](H22lM,,)t"]^,o

G-9)

où q,(s) est |ié aux rapportdes courburesprincipalesde la coquetoris
voir relation(Itr-9) du chapitreIIphérique,
'
O; remarqueque dansle casélastique,le minimumde la relationcidessusdonnantla pressioncritiqueélastique,peutêtrepris seulementpar
puisqueles coefficients
rapportà des graodeutspurementgéométriques
La pressioncriti desvaleursconstantes.
reipectifsH22étM11deviênnent
quede flambageélastiqueestalors:

= 2h2crltr/tt t -v2)l{2c21
u(s)}mio
(pÆ)'er",

(r-10)

dePoisson.
oùv estle coefficient
Il-l-2 Modèle simplifié avec méthode de Ritz en conser'
vant les deux courbures
qui consisteà garderles deuxcourOn considèreune autrehypothèse,
buresprincipalesC1 etC2devantla dérivéeô/ôs.Dansce cason voit apparaîttèdani les équationide flambage(II-4) et (II-5) le modede flambage W(s) et la foncûonde contraintesF(s) qui sontdifficiles à déterminer
éxplicitement.Pour cela,nousallonsutiliser la méthodede Ritz, qui consistea approcherles solutionsexactesdeséquationsde flambage'P'ar{es
fonctioni^deforme donnéesWo(s)et Fo(s).Celarevientà reformulerles
relations(II-3) de la manièresuivante:
'W(s)=Wo15;at

ôv/1s;=wo1s;

F(s)=Fo15;3,
ôF(s;=Fols;

(rI-11)

le modeet Ia fonctionde conftaintes
où Wo(s)et Fo(s)sontrespectivement
l'évolutiondu mode
donnés,\et à2sontdes coefficientsqui caractérisent
et de ta Conrainte.Le fait de conserverô/ôs devantles courburesnous
permetde tenir comptedu mode de flambagedansla directionméridiendonnée
ne. Pour cela,on supposequeI'allurede ce modede flambage_est
par une seule foncti,onfo(s) que I'on préciseraplus loin: On a choisi
V/o(s)=Fo(s)=fo(s)queI'on injectedans(II-11), pourétablirune expressioï simpiede la preJsioncritique de flambage.Pourcela,on multiplie les
expressiôns
Gl-4iet (II-5) par fols; puis on intègresuivantle méridiende
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On obtientaussiun systèmede deuxéquationsà
la coquetorisphérique.
deuxinconnues:

nah4-Nrn2lr2lfo2(s
)ds Jrra,r",r,nzh2 -crf
o,n (s)lfJs)os
Ir,,rn'r, z)H22

à1

-0

Jr r",r", s)nzlrz+c2fo,
I r(s)lfo(s)ds

lr,*,, rto)n4lr4lfo2(s)ds

à2

(II-12)
est celle donnéeen annulantle déterminant,
La solutionintéressante
explicitede Ns
construitsur cesdeuxinconnues.En reportântI'expression
dansce déterminant,on obtientune deuxièmeformule analytiquede la
pressionde flambage,donnéePar:
-2
2n2RRJzIr+
(xB ù?lt'l
pÆ = (h3/6)n2(Jfl ) +l2hl1n6lrl,; 1lRRr) [n4I22-

(tr_13)

R, est le
où R est le rayondu cylindrede basede la coquetorisphérique,
rayon de la partietorique(on rappelleque R, est f inversede la courbure
principaledansla direôtionméridienneC1 danscettezone).On notedans
toutela suite:
fl

Jr = Jr[H2%2{s)/r4]ds

Jr= Jr[M'fo21s;/r41ds

ff

Ir= J

r[cr(sXo2(s)/(r2cr)]ds

rr=Jrlcrfo,11(s)fo(s)lds

et
Iz=RJ
r[fo2{s)/r2]ds

(rr-14)

Les coefficients11ne dépendentque de la forme de la structure alors
que les coefficienrsJo dépendentà la fois de la géométrieet du comportèmentplastique,en particulierde la pressionp, par I'intermédiairedes
coefficiêntsH22et Ml. On peutremarquerque cescoefficientsJopeuvent
ne pas dépendre de la pressionen plasticité:c'estle cas en particulier
pour la théorieincrémentalelorsquele moduletangentest constant.De
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sansdimensionliés au charque de paramètres
plus les Jone dépendent
gementet au comportement:
Ja = Jo(PlE,e,ElE,E/E.,E,V) (tr-15)
le moduled'Young,la pression,
où E, p, Êy,Eret E* sontrespectivement
la limite dlastiqueen déformation,le moduletangentet le modulesécant.
explicitede la presIl est en généralimpossibled'avoiruneexpression
sion critiqué de flambage,mais on peut la déduired'unerésolutiongraphique,en cherchant(pÆ)ccornme solutionde l'équation:

(rr-16)

=6
ptB- f(Jo(p/E),n2,I,;

où f est le secondmembrede l'équation(II-13). Enfin on s'est arrangé
pour que les coefficients11et 12soientsansdimension,ainsi que le rapport J1lJ2.
II-1-3 Modète simplifÏé avec méthode de Ritz et en ne conservant qu'une seule courbure
que
En fait, la courburedansle senscirconférentieln'estindispensable
pour déterminerla forme du mode de flambage.Commeon a introduit
â-priori cetteforme,on peutmaintenantessayerde négligercettecourbure-C2,ce qui conduità une troisièmeformule analytiquedéduitede (II:
13),plus " sympathique"

(rr-17)

plE = (h3t 6)n2JrlI;[}hl (n2JrR2R,2
)]Iz2il t

Pour déterminerle nombred'ondescirconférentielcritiqueIIc,on cherche le minimum de (II- I7), par rapportau nombred'ondescirconférenpar rapportà n, puis on
de (pÆ) ci-dessus,
tiet n en dérivantI'expression
met à zérole résultatobtenu:

(rr-18)

n 4 = 12I22(hRR,)-2(JrJz)-r

La pressioncritique de flambageest le minimum de la fonction obtenue
(tr-17)
en remplaçantle nombred'ondescirconférentieln, de I'expression
par nc,on obtient:

(pÆ)'= lzÊ({3.R\)xt,n}f grnr>
(tr-1e)
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où 11,Iz, Jt et J1sontdonnéspar la relation(II-14). On rappelleque les
llllyetltfirsont desnombressansdimension'
rappôd
'ôo
r.*ar[n., qué dansle casélastique,les fonctionsIo et Jodeviennent
des fonctiottt d" ia forme seulement,cat les modulestangen!E eJsécant
identiquesau module-d'Young
dansce cas,respectivement
Er-Oeuieonent
B. tes trois formules(tI-9), (II-16) et (II-17) constituentles équations
analytiquesde la nouvelleméthodesimpli-fiéed9 calculde flambage,que
,roui auottsdécrit préédemment.Nous allonsdansle prochainparagratorisphérique
fhe, calculerles pràssionscritiquesde flambagede la coque
sousunepresslonlnterne,en applicantles formulesde la méthodeproposée.
ITI- FORME PRATIOUE DE LA FORMULE SIMPLIFIEE
Nous allons utiliser la méthodesimplifiéede flambaged'abordpour
calculerla pressioncritiquede flambageélastique,afin de valider certaiélastoplastiq}e.
de départ,ensuitepour traiterle Tlambage
nes hypothéses
souspressioninpour tètu otr étudieén premier,là coquetorisphérique
ternep, dansle casélastiqueet en théoriede membrane.
III-I Validation sur le cas élastique
On considèreen premierle modèletrès simplifiédécrit.précédemment. On effectuealors,sur ce modèle,un calcul de la pressioncritique
en utilisantla premièreformule(tr-9) de la méthode.On obtientla valeur
associé:
de cettepressiônet sonnombred'ondescirconférentiel
(p/E)cx106=
1.81
nc=48

(m-1)

Les deux autresmodèlessimplifiésavecméthodede Ritz, font intercette-fonction
venir la fonctionfo(s).On supposedanstoutela suite,_queest une forme apprbchéede I allureréelle du modede flambageélastique,
tr). Pourconstruirecettefonction,on considère
(voir fig. Y-7 du^chapitre
à I'alluredu moderéel. Cestrois points-sont sitrois pùnts appartenànt
tués ôommeiuit: le premierest le début de ce mode,le secondest son
ma<imumet le dernièrpoint est la "fîn" de ce moderéel.On fait ensuite
une approximationpolynômialesur ces Eois pointsl quttit de leursabscissei ôurvilignes.êspê"dves.Ceci permetde choisirla courbefo(s)qui
approchele mieux la forme réelledu modede flambage.
curvilignesdestrois - points pris
On notepar s1,Scet s2 les abscisses
de telle manièrequeI'originedes abscisses
précédemmènL
en s'arrangeant
au point de la
èurvilignes,soit situéeau débutdu tore (plusprécisément

'$
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jonction cylindre-tore).On définit alors cette fonction fo(s) comme suit:
fo(s) = Q

si

s É [sr,sz]

0sfo(s)<1

si

s€

[sr,sz]

GII-2)

auxlimitessuivantes:
lesconditions
et enlui imposant
fo(so)=fo,1(so)=fo,r (st)=o
s1 ( sc ( s2
fo(sc)=[

(trr-3)

A partir desrelations(III-2) et (III-3), I'allurede cettefonctionfo(s),
estdonnéepar:
(s-st)2(Ers-Gr)

Sr(sSsc

f

fo(s)= t

-Gz)
(s - sz)2(Ezs

sc(s Ssz

(rrr-4)

Eo et Go sont obtenuesà partir descondioù les valeursdes constantes
tionsaux limitesimposéesà fo(s).Ces valeurssont:
Eo = -2l(sc-s)'

Go = -ll2(3sc-so)Eo

(m-s)

On a reportésur le mêmegraphefig. trI-l, le moderéel et le modede
Ritz donnépar fo(s),pour mieux distinguerles différentespartiesde la
On rappellequ'on a discrétiséla paftie toriqueet la
coquetorisphérique.
pafiie sphériqueen cent élémentschacune.Par contre,on a ignoréici la
paflie cylindriquepuisquele modeflambageest assezloin de cettezoîe.
On peut remarquerde plus quele modeest concentréprèsde la jonction
plutôt du côtédu tore.
tore-sphère,
La fonctionfo(s)est ainsichoisieet définie.On revientmaintenantaux
deuxformules(II-16) et (II-17) du modèlede Ritz de la méthodesimplifiée. On rappellequeles coefficientsJ1et J2gardentunevaleurconstante
dans ce cas élastiqueque nous traitons. On trace donc les courbes
(II-16) et (II-17), fig.
pÆ-nombred'ondesn, relativesaux expressions
III-2 et III-3.
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modedeRitzfo(s)
o

W(s)
modereelélætique
6 0.6
tt)

0.4

partie tori

0

t0

20 s1 30s
s
curvilisne
abscisse

40sz

50

du moderéel et du modeapprochédonnépar
fig. Itr- 1 Superposition
la fonctionfo(s)utiliséedansla méthodede Ritz avec
et sc=34mm
Sr=28mmSz=4Qmm
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14

11.2
[(pÆ)x I 0* * 6lcr-3.227(50)
\o

**

8.4

x

o 5.6
è

2.4

0

30

120
90
60
circonférentiel
d'ondes
nombre
@)

150

fig. trI-2 Calcul'dela pressioncritiquede flambageavecIr +0

[(pÆ)xl0* *6]cr=3.157(50)

20

40

60

80

100

120

nombre d'ondes circonférentiel n

fig. trI-3 Calculde la pressioncritiqueavecIr=0 (Cz<<Cr)
On remarqueque la secondecourbureprincipaleC2 (qui est contenue
dansle coefficienide forme 13)n'a presquepas d'influencesur la pression
devantC1.La
queC2est négligeable
critique,ce qui confirmeI'hypothèse
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courbureC2 n'intervientque pour définir le modede flambage,mais sa
forme a êtêposéea-Priori.
Les résuliatsdu calcul de flambageétastique,tab. III-1 nous montrent
que la méthodede Ritz donneune mêilleureapproched9 la pressioncritipar le calcul éléments
{u., .- sesvaleurssont prochesde celle donnée
nnis. Par contre la premièreformule (qui ne prenaitpas en compp la
forme du mode)estàssezloin de la valeurréellede la pressioncritique,
mais elle donnenéanmoinsune bonneestimationsur la valeur du nombre
assezgrand par
d'ondescirconférentielcritique, qui est généralement
comparaisonà celuidescoquèssimples:cylindreparexemple.
6
Valerrsde(pÆ)xl0

(n)estle nombred'ondes
circonférentiel
METTIODEDERIIZ

formule
Première

(rr-9)

1.81(48)

formuleI cÉ0
Deuxième

(rr-16)
3.2n60)

METHODE
F. F Chân. il

Il =0
formule
Troisième

0r-17)
3.1s7(s0)

3.10(s0)

du flambageélastiquede la
tab.III-1 Pressioncritiqueapprochée
coquetorisphériquesouspressioninterne,les contraintes
avantflambageétantobtenuesen théoriede membrane
Il ressortde cetteanalyse,que les trois formulesutilisées(II-9), (IIen fonctionde leur complexitéet leur
16) et (tr-17), peuventêtre classées
avantage.La piemièrerelation (tr-9) est très simpleet elle ne présentepas
d'intérdt,puiiqu'elle donneune mauvaisevaleur.dela.pressioncritique.
I-esdeuxâures formulesanalytiques(II-16) et (II-17) donnentunebonne
valeurde la pressionde flambage,mais on qlréféré la dernièrerelation
(II-17) à causede sasimplicitépar rapportà (tr-16).De plus cettedernière relation est beaucoupplus slmple et conduiraà desrésultatslisibles
dansla suite.C'esrcettefôrmuleanalytiquede la pressioncritique(tr-17)'
qu'onutiliseradansla suitepour discuterle flambageplastique.
III-2 Forme pratique de la formule simplifiée
On rappelleque dansle casplastiqueet pour unecoquetorisphérique
les coefficientsJr Jz dépendentde la pressionet des
de formô^donnée,
sur le moduled'Young..La
modulestangentet sécantadimensionnalisés
pressioncriti-quede flambagene peut êEeobtenuequepar une résolution
graphiquedela relation (Ii-17). Donc, on a à résoudreune équationde
ausside p. On s'intéiypè' la pressionp est égaleunefonctiondépendant
danstout qui suit, à la formulefinale (II-19)
têir. plus particutièremént
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déduitede (II-17) qu'onavaitretenu.On rappellequedansla relation(tr19) interviennentdèux facteursessentielsde géométrieet de comportement (dû aux coefficientsH22etM11).Pour celanousallonsmettreen
sansdimensionqu'ondéfinira
évidenceà partir de (tr-19),desparamètres
dansle prochainparagraPhe.
III-2-L Paramètres adimensionnelsintervenant dans Ia formule simPlifiée
(géométrieet
Nous allons dissocierles deuxfacteurscitésci-dessus
comportement),afin de voir I'influencede chacund'eux sur la pression
critique.Nousutilisonsla roisièmeformuleanalytiquede la pressioncri(voir relation(II-19)).
tique établieprécédemment
On rappeilèquele calcul du flambageplastiquedépendde la courbede
Nous alchoisieet de l'évolutiondu chargement.
contraintes-déformations
lons donc introduireun paramètrede chargesansdimensionnotépar l, et
donnépar la relationsuivante:

f, =(p/Ee")(R/h)

(rtr-6)

qui tient comptede la pressionp, de la timite élastique€r, du module
ô'YorrttgE et de la minceurde la coque,mesuréepar le rapportde géométrieR/tr.
Pour faire apparaîtrele paramètrede chargeÀ dansla relation(II-19),
on injecte la relationci-dessusdans(II-19) et on la reformulede la manièresuivante:
)çlzhzti'.h.RR,er)JQrtlùrtz(rztr)

(III-7)

Le secondmembrede l'équationci-dessusestcomposéd'unproduitde
trois facteurssansdimensionnotéspâr fr, fz,fz et qu'onles identifierespectivementà:
- fFùh2l({3.RRrey)

- fz=Iz[Ir

- \=(J1lJ)rtz

minceurde la coquetorisphé9ù apgqaî1la
rique:hlR, h/R, et la limite élastiqueer.

n'estune fonction que de la forme de la courbe
méridienne,c'està dire que ce facteurestinvariant
par homothétie.
estune fonctionde la forme de la courbeméridienne
(invariantpar homothéûe)et desparamètressansdiEÆ1,EÆr,v du
mensiontraduisantle comportement:
paramètrede chargement.
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Il apparaîtde cetteanalysequele facteuressentielde géométrieestrepréseniépar la minceuret la forme de la courbeméridienne.l-e second
qui contientles raplacteur essentieldissociéest celui du comportement
de
rapports
dépendent
ports: ElEt, EÆ,et v le coefficientde Poisson.Ces
utilisée)et
la hmite élastique(allurede la courbecontraintes-déformations
du chargement.
En regroupantles facteursf1, f2 f3 dansle tab. III-2, on indique I'influencede la géométrie(minceur,courbeméridienne)et celle du comporsur cestrois facteursqui constituentle
tement(EÆ,,EÆ, et chargement)
secondmembrede l'équation(III-7).
GEOME-IRIE
etCOMPORT.
dansfl, D f3

ler facteur
fr

2e.r facteur
f2
facteur
3eme
f3

fornp de la courbe
minceurde la
conportement
coquetorisphérique méridienne

h/R

h/Rt

RlRt

chargement

ty

dépend

dépend

E/E EÆsv

L

tab. III-2Indication de I'influencede la géométrie,du comportement
sur la formuleanalytiqueproposée
et du chargement
par le facteurf3, dépendplus préciséreprésenté
Le rapport(Jl/J2)1/2
ment des coefficientsH'zzet M11,lorsquela géométriedt^lu coqueà étudier estconnue.En effet dansJ1intervientle coefficientHLzet dansJz aPparaîtle coefficientM1r, voir relations(II-14). De plus ces coefficients
dépendenten particulierdu rapportde la limite élastiqueoy sur la conde charge1",
trainteéquivalenteoe,qui lui aussiest fonctiondu paramètre
(voir
leursrelaM11
ét
donnépù 1II-O).Ce-rapportdont dépendentH22
(III-15), (III-20)et (III-13),(trI-20) du chapitreII), est
tionsrespectives
le suivant:
o, /or(s)=2c2Rl(1,{42-a+1)

(m-8)

où C2 est la secondecourbureprincipalequi varie, R est le rayon du cylindre de basede la coqueétudiéeet cr,est liée au rapportdes deux courburesprincipales.On pèut remarquerque dansle.domaineélastique,H22
les valeurs1/(1-vz)et 1, où v estle coefet Mtl prennentrespectivement
ficient de Poisson.
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D'aprèsle tableauci-dessus,on peut mettrece rapport-(IJJùItz (ou fg)
commeune fonction de paramètressansdimension,sousla forme suivante:
f3 = (J1lJz)rt2=f()r,E/E'E/E'v)

(m-e)

le moduled'Young,le moduletangent
où E, E, et E. sontrespectivement
et le modulesécant. On s'aperçoitque le facteurf3 ne dépendplus de la
minceur:MR ou h/Rr,mais il dépendde la forme de la courbeméridienne
caractéris
êe parle rapport R./Rret le paramètrede charge1,.
III-2-Z Principe de résolution
Le secondmembrede l'équation(III-7), dépenddu paramètrede
du rapportf3=(J1lJz)''t.Pour allégerl'écrichargeL p* I'intermédiaire
turede ceiecondmembre,on le posedanstoutela suiteégalà f(l'). On se
ramènedonc,à uneéquationde type fFf(t). La résolutionpar la méthode
graphique,consisteà tracer la courbef(1,) et à portersur le mêmegraphe
la droiæ d'équationl,=À. La solutionde l'équation(III-7) qu'on note par
L* représentele point d'intersectionde ces deux courbes.On peut ainsi
donnantla valeurde la pressioncritiquede
déduiiede (III-6) I'expression
flambage,souslesformessuivantes:
(pÆ)'=l".er(hlR) ou (p/or)c=1"-(h/R)

(trI-10)

R est le
où on rappelleque h est l'épaiseurde la coquetorisphérique,
rayondu cylindrede base,eyou oy estla limite élastique
III-3

Applications de la formule simplifTéeau flambage
plastiquede la coquetorisphérique

Dansces applications,nousallonsmontrerles diversesconsidérations
et sur la solutiongraphiqui influent sur le comportement
paramétriques
dela pressioncritique
quel,*. On calculeraensuiteles valeursapprochées
exacte
I'expression
en considérant
de flambagede la coquetorisphérique,
os de la théoriede membraneet sonexde la contraintecirconférentielle
pressioncorrigéeoeto', (voir fig. II-1 et la relation(V-2) du chapitreII)
par le calculéléOn comparerapar la suite,cesvaleursà cellesobtenues
(III-10)
(III-6)
pour metà
mentsfinis. On a doncbesoin,desexpressions
tre en oeuvre,les applicationsde la méthodesimplifiée.
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ITT.3.1Les paramètresqui influent sur la solutionsimplifiée
Dans ce qui suit, nous allonsétudierI'influencedesparamètresadi(lois plastisur le comportement
mensionnelsintroduitsprécédemment,
ques)et sur la solutiongraphiquel.* du problèmesimplifié.On auradonc
ceux de géométrie(forme de la
à discutersur deux typesde paramètres:
courbeméridienneet minceur)et ceux traduisantles modèlesplastiques
utilisés.On pourraainsi mettreen évidencela plastificationprogressive
de la structuieet avoir déjàune idée sur la naturede la solutionÀ. à obtenir. Ceci est possibledu fait, qu'on avait séprarécesdeuxparamètres.
Enfin danscertainscasde discussionde I'influencede cesparamèressur
le problèmesimplifié,on discuteseulementsur le casdu modèleincrédansle casde la théoriede la déformation,on aboutimental.Cependant
rait aux mêmesconclusions,qu'enincrémental.
III-3-1-l Influence du comportementsur la courbe f(À)
sur le comportement
Les lois plastiquesutiliséesagissent$^irectement
Mrr.
Pour
H"
et
cela on tracela
particulier
coefficients
sur ses
et en
courbef(1") en théorieincrémentaleet en théoriede déformationdu J2.
Danscesdeuxmodèles,on a besoinde ElBret en(voir savaleur,fig. trI-l
du chapitreII). Pour illustrer l'évolutionde la flasticité dansla structure
étudiée,on considèreun rapportEÆ,choisiégalà 10dansles deuxmodèles.
Sur la fig. Itr-4, on a Eacéla courbe f(1,)dansle casde la théorieincrémentale.La courbef(1,)présentetrois paliersoù f(1,)est une constanélastique,car les rapports
au chargement
te.I-e premierpalier.correspond
I2lI1 (ou f) et (JrlJz)Lt/(ou f3) gardentchacununevaleurconstante,dans
à une plastification
le domaineélastique.Le secondpalier correspond
complètede la partie toriquede la strueture,puisquele rapport(Jr/Jùrtz
devientconstant,car il ne dépendpasdu modulesécanten théorieincrémentale,mais du rapportEÆtqu'on a supposéconstant.Enfin le dernier
palierest un débutd'évolutionde la plasticitésur la calottesphériquede la
coquetorisphérique.Entrele palier élastiqueet la plastificationcomplète
du tore il y a une zonequi correspondà la plastificationprogressivedu
tore.
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fig. Itr-4 L'évolutionde la plasticitéen théorieincrémentale
Sur la fig. trI-5, on a tracéla courbef(À.),dansle casde la théoriede
déformationdu J2, pour un même rapport de EÆ,que dansle modèle
On observele même
plastiqueprécédentet avecla mêmelimite élastique.
palier élastiqueque celui établi en théorie incrémentale.Par contre la
au niveaude chaque
fonction f(À) ne gardeplus des valeursconstantes
car dansce casintervientle modulesépartie de la coquetorisphérique,
ôant E, qui dépenddu paramètrede chargement1,,en particulierde la
pressionp.
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fig. trI-5 L'évolution de la plasticité en théorie de la déformationdu J2

III-3-1-2 lnfluence du comportementsur la solution du problème simplifTé
la solutionélastiqueI*e donnantla pressioncritiDansle casélastique,
que coffespondantc
est le point d'intersectiondes courbes l,=1, et
f1l";=serstantedu palierélastique,fig. Itr-6. Cettesolution),*Brle dépend
que de la forme donnéede la coquetorisphérique,car les paramètressans
dimensionEÆ,,EÆ,sontidentiqueset ont unevaleurcommuneégale1.
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fig . trI-6 Solution graphiquedu casélastique
utiEn plasticitê,lafonctionf(1,)dépendde la loi de comportement
lisée.Ainsi f(1,)est fonctionseulementde EÆ,enthéorieincrémentaleet
de EÆ,,EÆ.en théoriede la déformationdu J2.Pourtrouverla solution
plastiquel,-, pour les deux modèlesplastiquesutilisés,_onreporteles
èourbésf(1,) dèsfig. III-4, Itr-5 et la droite d'équationÀ=1"sur un même
respecqueles deuxsoluûonI*r, f,*, colrespondant
graphe.Oà s'aperço-it
iivément à la théorieincrémentaleet à la théoriede déformationdu J2
sontnettementdistinctes,fig. trI-7.
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fig. Itr-7 Solutiongraphiquedu casplastique
On noteque le moduletangentE, joue un rôle importantdansle comportementplastique(enparticulierles eoefficientsHzzetMrr) et,aussisur
Îes solutionsgraptriqueil.* donnantles pressionscritiquesde flambage
Pourillustrer cela,on lui attribuediversesvaleursallant
coffespondantes.
de I'ordredu moduled'YoungE jusqu'aucentièmede celui ci, fig. trI-8,
en considérantla théorie incrémentale.On observeque la courbef(1")
tend vers une limite, à partir des valeursde EÆ, > 100.Par contre,ces
courbesf(À) se différencient entre elles pour desrapportsde EÆ, plus
petitsde 3 à 11.Celaentraîneque les solutionsl,* suivrontles mêmesvariations que les courbesf([). On peut remarquerqu'onpeut obtenir le
mêmeaspectdescourbesf(1,)avecles mêmesvaleursde EÆr,en considérant I'aufie loi plastiqueà savoirla théoriede la déformationdu J2.
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fig. III-8 Effet du moduletangent(donnépar le rapportEÆ,) sur les
solutionsplastiquesl.* (intersectiondescourbesÀ,et f(),), en
théorieincrémentale
Ceci nousmontreque la pressioncritique de flambage(pÆ)",correspondantà ces solutionsplastiquesgraphiquesl,'croît quandle rapport
E/q diminue et gardeune valeurconstantepour EÆr>100,fig. III-9, en
théorieincrémentale.
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fig. III-9 Effet du rapportE[Etsurla pressioncritiquede flambage
plastique,en théorieincrémentale
III-3-1-3 Influencede la minceur de la coque
Pour mettreen évidenceI'influencede la minceurR/trde la coque,on
reécrit l'équation(III-7) sousla forme:
f3@)=t({3tz)ufz.\/R.(R/h)2.eylI

(m-11)

où la fonctionf:(À) (voir relations(II-14) et (Itr-7) dépenddu comportement, de la forme courbeméridienne,mais pasde l'épaisseurni de la lidonnée,on a doncune seule
mite élastique.Pouruneloi de comportement
fonction fl(À) que I'on peut calculeret tracer,fig. III-12. Le second
membrede l'équation(III-11) définit l'équationd'unefamille de droite
dont la pentevarie avecla minceurpour une limite e, donnée.Cettepente
varie aussi,avecla limite élastiqueevpour uneminceurR/h imposée.Ces
droitessont représentées
sur la mêmefig. III-12, dont les valeursprises
par leurs pentessontdonnéespar les rapportsR/h allantde 100à 2000.
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1/{l-T2

paramàredechargel,

fie. III- 12 Effet de la minceurde la coquesurla solutiongraphique
et v=0.3
avec:EÆ,=lQ,Êv=1.18x10-r
l.*, en incrémental
A partir de cettecourbe,on peut déterminerla minceuren fonction de
la limite élastiqueev et de R./R,,à parrirde laquellele flambageestélastique.Il suffit pôur cêla d'écrirequè la droitepassepar le point L (},=ÀBp,
la limite du flambageélastique.On a doncI'exfz=Il^l-v\ qul caractérise
pressionde cetteminceur"limite" donnéepar la relationsuivante:
(R/h)2=[2]^/l(t-v2)]f2G/RJ(l/er]'p)

(Itr-12)

Lorsquela minceurR/h est plus grandeque la minceurlimite, le flambagea lièu dansle domaineélastique.Lorsqu'elleestplus petite,le flambagese situe dansle domaineplastique.Commela courbef1(i,) est décroissante,on voit que la chargede flambageobtenueen plasticité(ici en
théorieincrémentale)estplus faible que celle obtenueen théorieélastique.
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III-3-2 Calculs de la pressioncritique de flambagede la coque torisphérique,pâr la méthodesimplifiée
Nous allonsdéterminerles valeursde la pressioncritiquede flambage
de la coquetorisphérique,souspressioninternep en utilisantla formule
retenue(voir relationII-I7), de la méthodesimplifiée.On avait vu qu' un
calcul de préflambageen théoriede membranedonnaitdesrésultatstrès
approximatifs.C'estpourquoinouscalculeronsla pressionde flambageen
og introtenantcomptede la correctionde la contraintecirconférentielle
(V-2).
Les valeursde la pressioncritique
duite au chapitreII, relation
par le calculen
à cellesobtenues
ainsi trouvéesserontensuitecomparées
élémentsfinis du chapitreprécédent.
Pour le casélastique,on se limitera au calcul descourbespressionnombresd'ondesdonnéespar la formule (II-17).
EEr,
On rappelleque les paramètressansdimensionde comportement
EÆ. utilisésdansles calculsapprochés
effectués,sontceuxdonnéspar la
courbe contrainte-déformation
donnéedans le chapitreII, (voir fig.

m-1).
Pour calculer la pressioncritique de flambageélastique,on préfèreutiliser la formule (II-17) puisqu'onobtient directementla valeur de cette
pressionet son nombred'ondescirconférentielcritique associésanspasser
par une résolution graphique.Cette valeur est représentéepar les courbes
des fig. III-13 et III-14 en considérantrespecûvement
I'expressionexacte
de la contraintecirconférentiellede membrâne06 et son expressioncorrigée ogcor.
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fig. III-13 Pressioncritiquede flambageélastiQue
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fig. III-14 Pressioncritiquede flambageélastiqueavecoe"oo
Dans le casplastique,on déterminela pressioncritiquede flambage
sousla pressioninterneP, en résolvantgraphide la coquetorisphérique
quementl'équation(III-7). On s'aperçoitdonc que la solutiongraphique
l,* obtenueen théorieincrémentaleet celle de la théoriede déformation
représenté
du J2coincident,fig. Itr-15 et trI-16, pour un étatfondamental
par la contraintede membraneo6. Ceciest dû à la valeurdu rapportEÆr
(voir fig. trI-1 du chapitretr)
donnépar la courbecontrainte-déformation
plus,
on avaitvu précédemment
utilisée,qui a unevaleurassezgrande.De
les pressionscrila centaine,
quepour desvaleursde ce rapportdépassant
à cesvaleursse confondent.Parcontre,en calculant
tiquéscorrespondant
et au modèl.'respectivesau modèleincrémental
les solutionsgraphiques
la
le de déformationet en tenantcomptede la correctionde contrainte
circonférentielleos, on s'aperçoitque ces solutionsse différencient.On
obtient donc la solution1.. de la théorieincrémentalefig. III-17 qui est
plus grandequecellede la théoriede la déformationdu Jz,fig. III-18.

- 119

1.5
i:ci

f, +0.315+ G/E)xl0**6=0i688
::;

h
d

0.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

paramère
dechargeÀ
fig. III-15 Pressioncritique de flambageplastiqueen incrémental
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fig. Itr-16 Pressioncritique de flambageplastiqueen déformation
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fig. trI-17 Pressioncritiquede flambageplastiqueen incrémental
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fig. III-18 Pressioncritiquede flambageplastiqueen déformation
aveO Og*t
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de cesrésultatsde la méthodeque nousavons
On présenteI'ensemble
des valeursde
proposé,dansle tab. ilI-z. On remarqueun redressement
la pressioncritiquede flambage,en tenantcomptede la flexion par I'intermédiairede I'expressionde og*t.

COMRAINTE
CIRCONFEREN.
TIELLE

6Valeurs
de(pÆ)xlO

TheorieincÉmentale

Elasticité

6e

3.16(50)

o cûÎ
0

8.37(50)

et le nombred'ondecirconférentiel(n)

0.688

r.573

TheoriededéformatonduJz

0.688

1A42

tab. Itr-2 Pressionscritiques de flambagepar la "méthodesimplifiée de
calcul de flambage"
Pour tester la fiabilité de cette méthode, on compare ces résultats à
ceux du calcul par élémentsfinis, en calculantl'écart existantentre les valeurs des pressionscritiques de flambage de la coque torisphériquesous
pressioninterne p, tab. Itr-3.
6
Valeurs
de(pÆ)x10
CONTRAINTE
CIRCONFEREN.
TIELLE

E.F.

og

M.A
ECART
E.F.

o 00rr M.A.
e
ECART

Elæticité

3.105(50)
3.16(s0)

(n)
et le nombred'ondecirconférentiel

Theorieincrénpntale

Theorie
dedéformationduJ z

r.251

0.83

0.688

0.688

1.77Vo

7.48(s0)
8.37(s0)
ll 7o

2.r19
1.573
34Vo

1.01
t.M2
4270

tab. Itr-3 Pressionscritiquespar les deux méthodes:calculsen êlêmentsfinis et calculspar la méthodeapprochée
On remarquequela méthodedonnedesrésultatsassezbonsdansla cas
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dansla casplastique.Ceci
desécartssensibles
élastique,maiselle présente
est dû à I'effet du comportementet au choix de la forme du mode de Ritz
qu'on a supposéreprésentantle moderéel élastique.
Iv. CONCLUSION
Nous avonsdéveloppéune nouvelleméthodepour le dimensionnement
Sousune presau flambagedes structuresde type coquestorisphériques
de la
résultats
approchés
sion internedonnée.Elle permetde donnerdes
pressioncritiquede flambageen fonction de la géométriede ces structumécaniquesdu matériauutilisée.En particulier
ies et descaractéristiques
par deuxcoefficients
du matériauest mesuréseulement
le comportement
adimensioninstantané
bidimensionnel
très importantsà savoirle module
adimensionnalisée
nalisé H22dansle senscirconférentielet la souplesse
Mrr dansla directionméridienne.Laméthodequenousavonsproposéest
d'un grandintérêtpratiquepuisquela méthodeprésentedesformulesanalytiquesqu'onpeut manipuler.
L'étudede la coquetorisphériquemontreque la courbureprincipale
C2de cettestructurepeutêtrenégligée.
dansla directioncirconférentielle
Cettehypothèsenousa permisde retenir la dernièreformule (relation(tr(relation(tr-9), (II-16) et
17)) parmiles trois que nousavonsproposées,
(II-17)). Cetteformulenousa permisde mettreen évidencedeuxfacteurs
importantsà savoirla géométrie(minceurR./h,forme de la courbeméri(paramètres
EEr, EÆr,
adimensionnels:
dienneR/Rr)et le comportement
À et v), qui influent sur le problèmesimplifié. I-es solutionsde ce problème sontobtenuespar une résolutiongraphique.Les solutionsdonnant
les valeursde la pressioncritique de flambagesont validés:dansle cas
élastique(validationassezbonne)et dansle casplastiquetout en tenant
comptedu choix du mode de Ritz et de la manièred'introduirele préflambage.
on pourraitétendrecetteméthodesimplifiéeà la coqueellipCependant
tique. Dansce cas,il nous semblequ'on peut gardersesdeux courbures
principaleset a formulerdesrelationsanaloguesen fonctiondes axesde
desformules
I'ellipse.En effet, certainsauteurs[A3],[G4], [D1] présentent
donnantla pressioncritiquede flambaged'unecoqueelliptiquesouspression interne,danslesquellesapparaîtle rapportdesues de I'ellipse.
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CONCLUSION GENERALE
Le flambagedescoquesde révolution,souspressioninterneet en particulier celui descoquestorisphériqueou elliptiqueestun flambagelocal.
Il est dû à une contraintecirconférentiellequi est unecompressionlorsque
la courbe méridienneest assezcourbée.Si on la calculeen théoriede
membrane,cettecontraintene dépendque de la géométriede cescoques
et de la pressionappliquée.
Pour dimensionnerces structuresau flambage,on a opté pour des
théoriessimplesà causedes non-linéaritésgéométriqueet matériellede
cescoques.On a doncutilisé,la théoriedes coquesde D.M.V. avecun
comportement
avantflambagecalculéen théoriedesmembranes.
De plus,
le calculdespressions
critiquesnumériques,
nousa amenéà considérer
les
(la
lois classiques
de plasticité théorieincrémentale
et la ttréoriede déformation du J2).On a appliquéces lois dansle contextedu critèrede Hill
qui estclassiquedansles calculsde flambageplastique.L'outil numérique,
que nous avonsdéveloppé,pour évaluerces pressionscritiques,est un
coded'élémentsfinis COQ. Les élémentsdescoquesutilisésne sontpas
classiques.
En pafiantde la symétriede révolutionet du chargement
existant danscescoques,on a proposédesélémentsfiliformes"courbes".Ces
éléments(arcsde courbes)sont obtenus,par approximations
successives
sur une variable de référence,afin d'approcherau mieux la géométrie
réellede cescoques,en particulierles courbesméridiennes.
On a calculéles pressionscritiquesnumériques
de flambageélastique
et plastiquepourles coquestorisphérique
et elliptique.Les valeursde ces
pressionscritiquesainsi obtenuesdansle casélastiquesonttoujourssupérieuresà cellesdu cas plastique.Tout au long de cetteétude,on a mis
I'accentsur le rapportdesdeux contraintesobtenuesen théoriede membrane.On a remarquéqu'il agit fortementsur la pressionde flambage.En
comparantcesrésultatsà ceux de la littérature,on a un écartraisonnable
dansle casélastique,maisen plasticitécet écartestassezgrand.Il en ressortque les coquesétudiéessonttrès sensibles
aux donnéesgéométriques.
On s'estaussiaperçuque la théoriede membranedonneune pressioncritique de flambagesurestimée.
En effet, I'effet de la flexion est loin d'être
négligeabledanscesstructures.Sansfaire un calcul deflexion dûeau préflambage(assezcompliqué),on a introduitl'effet de cetteflexion,en modifiant artificiellementla contraintede membranecausantI'instabilité.Ensuite,on a comparéles résultatsobtenusavecceuxde la littérature.Dans
le casélastiquecesrésultatssont toujoursen accordraisonnableavecles
résultatsconnus,mais en plasticité,un écartdemeure.Il noussembledonc
que la sensibilitéaux donnéesgéométriques
resteassezforte. Cependantle
codeélémentsfinis que nousproposonsa été complètement
validé sur ces
structurescomplexes.
Mais le tempsde calculdépendde la puissance
de la
machinenumériqueet il restesouventtrès coûteux.
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Dans le soucide I'utilisateur,on a proposéune nouvelleméthodedite
"Méthodesimplifiéede calcul de flambâge",.poqrdéterminerla pression
.titiqu* Oefiambage,à partir de certainessimplifications.On a montré
que pour une coquJtorispnerique,la secondecourburePrincipale(dansla
dir"Ëtion circonfèrentiellè),n'à pratiquementpas d'influencesur la presde proposerdes
sion critique de flambage.Cettepossibiliténousa permi-siormules ânalytiquesfaiiles à manipuler.on a retenucelle qui.dépenddu
choix d'un môdede Ritz et qui nousa conduità desrésultatsimportants.
On a montréque le comporÉmentagit seulementpar deul composantes:
la rigidite cirànterentieile er la souplessedansla directionméridienne.
Les formules analytiquesproposéesnous ont permis de dissocierI'influence de la géométrieet celle du comportement'
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ANNEXE
Nous allonsdévelopperles relationsauxquelleson fait référenceen
Annexeet qui ont été utiliséeslors de notre étudedu flambagedescoques
souspressioninterne.
En théoriede surfaceet en particulierdansle casdescoquesde révolution, on a utitisédes dérivéescovariantesfaisantappelaux symbolsde
intrinsèques et 0, pour déChristoffel.Dansnotre choix de coordonnées
crire la surfacemoyennedesstrucfuresétudiées(coquestorisphériqueet
elliptique),le symbolde ChristoffelfoÊ,,de deuxièmeespècesur la surfadeuxvaleurs,à savoir:
ce moyenneprendseulement
12n=rllr

et

ll22= -r,f

(A-1)

Ur, Uzet W
desdéplacements
En calculélémentsfinis, I'approximation
aux noeuds,consisteà faire une interpolationd'Hermitedonnéepar les
de la variablede ré fonctionsN1,N2,N3 et Na. Cesfonctionsdépendent
férence( et ont pour expressions:
Nr=( I-\)2(2+\)

1-q)
Nz=(1-q2X
N:=( I+\)zQ-\)
N+=(-1+€2)(1*€)

(A-2)

de cesfonctionspar rapportà la variablede
Les dérivéessuccéssives
référencesont:

N'r=-3(I-1')

N"t=6€

N " ' l =6

1+EX1+3€)
N'z=(-

N"z=6(-2

N"'2=6

N'g=3(I-\2)

N"g=-68

N"'3=-6

N'+=(-1-EXI-38)

N"+=6€+2

Ntt'4=6

(A-3)
Nous allonsexpliciterles matrices[B], [Bd] à partir de leursexprestout en raisonnantsur un seulélémentde la
sionsvectoriellesrespectives,
structureà étudier.Pour celanousallons spécifierles grandeursvectoriel-
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(IV-23), (lV-24) e! (IV-25). .
les utiliséesdansles expressions
I-es vecteursvitessesde déplacementtangentielUs, normalW et leurs
par le vecteur
dÇrivéespar rapportà I'abscissecurviligne s, représentées
{U} champde vitessesest défini par:

}t (A-4)
{û}'=tÛr,Ûr,,,Û2,Û2,r,ù,fu,r,fu,,,
élémentaire{ôU}e peut êre
La variationdu champde déplacement
ausside la forme:
t }r (A-5)
{ ôU}e-{ôUt,ôU1,1,ôU2,ôU2,1,ôW,ôW,1,ôW,t
On rappellequela méthodedesélémentsfinis consisæ1tà rapprocher
le champ'devitèsses(A-4) à un champde vitessesaux deux noeudsde
l'élémentnotépar:
{q}"={Ûrr,Ùrr,ùr,fu,,1,IJ12,Û22,Wr,frr,r}t (A-6)
{ôq}t:
Il en est de mêmepour une variationélémentaire
(A-7)
ôU12,ôU22,ôW2,ôW2,1}r
{ôq}"={ôUll,ôU2r,ôW1,ôW1,1,
où la partiede gauchedans(A-6) et (A-7) concernele noeudn"l et la partie de droite le noeudno2.
{é} qui lui
On a introduitun vecteurtauxde déformationélémentaire
de
vitesses
les
et
contientles vitessesde déformationde membranes'i'op
s'écrivent:
déformationde flexionùop.Sescomposantes
{é}t={yrr,Trr,21,,r,r1,i22,2krr}t (A-8)
{ôe}t du vecteurdéOn peut aussiétablirles variatonsélémentaires
formation{e}:
(A-9)
{ôe}e=1ôYr,,ôTzz,2ôy12,ôrtt,ôrzz,2ôKrz}r
Enfin, pour utiliser le comportementmodélisépo-url'élémentde la
structure,on a défini un vecteurtaux de contrainte{ô} danslequel interde membrane15tt"F)1et
viennentles contraintesrésultantesincrémentales
cellesde flexion 1ùt"01),sousla forme:
pttzl,tr4ftl),ù(22),ii4(tz)1r(A-10)
1o1t=1Nttt1,1l11221,
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par la
physiquesdu tensru,Nro9l sont déterminées
Les composantes
pËt*ettântle passage
d'un tenseurToFdg mêmenaturelationci-dessous,
(i et 0) en un tenseurT(cÊ)exprimé en
re, de coordonnées^intrisèques
physiques(s et r0).
coordonnées
T(oPl- T"F{apFluoo

(A-11)

o êt p ne sontpasdesindicesmuets!On
où cettefois-ciexceptionnellement
du tenseurde la premièreforme de la surfarappelleque les composantes
ce â-n ou adFsont définiesdansle chapitreII, voir relations(I-2).Ainsi
t (l |r2)=r2N22.
pu.
N(22)s'écrira:p(22)-p22"'h2
"iLrnple
donnéepar les
ci-dessuset I'approximation
A partir desconsidérations
fonctionsd'Hermite(A-3), l'écriturecomplètedesdeuxmafices de pastab.A-1 et tab.
par les tableauxrespectifs:
sage[B] et [Bd] sontdonnées
A-2.
Bor

0

ft,r4, nt?\,

-clAl -cr4

-czAr -c2l", f ,r\,

n/rAorBolr-ZhPrz4r0
0

0

Boz

Dl

0
D2

0 0 -n2l4Ar-f'rrB,-n2l?4-f2 rrn,

0

-cr&

ntr'\z

-czl=

nhLo2 Bo2h-2lrr2n\z 0
0

0

D,

-ct&

I
I
-czlo
I
0
ool

I
I
I

I
-n2lr2&-f',rBol
-nzÊ1"-f2
00
rrB,

0 0 -2nSb2lrt' rrA, -ZnB2tr-2trf
,rù -2nBalr-2lrr',r&j
rzh.o 0 -ZnB3lr-2hf
tab. A-1 Les composantesde la matrice[B] avec Ae1=(1-Ç)/2,
4r=( 1+()12et B ot=-ll2s'

I
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A\,r000

4zoo

Bor000

Boz00

0Abl00

o{zo

0Bor00

0Boz0

00AlA2

0043

0081B,2

0083

00DlD2

00D3

l

B.l
ooJ

tab.A-21æsélémentsde la matrice[Bd]
Les matricesde chargement
[Dol] et [Do2]sontdesmatricescarrées6x6.
En théoriede coquesde D.M.V., elles sont simplesi écrire,car elles
un élémentnon nul, à savoirDot(1,1)=1pour [Do1]et
comportentchacune
le nombred'ondescirconfépour [Doz],avecn représentant
Do2(5,5y=n2,
r"ttii4. Les vâleursde cesélémentsdesdeux matricesde chargementsont
de la vitessenormale w, par rapobtenuesà partir desdérivéessecondes
curvilignes et I'anglede révoluI'abscisse
port
^tionaux ,r*iables intrinsèques:
0. [,es autresélémentsdesdeuxmatricessontdeszéros.
Enfin, on rappellequ'on a signaléau chapiUeIII, I'existencede deux
sontles suivantes:
écrire,leursexpressions
relationslongues-à

G = (1Æh){1/r2[Mt,(I/rzf.22+f2trft;+M 12f
,11),zz+
pf',1)+M zzi r 1f,1;2 | r lzWn$ | ri,rr-l2 rrl hi,z)]il
IM 12( I /rT' 22+lf2
+2T2,rlrlzMy(l tri,n-7zpL hi ,r11
,r-2(12rD2[M y(! lrzi,22
2
+f 2rrf,r;+M rzf,rrI -2lM 12(lI t4,22*Tzpf ,) +M zzf,rrI f t z,t t
-2f2 rzlw pll hzf,)2+f2rrf, i ; +M rri,rrf ,,
2, ;+M,
-212plM s(I I rzi,22+f
2i,,,1,,)
2f,,
1ç= 1en3n2){[ H 1Iw,11+" rz1t lP*,rr*f'

rzï,r],I I*

(A-r2)
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2trl2T33(rÂ,rz-fz12à,rf,rr+tt?l*rz*,,r*Ht'(llrzw',y2+f}12w,t)),zz+
2f2,,l(Htt-1112;w'r,+1Hr2-H22)$tii,22+T212i,r)l,r*
z(l2v)21(1111-3FI12)w,11+(Hlz4pp\Qkzi,22+f2rz*,r)l+
612,rLhl2H33Qh;,p-|zplri ,rl,rl

(A-13)

où h est l'épaisseurde la coqueétudiée,E est le moduled'Young et les
les coefficientsde souplesrespecûvement
matricestMl et [H] représentent
plastiquedeslois utilisées.
seet les coefficientsdu comportement
sonteffectuéesà partir d'un forOn note que les dérivéescovariantes,
mulaire mathématiquesituédansla référencetc7l.
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