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INTRODUCTION

1 - 1 1 convient d'entendre ici le mot "sécurité" non seulement

dans le sens traditionnel de sécurité des personnes, mais aussi

dans celui d'aptitude à l'emploi.

En France, le règlement des appareils à pression fi] f2]

ne vise qu'à obtenir la sécurité des personnes, et les prescrip-

tions qu'il contient ne sont que des règles nécessaires mais

non suffisantes à l'obtention de cette sécurité, la philoso-

phie du règlement étant de laisser la plus grande liberté au

constructeur, responsable de cette sécurité. Même dans les do-

maines où le besoin de sécurité est vivement ressenti par l'opi-

nion publique, comme celui de l'énergie nucléaire, les pres-

criptions, si elles peuvent être plus précises,ne visent tou-

jours que la sécurité des personnes. En un mot, la puissance

publique limite strictement son intervention dans le domaine

des appareils à pression et se garde soigneusement d'imposer

des règles de dimensionnement ou de fabrication au constructeur,

autres que celles qui s-e sont révélées .nécessaires à la sécurité

des personnes. Bien entendu, elle ne se préoccupe pas de l'apti-

tude à l'emploi qui est du domaine des relations commerciales

entre le fournisseur et son client.

2 - Pour les appareils à pression, le constructeur jouit donc en

France de la plus'grande liberté dans le choix des règles,

méthodes et procédés et même dans celui des critères permettant

d'apprécier la sûreté. Il n'existe pas de recueil officiel de

Règles de l'Art, mais des publications, souvent remarquables

r^] [-5] dans lesquelles les constructeurs peuvent trouver les

renseignements nécessaires.

Ces usages sont très différents de ceux d'autres nations in-

dustrielles telles que les Pays-Bas, la République Fédérale et
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particulièrement les Etats-Unis, où des codes de construction

doivent être appliqués sous surveillance officielle ou para-

officielle. Le plus célèbre de ces codes est sans douto celui

"édité par l'American Society of Mechanical Engineers f6~] ,

qui est un ensemble considérable de textes, mêlant des dis-

positions réglementaires et les Règles de l'Art. Ce code cons-

titue certainement le plus grand répertoire de Règles de l'Art

pour les appareils à pression, mais il convient de noter que

son application au sens strict, n'est guère facile ailleurs

qu'aux Etats-Unis et au Canada, les dispositions réglemen-

taires faisant une référence constante à la structure admi-

nistrative et technique de l'Amérique du Nord (autorisations

certifiées, ingénieurs enregistrés, bureau des inspecteurs,

etc,.) et que ces prescriptions réglementaires sont fondamen-

tales en matière de sûreté, voir (6).

3-11 est quelquefois affirmé que l'obligation de respecter

un code de construction est un élément essentiel de sécurité

et de qualité. L'expérience semble montrer que la qualité de la

chaudronnerie française n'est pas inférieure à celle des pays

à code obligatoire. Quant à la sûreté des personnes, il est

certain qu'en France, elle est convenablement obtenue et que

les appareils à pression ne causent que très peu d'accidents

de personne. Il convient à cet égard d'apprécier à sa juste

valeur le sérieux et le sens des responsabilités de notre

industrie. Rappelons à ce propos que l'utilisation de codes

a été, en certains pays, imposée pour corriger une situa- •

tion catastrophique quant à la sûreté des appareils à pression.

Ainsi en 1910, il y eut plus de 1300 explosions sur le

territoire des Etats-Unis [7J et le code ASME, dont la pre-

mière édition est parue en 1914, avait pour but d'éviter la

prolongation de cette situation. Néanmoins, il ne faudrait pas

sous estimer l'intérêt pour la sûreté (au sens large) d'une

codification des Règles de l'Art par la profession.
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STATISTIQUES ET RISQUES DE DOMMAGE

• Discourir sur la sûreté impose certainement

de passer la v-.-.vue des résultats d'exploitation des appareils,

c'est-à-dire des défaillances constatées. Des statistiques in-

téressantes ont été rassemblées par PHILLIPS et différents col-

laborateurs, essentiellement pour la Grande Bretagne PS] F9].

La partie la plus utile de cette étude est l'analyse des causes

de défaillances des appareils à pression. Cette analyse couvre

une courte période (5 ans) et ne concerne que des appareils de

construction soignée, surveillés en exploitation et dont la

pression est supérieure à 7 bars. Elle porte sur 100 000 appa-

reils x an,donc environ 20 000 appareils et sur 130 défaillances

constatées. Ces résultats sont- portés sur la figure 1 où fi-

gure également la façon dont le défaut a été mis en évidence.

11 faut souligner que la cause de défaillance la plus "fréquente

(90 <?o des cas) est l'apparition d'une fissure qui dans presque

la moitié des cas est due à la fatigue. On remarquera également

que plus de la moitié de ces défauts ont été découverts par le

simple examen visuel.

Cette statistique sommaire est intéressante, ne serait-ce que

parce que l'on peut en tirer une estimation du risque" de défail-

lance (1,3 10-3 par an) et de celui de rupture (2,5 10~-5 par .an)

6 - Do la notion de risque à celle de probabilité iln'y a qu'un pas

qu'il est tentant de franchir et que certains ont franchi allè-

grement TlO]. Il est en effet séduisant d'établir un pont entre

* Pour des appareils de construction très soignée, tels que ceux

destinés aux réacteurs nucléaires, on vise 10~~6 ^ -]Q~7 par an

compte tenu d'une analyse plus complète de la fissuration par fa-

. tigue et d'un contrôle de qualité plus rigoureux.



les coefficients de sécurité (ou contraintes admissibles) et la

probabilité des différents types de défaillance. Malheureusement

cette voie n'est pas industriellement praticable, d'une part,

parce que les études statistiques sur les causes de dommage sont

très insuffisantes, d'autre part, parce qu'il ne semble pas que

cette voie soit justifiée par l'analyse des cas de rupture. En

effet, la probabilité su. sensde probabilité physique doit correspondre à l'interven-

tion du hasard, c'est-à-dire suivant la définition de H. POINGARE

fil] à la considération de phénomènes dus à l'accumulation de

très grand membre de très faibles causes. Or, en examinant les

cas d'accidents, on constate que ceux-ci ne résultent que d'un

très faible nombre de causes (deux ou trois) parmi lesquelles

figurent généralement l'erreur humaine, la négligence, l'igno-

rance. Il n'y a pas probabilité au sens physique, mais au sens

des sciences humaines, et l'on est plutôt conduit à estimer les

risques de faute ou d'ignorance du constructeur et de ses four-

nisseurs ou de l'exploitant Voilà qui nous éloigne de la mé-

canique ! Néanmoins, cela conduit à réfléchir sur les procé-

dures susceptibles d'améliorer la discipline des équipes. Il con-

vient à ce propos de souligner l'importance des programmes

d'assurance de qualité prescrits par certains codes.

7 - Quoiqu'il en soit, et tout en regrettant que les analyses d'ac-

cidents et les indications statistiques correspondantes soient

trop rares, il faut pour le moment renoncer à la voie des pro-

babilités et chercher à préciser la sécurité d'autres façons.

Le meilleur chemin pour y arriver est certainement un bref

historique des procédés de dimensionnement des appareils à pression.

_.;*__ ...

* Produits utilisés alors que ne répondant pas aux spécifications,

traitement thermique mal conduit et mal surveillé, manque de

mise au point du procédé de soudage, erreur sur le choix de

l'électrode, non respect des spécifications, surpression vo-

lontaire, manque d'entretien, etc,.
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EVOLUTION DES METHODES DE Dir-fENSIONNEMENT

8 - Les premiers procédés de dimensionncmcnt étaient très empi-

riques. A titre d'exemple on peut citer quelques l'ormules contenues

dans un formulaire qui fut largement répandu en France I""l2l

(figure 2). Dans la seconde moitié du 19è siècle se dégagent

les principales notions de la Résistance des Matériaux classique

qui sera utilisée au dimensionnement des appareils à pression.

La notion fondamentale est celle de contrainte, c'est-à-dire,

d'une force supportée par unité de surface. Cette contrainte a
Q

(da N/mm") est reliée à l'allongement e par la loi de HOOKE

(e = a/E) ce qui introduit le module de YOUXG-.- Moyennant une

hypothèse simplificatrice concernant les déformations (sections

planes par exemple) on peut calculer cetto contrainte et la con-

ĵ aror à la limite d'élasticité Ro ou à. la résistance à la traction
*

_R. On s'impose que cette contrainte ne soit qu'une fraction de

ces quantités, les rapports — et _ sont appelés coefficients
a a

de sécurité.

9 - Ces procédés basés sur ces coefficients de sécurité et sur les

formules simples de la Résistance des Matériaux traditionnelle

fl3]fl^] ont été, et sont largement utilisés, pour le dimension-

nement des appareils à pression. Leur emploi se révèle en gé-
t

néral satisfaisant puisque les appareils à pression se comportent

généralement bien en service. Il ne faudrait pas en conclure

qu'ils ont atteint un point de perfection et n'évoluent plus.

En fait, la contrainte étant un tenseur, on est quelquefois

conduit à choisir un invariant de ce tenseur appelé "contrainte

équivalente" .
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Tout au contraire, de nombreux facteurs poussent à leur perfection-

nement :

- la concurrence qui tend à faire réduire les coefficients

de sécurité dans le but de diminuer le coût,

- la nécessité de construire des appareils de dimensions très

importantes,
*

- l'introduction de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés

de fabrication,

- les exigences de plus en plus grandes vis-à-vis de la sûreté

des appareils (énergie nucléaire, génie chimique, défense

de l'environnement),

- les moyens de calcul puissants que représentent les grands

ordinateurs.

L'évolution qui paraît la plus naturelle est d'extrapoler l'évolu-

tion passée = calcul des contraintes dans le domaine élastique et

comparaison avec les résultats de l'essai de traction simple sur .

éprouvette. En ce qui concerne le calcul des contraintes, la résis-

tance des matériaux traditionnelle n'est qu'une approximation de la
•*

théorie de l'élasticité. Il paraît donc naturel d'utiliser l'exacte

théorie de l'élasticité au lieu de son approximation grossière

qu'est la résistance des matériaux. Cette théorie a fait l'objet

de traités célèbres, tantôt pratiques [ 15 ~* tantôt de niveau

élevé [161 qui ont bien défini cette théorie,et son application

pratique peut être maintenant envisagée, grâce aux méthodes de

discrétisation telles que celle des éléments finis permettant

l'utilisation des gros ordinateurs [l?j t

*
En résistance des matériaux, les équations de compatibilité sont

remplacées par des hypothèses simples sur les déformations. Rap-

pelons que les équations de compatibilité sont les conditions

imposées aux déformations pour qu'elles dépendent du déplacement.

De façon plus imagée, on peut considérer la structure découpée

en petits éléments comme un puzzle, puis déformée, les conditions

de compatiblité expriment que les éléments déformés peuvent recons-

tituer la structure sans solution de continuité, c'-est-à-dire que le

puzzle des éléments déformés a une solutron.
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Une telle direction est très séduisante, puisque tous les inoyons

existent pour s'y porter et peut être aussi parce que son aspect

savant tend à donner confiance en ses résultats. Malheureusement

les résultats obtenus par ces méthodes sont déconcertants» Les

contraintes ainsi calculées atteigent en certaines zones de la

structure des valeurs très élevées, bien supérieures à celles

obtenues par. les formules de la Résistance des Matériaux tra-

ditionnelle. Dans certains cas, concernant des appareils à pres-

sion dont le bon comportement est certain,les contraintes calcu-

lées sont voisines de la résistance à la traction R ou même supérieures

Par exemple, si dans la virole d'un récipient cylindrique, on

ménage un orifice de faible diamètre (pour purge ou instrumen-

tât ion), et de forme cylindrique (ce qui est plutôt favorable

vis-à-vis des trous fileté-s), la contrainte en son voisinage est

2,5 fois la contrainte moyenne dans la virole, ce qui ne laisse

qu'une faible marge vis-à-vi's de la résistance à la traction. R.

Pourtant, si l'on accroît la pression interne jusqu'à rupture

du récipient, on constate que la pression d'éclatement n'est
n

pas sensiblement modifiée par rapport à celle d'un réservoir

dépourvu d'orifice. Il n'y a pas eu d'affaiblissement notable

dû au trou, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en

comparant la contrainte calculée suivant la théorie de l'élas-

ticité à la limite de rupture.

De nombreux exemples de ce type peuvent être cités et l'on doit

en conclure que 1^utilisât ion de la théorie de l'élasticité pour

déterminer des contraintes que 1'on compare aux résultats do

l'essai de tract ion., conduit à une impasse, et qu'à tout prendre»

il est préférable•d'utiliser les méthodes de la Résistance des

Matériaux traditionnelle.

r*

11 - La raison évidente de l'échec de la Théorie de l'Elasticité est

que le comportement du matériau y est considéré comme parfaite-

ment élastique alors que les matériaux utilisés dans la construc-

tion des appareils à pression sont en général ductiles.
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Cos matériaux sont susceptibles de supporter d'appréciables dé-

formations plastiques permanentos sans rupture. Les défor-

'mations subies aux points les plus contraints, provoquent

une redistribution des contraintes et il s'établit un champ de

contrainte plus uniforme que celui décrit par la théorie de

l'élasticité, la valeur maximale des contraintes ne dépassant

guère de ce fait la limite d'élasticité. Bien évidemment si

l'on décharge l'appareil, par exemple, en supprimant la pression

interne, il restera dans la structure des contraintes résiduelles

qui compensent en quelque sorte les pointes de contrainte. Ces

contraintes ne sont jamais prises en compte dans les calculs

suivant la théorie de l'élasticité (on suppose qu'il existe
y

un "état naturel" sans contraintes)

Pour tenir compte de ce comportement', on pense naturellement

à utiliser la théorie de la plasticité, assez ancienne F181 et

qui a fait l'objet de traités déjà classiques [l9]p soit sous la

forme simplifiée de l'analyse limite [201, soit grâce à des pro-

grammes de calcul basés sur la méthode des éléments finis |2l]

[22] . De tels calculs sont .actuellement praticables à des coûts

beaucoup plus convenables qu'on ne lo pense. En réalité, la dif-

ficulté est ailleurs : lorsqu'on tient compte do la plasticité,

la notion de contrainte perd de son importance, et on ne peut plus

se servir des critères précédemment utilisés. Il faut alors se

prooccuper des dommages et des modes de ruine qui peuvent se pré-

senter.

* Cette dernière hypothèse est également injustifiée car cet état

.naturel n'existe jamais , ainsi dans un réservoir en acier de cons-

truction classique, il est présomptueux d'espérer que, malgré un

traitement de détensionnement, les contraintes résiduelles soient
2partout inférieures à 10 daN/mm .
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DOMMAGES ET MODES DE RUINE

12 - Evoquer les modes de ruine d'un appareil à pression paraît encore

une attitude originale sinon contestataire, pourtant il s'agit

là d'une voie qui, quoique récente a déjà fait l'objet d'études

très complètes [23] [2^1 ] [25] et certains codes de calcul y font

directement référence F26] alors que d'autres appuient leurs

prescriptions sur leur considération [27].

L'appréciation de la sécurité par l'étude des modes de ruine ou

plus modestement, celle des dommages que peut subir une structure

consiste à se préoccuper au premier chef des causes qui peuvent

endommager ou ruiner cette structure. En effet, durant son utili-

sation, une structure résistante et en particulier une enceinte

sous pression est soumise de la part de l'environnement à des

actions qui tondent à la dégrader et qui sont des causes poten-

tielles de dommage et même do ruine de l'enceinte.

Ces actions sont de natures très variées et peuvent endommager

ou ruiner la structure suivant des processus très différents. On

cite généralement les suivants : [23][24]T25]f26] :

- Déformation excessive,

- Instabilité plastique,

- Instabilité élastique et élasto-plastique, •

- Déformation et rupture par fluage,

- Déformation progressive,

- Fissuration par fatigue,

- Rupture brutale,

- Corrosion,

- Combinaison de fatigue et do corrosion,

- Fatigue par vibrations,

- Erosion' et usure
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Cette liste, très incomplete, est déjà longue. Il s'en suit que

les dommages à considérer pour l'estimation de la sécurité dépen-

dent de l'enceinte considérée, des matériaux et des procédés de

fabrication employés, des défauts qu'elle risque de comporter, de

ses conditions d'emploi et des actions accidentelles auxquelles

elle peut être soumise, etc. Chaque type d'enceinte mérite donc

un examen spécifique tenant compte en particulier de certaines

actions dont l'apparition est peu probable, mais les conséquences

redoutables.

13:'- On conçoit qu'une telle analyse puisse être longue et difficile,

ce qui illustre bien la réelle complexité de l'estimation de la

sécurité qui ne peut se réduire à un seul coefficient. Dans cet

exposé, nous nous limiterons à quelques modes de ruine, les plus

fréquents et les plus typiques de la mécanique des enceintes

à pression :

- Déformation excessive,

- Instabilité plastique,

- Instabilité élastique ou élasto-plastique,

- Déformation progressive,

— Fissuration par fatigue,

- Rupture brutale

Avant d'entreprendre une analyse, il est indispensable de bien

connaître les actions que peut subir l'enceinte, c'est-à-dire

d'établir les situations, plus ou moins probables, dans lesquelles

l'enceinte peut être placée du fait de ces actions.

* Pour ne pas allonger l'exposé, nous ne traiterons ni du fluage,

ni de la combinaison fatigue-fluage, malgré 1'importance de ces

dommages aux températures élevées.



Pour apprécier dans certains cas la marge de sécurité-, au sens

courant du terme, présentée par une enceinte sous pression dans

des conditions d'utilisation réelles, il convient de définir

des coefficients majorateurs des actions, coefficients destinés

à tenir compte des risques évoqués précédemment et dus aux igno-

rances, erreurs et fautes. Cette majoration ne peut s'appliquer

qu'aux actions qui sont -des grandeurs mesurables *, c'est-à-dire,
-X--X-

en fait aux sollicitât ions mécaniques sur la structure. Ces sol-

licitations mécaniques sont très diverses, mais les plus fréquentes

sont :

- les pressions,

- les forces et couples exercés par les composants voisins,

- le poids,
»

- les dilatations différentielles dans les matériaux,

- les déplacements ou déformations imposées.

L'ensemble des sollicitations mécaniques sur l'enceinte placée

dans une situation donnée,constitue le chargement de l'enceinte

dans cette situation. On sait définir la multiplication d'un

chargement par un coefficient : pour cela il convient de multi-

plier les sollicitations constitutiives de ce chargement (dites

également composantes de ce chargement) par ce coefficient. Re-

marquons, puisque les mathématiques modernes sont maintenant à

la mode, que l'ensemble des chargements qui peuvent s'exercer sur

l'appareil a une structure d'espace vectoriel . (le chargement est ••

voisinde la "force généralisée" introduite par Prager r28]).

«Un exemple de chargement et de sa multiplication est porté sur

la figure 3.

On remarquera que l'appréciation de la marge de sécurité par un

* Certaines actions telles que les actions corrosives ou érosives
ou la température, etc., ne sont pas mesurables.

** Nous considérerons comme sollicitation mécanique, toute action
dont l'application conduit l'appareil à recevoir un travail
mécanique (qui, dans le cas d ' un comport ornent purc.T.ôut élas-
tique est emmagasinée.'3ous forma de potentiel élastique).
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coefficient multiplicateur du chargement (c'est-à-dire des sol-

licitations mécaniques), équivalent au procédé usuel de "coef-

ficient de sécurité" tant que l'on reste dans le domaine élas-

tique, se prolonge naturellement dans le domaine plastique. Il

paraît plus réaliste puisqu'il indique les majorations de charge

que peut supporter la structure sans présenter le dommage visé

si elle est convenablement dimensionnée, construite et exploitée,

LA DEFORMATION EXCESSIVE

15 - Considérons la courbe contrainte allongement dans le classique essai

de traction d'un métal utilisé dans les appareils à pression

(figure k). La déformation, tout d'abord proportionnelle à la

contrainte (et réversible sensiblement dans le même domaine)

s'écarte ensuite de la linéarité. Suivant les cas (et en par-

ticulier suivant l'endroit de la tôle considéré) cette varia-

tion est plus ou moins nette.

Pour définir la limite d'élasticité, il faut une convention.

La convention la plus courante est de choisir la contrainte

qui laisse un allongement résiduel de 0,2 $, voisin de la

moitié de l'allongement obtenu. On a donc été contraint de se

fixer une "déformation excessive" ou considérée comme telle.

Si au lieu d'un essai de traction, on considère une structure,

et que l'on porte la variation des dimensions principales en

fonction de la charge, on observe un comportement analogue,

quoique souvent moins brutalement prononcé. La figure 5 montre

par exemple la flèche observée en fonction de la charge appliquée

lors de la flexion d'une tôle. Là aussi on peut définir une dé-

formation excessive à l'aide d'une convention analogue à la pré-

cédente^ On remarquera que la valeur du chargement où apparaît

la déformation excessive dépend peu de la convention choisie

(voir une convention de ce type dans l'appendice II de la section

III du code ASME).

* Portant sur les contraintes.
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16 — 11 est cxtrê;uc:nenl important do souligner que les déformations

à considérer no sont pas les déformât ions locales (strain) telles

que celles que l'on peut mesurer avec des jauges résistantes,

mais les déformations d'ensemble de la structure. La figure 5

est très instructive à cet égard : on voit que des faibles dé-

formations plastiques apparaissent vers 1^00 kg, mais que les

déformations deviennent rapidement croissantes entre 1900 kg et

2000 kg (ordre de grandeur de la charge de déformation excessive).

On doit donc distinguer très clairement l'apparition de la dé-

formation plastique de sa généralisation c'est-à-dire du moment

où,soit les parties plastifiées ne peuvent plus être contenues

par les parties élastiques, soit des rotules plastiques se forment.

On notera que la déformation excessive qui annonce la générali-

sation de la déformation plastique est indépendante de l'état de
TV

contraintes -initiales, et de légers défauts de géométrie, ce qui

n'est pas le cas pour l'apparition de la déformation plastique.

17 - II résulte de ces observations que la considération de déforma-

tion excessive,tout en étant plus proche de la réalité que la

Résistance des Matériaux, évite dans certains cas l'introduction

de marges de sécurité parasites. A titre d'exemple, une com-

paraison des deux méthodes dans le cas de la flexion est portée

sur la figure 6. On constatera à l'examen de celle-ci que les for-

mules classiques no tiennent pas compte des possibilités réelles

de résistance à la flexion. Une telle conclusion doit être étendue

à de nombreuses geometries et en particulier aux coques de

révolution. Ainsi le dimensionnement des fonds elliptiques mérite

d'être traité du point de vue de la déformation excessive [ 29 "1

plutôt que par la classique théorie élastique des coques.

18 - Quoique qu'il ne soit pas dans notre intention de traiter des

procédés de calcul, signalons que l'on peut employer :

- la notion de contrainte primaire, à comparer à la limite

d'élasticité,

- l'analyse limite'fournissant un chargement limite (collapse

load) correspondant à l'apparition de la déformation excessive,

- l'analyse pin s tique détaillée.

* Elle est égalo'ïicnt indépeiidéiiite des dilatations diff carentielles,

donc des contraintes thermiques.



19 - il convient de s'interroger sur la signification de la déforma-

tion excessive quant à la sûreté de l'appareil. Il faut bien

entendu, que la déformation soit compatible avec les conditions

géométriques de fonctionnement, mais ce critère ne saurait s'ap-

pliquer à tous les appareils sous pression. Aussi la significa-

tion essentielle doit être cherchée dans l'apparition des défor-

mations locales et générales notables et susceptibles de croître

très rapidement avec le chargement. Il semble également admis

[30̂  qu'il est probable de voir se manifester pour des valeurs

voisines du chargement correspondant à la déformation excessive,

des déformations étendues dépassant 1 à 2 "o, et des déformations

locales très supérieures. Ces déformations seraient de nature

à réduire l'aptitude du matériau à résister à la rupture bru-

tale ou.à la fatigue. On voit ainsi se profiler une liaison entre

ces différents modes de ruine, liaison qui mérite certainement

d'être plus étudiée.

INSTABILITES

20 - Retournant la courbe de l'essai de traction et plus précisémment

à la partie située au-delà de la limite d'élasticité, on doit

constater que les déformations sont importantes et que les dé-

finitions traditionnelles de la contrainte cr et de l'allongement

e, utilisant les dimensions initiales de. 1'éprouvette, sont sans

signification physique. Il faut, dans chaque état tenir compte

des dimensions réelles, ce qui modifie les définitions

précédentes et conduit à la notion de contrainte réelle a^ r
et d'allongement rationnel e (voir figure 7). Avec ces défini-

tions correctes,la courbe a (e ) est toujours croissante . Cetti
r \ r/

croissance de a avec e est dite consolidation plastique (ou

* On la représente souvent par 'une loi monôme telle a = C^e (P. )

^e
ou mieux a = C ^ e ( e + ç ) où. n est dit exposant d ' écrouissago ,

e étant l'allongement rationnel-
r
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r'crcmissage) . Si la contrainte réelle croît do façon monotone

ou en fonction de 1 ' allongement, rationnel, la rupture ductile

on traction (ou plutôt l'amorce de la striction) ne pouvant être

provoqué par l'affaiblissement du notai, doit être une conséquence

du changement de forme au cours de l'essai de traction. En

effet, lorsque la charge augmente et que l'éprouvette se déforme

notablement (et de façon plastique), l'aire de sa section

droite décroît, ce qui affaiblit l'éprouvette. Cet effet est com-

pensé par la consolidation plastique du matériau. Tant que le

second effet domine le premier, l'éprouvette est stable, mais

lorsqu'il cède devant le second, la charge no peut plus croître,

môme si 1'allongement de 1'éprouvetto se poursuit : il y a ins-

tabilité plastique (c'est-à-dire striction en une section).

Un calcul simple (figure 8) montre que la forcp atteint son maxi-

mum, c'est-à-dire que l'instabilité plastique se présente lorsque :

da = a d er r r

si une loi monôme telle que a = C (e ) représente "la courbe

rationnelle de l'essai, l'instabilité plastique se présente pour

e = ïij (l'exposant d ' éc rouissage est sensiblement égal à l'allon-
gement avant striction).

21 - Deux notions se dégagent de cet exemple : celle d'instabilité

plastique correspondant au chargement maximal que peut supporter

une structurel et celle de résistance à la traction qui, loin

d'être caractéristique de la résistance à la rupture du matériau,

dépend à la fois de la géométrie et de la consolidation plastique

du matériau.

L'instabilité plastique d'une structure soumise à un. chargement

croissant de façon monotone est atteinte quand le chargement no

peut plus croître, c'est-à-dire lorsque la consolidation p.las-

tique du matériau .(offet favorable) est dominée par la modifica-

tion do géométrie qui finit toujours par 6t.ro défavorable (dimi-

nution de 1'épaisseur, accroîssement du diamètre).

22 - L'estimation du chargement où apparaît l'instabilité plastique, est

connue pour les formes simples telles que le cylindre ou la sphere
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Hi"1 T29"l T311 r32~!.

On peut également comparer la contrainte primaire à la résistance

à la traction. On verra [3--^ que le coefficient de surcharge

d'instabilité élastique n'est pas égal à celui basé sur les

contraintes.

Pour les formes de réservoirs sous pression s'écartant du cy-

lindre ou de la sphère, une méthode simple permet de trouver une

valeur pessimiste, puisque le plus souvent la forme initiale tend

vers une sphère ou un cylindre, c'est-à-dire que la déformation,

à son début, a une action favorable sur la tenue de la structure.

Cette méthode mérite une certaine attention et quelques diffi-

cultés seront soulignées plus loin.

Enfin une méthode de choix consiste à décrire le comportement

plastique à l'aide de programmes basés sur les méthodes de dis-

crétisation telles que les éléments finis [21 "l[ 22 ;[ 291. La fi-

gure 9 montre la déformée d'une cuve soumise à une pression égale

à 2,5 fois la pression nominale. Le calcul indiquait également

la plastification locale (en "u dans chaque élément) ce qui permet
n

d'apprécier les risques éventuels de rupture brutale.- Untel

calcul n'est pas excessivement coûteux, car malgré la finesse du

maillage et la pression élevée, le coût d'ordinateur reste in-

férieur de celui d'une vingtaine d'heures d'ingénieur.

Il n'est pas nécessaire de s'interroger sur la signification de

l'instabilité plastique qui correspond le plus souvent à la

pression d'éclatement d'un réservoir dont le matériau serait

très ductile, permettant d'apprécier la marge de sûreté par

la surcharge nécessaire à 1'çclatement. Cependant, il faut sou-

ligner que les très grandes déformations locales accroissent

* Si ce dernier est égal à 3 (o = R/3~) le coefficient majorateur
de pression provoquant l'instabilité plastique (éclatement)'
varie de 2,75 à. 3,3^ pour les cylindres et de 2,^9 à 2,92 pour
les sphères suivant l'acier utilisé.

** XI existe certains cas de traités tels que les fonds f29"l.
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risquas do défaillance prématurée par rupture brutale à par-

tir de défauts.

Les modifications de forme qui apparaissent lors de grandes défor-

mations sont souvent favorables au début, quand l'enceinte n'est

ni sphérique, ni cylindrique de révolution. Ainsi un réservoir

dont la virole est de section elliptique, tend vers une forme

de révolution lorsqu'il est chargé par une pression intérieure,

sa tenue à la pression est considérablement améliorée par cette

évolution. Par contre, s'il est soumis à une pression externe,

le phénomène inverse se produit, la modification de forme est

alors très défavorable : il y a flambage.

Ce flambage peut se produire de façon plus inattendue, en par-

ticulie-r pour les enceintes de faible épaisseur. Par exemple,

les fonds elliptiques ou en anse de panier peuvent être soumis

à de fortes compressions circonférentielles dans la zone de la

carre et,si l'épaisseur est faible,un flambage de cette zone

peut se produire par pression interne [33 V 3'' ][ 351. De même

un coude se montrera plus résistant à un moment qui tend à

l'ouvrir qu'à le fermer, 1'ovalisation de la section jouant

différemment dans les deux cas.

DEFORMATION PROGRESSIVE

25 - Alors que les deux dommages précédents finiront par se présen-

ter si le chargement appliqué croît de façon monotone, la dé-

formation progressive ne se présentera que pour un chargement

variant de façon cyclique, surtout s'il présente une composante

(sollicitation) constante.

La déformation progressive (incremental collapse) dite quelquefois

effet do cliquet (ratchet) est' un phénomène dans lequel

la déformation croît d'une certaine quantité à chaque cycle do

chargoiiiont. Il est évident que la déformation deviendra à la
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longue considérable et que le récipient perdra progressivement

sa forme tout en devenant plus sensible à la rupture brutale

et à la fissuration par fatigue.

26 - Différents exemples simples peuvent être présentés P36~'r37"1i niais

le plus typique est celui de BREE [38"1 . On considère une virole

(mince) de réservoir soumise à une pression interne p, d'où une

contrainte de traction permanente ap . Outre cette sollicitation

constante, il se manifeste une variation cyclique de température

At entre les 2 parois (due par exemple au démarrage matinal

et à l'arrêt vespéral) conduisant à. des contraintes thermiques

de flexion cyclique de valeur absolue maximale Tq. Le compor-

tement de cette virole a été calculé et, dans le cas simple

où la consolidation par écrouissage est faible , les résultats

sont portés sur la figure 10.
ap aq

La virole, suivant les valeurs de x = — et y = — peut manifes-
te- Re Re

ter k comportements différents. :

- Dans le domaine E, le comportement est toujours élastique,

- Dans le domaine S, il devient élastique après le 1er cycle,

- Dans le domaine P, le comportement ne devient jamais élas-

tique, à chaque cycle thermique il y a déformation plastique,

mais l'allongement au début du cycle est totalement compensé

par le raccourcissement en fin de cycle (ou vice versa).

Il n'y a pas de progression de la déformation quoique le

métal soit éventuellement fatigué.

- Dans le domaine R, après chaque cycle, le diamètre de la

virole croît d'une certaine quantité , et apparaît donc la

On a éliminé le domaine x>1 où apparaît immédiatement une

déformation excessive.
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.y

do formation projro.ssive . On constate alors une rapide augmen-

tation de diamotre avec le cyclage de tempe rature.

27 - Si l'on tient compte des propriétés réelles du matériau telles

que la consolidation par écrouissage, la consolidation cyclique

ou la viscosité, le phéiioiîiène devient plus complexe, mais ses

grandes lignes sont identiques. Par exemple, la stabilisation

géométrique peut n'être atteinte qu'après quelques cycles au

lieu d'être atteinte au premier.

Lorsque la déformât ion progressive ne se produit pas, on dit

quelquefois qu'il y a adaptation (shake down), quoique ce terme

est plutôt employé pour le cas où le comportement devient

purement élastique après iin ou plusieurs cycles (cas purement

théorique d'ailleurs pour un appareil à pressi.on où il y a tou-

jours de petites zones qui sont sollicitées dans le domaine plas-

tique).

28 - Cette notion est également utilisée pour le chargement statique

tel qu'une pression. Comme la pression ne peut être maintenue en
*

permanence, il se produit quelques cycles de dégonflage-gonflage

justiciables du dommage par déformation progressive. Il existe même

une tendance pour utiliser cette dernière notion pour préciser

celle de déformation excessive [39̂ -̂ 0"!. Ce dernier dommage est
" -K-'X-

assimilé à l'absence d'-adaptâtion .

aq
* Pour rT" = °»9 et R ~ = 2 on a:

X v ) V - 2 \- v ( 1 - x )( 2 ?£ = y / j *~ \i y \ ' A «* <i » <£•
E . v Y ; E

soit de l'ordre de 0,2 ̂  à chaque cycle thermique

** Ce qui correspond au point ap = Re, crq = 0 du diagramme de

la figure 10.



En ce qui concerne les procédés de calculs, on retrouve sensi-

blement les mêmes que précédemment. A ce propos, les codes de

construction font intervenir la notion de contraintes secondaires

qui comprennent en particulier les contraintes thermiques (qui

n'ont pas d'effet sur les deux précédente types de dommage).

FISSURATION PAR FATIGUE

9 - Nous avons vu que le dommage qui atteint le plus souvent un

appareil à pression est la fissuration, et cette fissuration est

en général due à la fatigue. Mais il importe de bien préciser le

vocabulaire. La fissuration par fatigue des appareils à pression

est en général très différente de celle des pièces d'organes mé-

caniques. Elle conduit à un dommage important après un fa ib le

nombre de cycles (entre 10 ̂  et 10^) et par conséquent, nt se

manifeste que dans les zones très, déformées, le plus souvent

plastifiées à chaque cycle. Il petit cependant se produire des

situations où la fatigue classique peut se manifester, en général,

par suite de vibrations. Mais une saine conception doit plutôt

s'orienter vers la suppression (ou la réduction) de ses causes

que vers la vérification de la structure à de telles sollicitations

- La fatigue à faible nombre de cycles, dite encore fatigue oli-

gocyclique, est un phénomène d'aspect très différent de la fatigue

classique. Par exemple, les aciers se comportant bien vis-à-vis

de l'une,se comportent souvent mal vis-à-vis de l'autre . Ainsi

pour la fatigue oligocyclique,les aciers à faible limite d'élas-

ticité, mais à fort exposant d'écrouissage, sont préférables aux

autres ['121. Bien évidemment, la limite d'endurance ne peut in-

tervenir et la tenue dépend du.nombre de cycles de chargement

subis durant la vie de l'appareil.

De façon générale, pour les métaux utilisés dans les appareils à



pression, il n'apparaît d^ f j s Duration par fatitTv.o quo

là où -l.o i::o tn 1 ç».~t défn^-pié pi .n^M q-nonir.r.1;. ri chriçiiu' r-vrl.p. ' ]} t -j_,7,_

portantes conséquences découlent de cette constatation. Tout

d'abord les contraintes moyennes existant dans la pièce ne pour-

ront intervenir, car le premier cycle entraînera leur relaxation
y.

(disparition par déformât ion plastique) cette relaxation n'est

possible qu'en l'absence 'de déformation progressive, sinon la

tenue de la pièce est "drastically" réduite

D'autre part, en plasticité cyclique, la déformation cyclique

caractérise l'action locale entraînant la fissuration par fati^uo,
„ - - , „ - _ - | - - 1_ ..1LM. . _- __ _ . . ! ___ J_— _ ' _ _____ --.--.. __ „ | , _ — . _ _ __ _n.-T __ L If". - ri" - - V _ l ______ _"-l- __ .T-M" 1 ____ ___ ~ ____ 1 1_ ____ . ". •_!.-. __ _____ U— *~ J ____ _ "L *

la notion de contrainte devient donc fictive (produit de l'allon-

gement par le module de Young) et son amplitude de variation

peut donc atteindre des valeurs élevées à priori assez surpre-

nantes (plus de + 100 hbars). Il en résulte que les essais de

caract érisation soit du matériau, soit de fractions de la struc-

ture doivent être exécutés à déformation imposée et non à force

imposée.

n

31 - Les méthodes d'appréciation de la sécurité des enceintes sous

pression à la fatigue sont apparues assez récemment (1963). On

trouvera un exposé des procédés utilisés dans diverses publica-

tions [6][27l[^2l['t3] . En fait, ces procédés sont imparfaits

quoique précieux et des développements importants sont en cours,

en particulier à l'Ecole Polytechnique de MONTREAL [̂ l]. Comme

nous l'avons déjà signalé, certaines de ces études [Ji2"l montrent

une réduction de la résistance à la fatigue après un allongement

plastique notable, ainsi que l'intérêt de fortes possibilités

de consolidation plastique du matériau.

t „

* Pour des nombres de cycles n'excédant pas 10 à 10 m Au-delà,

la contrainte moyenne ne se ro.laxant pas complètement, il convien

d'en tenir compte. On admet en général que cette contrainte (in-

connue du fait de l'existance probable de contraintes initiales)

peut atteindre la limite d'élasticité. On peut en s'appuyant sur

la loi de GOODMANN corriger les résultats, mais cette correc-

tion est faible et nous n'en parlerons pas.



II convicndriiit bien évidemment de represent or la sollicitation

mécanique- par l'amplitude do variation de la déformation, ce qui

impose de calculer cette dernière.

Ce calcul est possible mais exige des moyens perfectionnés. On

peut aussi utiliser des relations entre la concentration de

déformation et le coefficient "théorique" (c'est-à-dire calculé

par la théorie de l'élasticité) de concentration de contraintes,

des règles sont déjà proposées comme annexes aux codes de cons-

truction

Dans les règles les plus courantes [6l, le calcul est uniquement

fait dans le domaine élastique et fournit une "amplitude de va-

riation de contrainte" . Un tel calcul utilise le plus souvent

des formulaires contenant les coefficients de concentration de

contraintes [h6l. Cette amplitude de variation de contrainte

(élastique) ne représente qu' approximativement l'amplitude de va-

riation de déformation, la concentration de déformation dans

le domaine plastique pouvant être plus élevée que la conccn-
y.

tration d e contrainte dans l e domaine élastique ~ ~

Les propriétés du matériau sont définies par des essais sur

éprouvette à déformation cyclique imposée d'amplitude £a

transformée en amplitude de contrainte Sa par multiplication par

le module de Young. La courbe représentant la moyenne de ces
**essais est réduite soit d'un facteur 20 sur le nombre de cycles,

soit d'un facteur 2 sur la contrainte (on prend la réduction la

plus défavorable) et on obtient ainsi la courbe de référence à

laquelle on compare l'amplitude de contrainte calculée élasti-

quement (voir figure 1 1 ) .

D'après NEUBER on propose souvent la relation suivante :.

2
K = (K ) "

M t-\ * s* s\ *
01 -

n

K concentration de déformation dans le domaine plastique
ep

K.~ concentration de déformation dans le domaine élastiquec *—
n coefficient d ' écrouissage

propose une autre règle

** On adopte en général une courbe du type

s = cte + cte/ TN"
S amplitude de contrainte, N nombre de cycles



32 - Co.s coefficient, s no sont pas des cocf f ici eut s do sécurité comme

on le croit parfois. Co sont «implement fins coefficient s tor.nnt

compte do la transposition dos r-r'-sultat s dos essais sur épw-.u-

vottos aux appareils réels.. Cette transposition est nécessaire

du fait do la dimension dos appareils,do lour état do surface,

do l'état du métal âpres exécution et de la méthode employée.

Des résultats d'essais sur appareils sont portés sur les figures

12 et 13, on voit que,, si aucune défaillance n'a été constatée au-

dessous de la courbe, certaines se sont produites en son voisi-

nage. Il n'y a donc pas de coefficient de majoration sur cette

estimation. Certains auteurs ['48*̂  ont même annoncé des défaillances

pour des appareils satisfaisant aux conditions précédentes et

conseillé des courbes plus pessimistes [26l. Il est vrai que, compte

tenu de l'utilisation de la loi de MINER pour- tenir compte de

la superposition de cycles .de differontesamplitudes, une certaine

prudence s'impose et qu'il est souhaitable que la somme des facteurs
•x-

d'usage (cumulative damage ) reste sensiblement en deçà de l'u-

nité.
ri

Néanmoins, il est important de souligner encore qu'il n*y a pas

de "coefficient de sécurité" dans cette analyse. On peut d'ailleurs
*'*en appeler au témoignage de B. LANGER qui a joue un lôle impor-

tant dans la mise au point du procédé ['i2].

* Facteur d'usage = rapport du nombre prévu de cycles du type

I sur nombre de cycles du type I entraînant la rupture (si

ce type de cycle était le seul appliqué).

** "..the safety factors of two on stress or twenty on cycles

are not excessive and a vessel should not be expected to

survive twenty times its design life .."



RUPTURE BRUTALE

33~En général, les dommages précédents se manifestent progressive-

ment et l'exploitant peut être averti par certains troubles

(déformation notable, fissure très visible, fuite) de leur déve-

loppement avant qu'une rupture ne se produise.

Cependant,il n'en est pas toujours ainsi et la rupture peut se

produire brutalement c'est à dire sans être amenée par des dé-

sordres visibles. Ce type de rupture,dit brutal, est particuliè-

rement dangereux et l'estimation de la sécurité de l'appareil

doit tenir compte de ce risque.

On peut distinguer deux types purs de rupture brutale t la dé-

chirure ductile et la rupture fragile, mais pour la plupart des

appareils à pressionflçs risques de rupture brutale sont dus à

la conjugaison de ces deux types .

La déchirure ductile est trop souvent négligée quoiqu-'elle soit

sentie de façon intuitive par les bureaux d'études. II est évi-

dent qu'une tôle présentant une fente ou une saignée,a une sec-

tion droite réduite, et par suite, une résistance à la traction

également réduite.

Dans certains cas, de tels accidents de forme peuvent occasionner

une rupture brutale. Un exemple simple est celui d'une barre lon-

gue de section droite constante S. sur la plus grande partie de

sa longueur à l'exception d'une faible fraction de cette longueur

où la section droite est réduite à une valeur S. En traction,

cette barre sera d'abord plastifiée dans cette dernière zone, ce

qui ne provoquera pas d'allongement notable de l'ensemble de la

barre du fait de la faible longueur intéressée. Pour que l'allon-

gement devienne notable, il faut que toute la longueur de la

barre puisse être déformée plastiquement, ce qui n'est possible

que si la section réduite n'est pas rompue préalablement,c'est
CJ1 T)

à dire que la condition évidente ~ > —- soit satisfaite .On
to R

aperçoit alors bien que la réduction de section possible dépend

des possibilités de consolidation du matériau . Cet exemple (fig. 1-'i )
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pourrait être transpose au cas où l'affaiblissement résulte

non d'une réduction do section, mais de la présence d'une sou-

dure ou de fortes inégalités de température .

Ce qui est caractéristique de ces phénomènes est que la simili-

tude géométrique est respectée. La rupture no dépend pas de

l'échelle et on peut réaliser des études sur maquettes .

Des formes plus voisines de celles utilisées dans les appareils

à pression ont déjà fait l'objet de premières études I"32] en

particulier des disques ayant l'allure de tapes utilisées (voir

figure 15). Les premiers résultats montrent que le type de rup-

ture dépend et du tracé et des possibilités d'écrouissage du ma-

tériau.
c

35- L/a rupture fragile a fait -depuis quelques années l'objet d'une

avalanche de publications : il existe des traités monumentaux

r49]ainsi que de plus brèves monographies ("50! . Lorsque le maté-

riau est fragile comme le verre, ou, en certaines circonstances

( basse température, irradiation), les aciers, il est établi qu'

une fissure de longueur"a"peut se propager rapidement et entraî-

ner la rupture dans un champ de contrainte cr lorsque :

devient supérieur à une valeur K_ caractéristique du matériau
JLLr

( Q est un coefficient caractérisant la forme géométrique de la

fissure) .

On retiendra une caractéristique essentielle de cette condition:

elle ne respecte pas la similitude géométrique, la rupture ne dé~

pend que dos dimensions absolues de la fissure . Des modèles ré-

duits en similitude ne peuvent donc donner des indications sur

le phénomène.

Cetta formule est le résultat le plus connu de la Mécanique Li-

néaire Elastique de la Rupture qui, si elle a remporté de bril-

lants succès dans des domaines particuliers tels que les réser-

voirs d'oxygène liquide réalisés en acier à haute limite d'élas-

ticité pour les programmes spaciaux, ne paraît pas s'appliquer

valablement à la plupart des appareils à pression constitués ,

eux , de matériaux ductiles.
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36- Pour les appareils à pression courants, on est en général dans

un domaine où la plasticité joue un rôle important. Mais, compte

tenu des remarques précédentes, il est probable qu'une fragilité

puisse se manifester pour les grandes dimensions ( ou plutôt les

fortes épaisseurs). Un premier problème est alors de mesurer le

K , des méthodes ont été proposées ^51][52] mais elles exigent
It/

des éprouvettes de dimensions colossales pour les aciers courants

aux températures ordinaires d'utilisation . Aussi d'autres métho-

des sont à l'étude f 53] ï5k~\ . On notera qu'un matériau ductile
"r_ \ 2
1C )

qui est de l'ordre du décimètre pour les aciers ductiles e à

la température ambiante J 55~\ •

Le second problème est l'utilisation de tels renseignements à des

appareils dont l'épaisseur de.? parois est faible devant ces di-

mensions . La formule classique ne saurait s'y appliquer . On a

proposé des extensions ou des adaptations de ces formules ̂ 6]

mais les essais montrent souvent ̂ 7] que 1'on a affaire à de

l'instabilité plutôt qu'à de la fragilité. Aussi il est apparu

des tendances plus réalistes mais très empiriques: par exemple,

certaines tentent d'évaluer, pour un métal, une température ,

une épaisseur et une fissure donnés, l'allongement plastique

d'ensemble que peut subir la pièce sans propagation de la fis-

sure 158"! : les conclusions pratiques de telles recherches sem-

blent assez différentes de celles fournies -par l'extension de

la mécanique de la fragilité. En particulier, elles montrent ''

des transitions assez abruptes en fonction de la température.

Les aciers révèlent en général une fragilité évoluant rapidement

avec la température: fragiles à très basse température, ils per-

dent pratiquement cette fragilité pour des élévations de tempé-

rature de quelques degrés. On peut alors définir une température

de transition telle que la NDï ( Nil Ductibility Transition

Temp ) introduite par FELLINI F59] et s'astreindre à ne fonc-

tionner qu'à une température supérieure*

* La formulation de Fellini comporte une définition des essais de

détermination de la NDT , puis précise les marges de températu-

res à adopter pour éviter la propagation des fissures dans le

domaine plastique(FTE=NDT+35°C°)ou plastique(FTP=NDT+70°C°).

Ces résultats s'appliquent à des tôles d'épaisseur modérée(25mm)

utilisées dans la construction navale.
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CONCLUSION

38- Ce bref examen montre que la sûreté d'un appared1 à pression ne

peut être valablement estimée par un seul coefficient. Il con-

vient de se préoccuper des divers dommages subis par l'appareil

et des modes de ruine qu'ils peuvent entraîner . L'estimation

devient alors beaucoup plus riche et complexe et fait intervenir

de nombreuses comparaisons.

Le matériau ne peut plus être simplement défini par sa limite

d'élasticité et sa résistance à la rupture. D'autres caractéris-

riques sont nécessaires concernant 1'écrouissage, la fatigue, la

fragilité. On ne saurait trop recommander d'introduire l'allonge-

ment reparti (hors strict ion) dans ces caractéristiques.

Les critères et méthodes mentionnés ne doivent être considérés

que comme l'état actuel do la question. Des évolutions

sont à prévoir dans 1'avenir,particulièrement dans l'estimation

des risques de rupture brutale , des méthodes de calcul à la fa-

tigue et l'appréciation plus fine de la déformation progressive.
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Surveillance portant sur 100 COO appareils an

Nb de défaillances 132 .

FISSURES :

«.Attribuées à la fatigue 36 %

«.Attribuées à la corrosion (et fatigue) 18 %

•_ Existant en fin de fabrication 8 %

«.Sans cause certaine 27 %
^

« Total . 89 %

FAUTES D'EXPLOITATION 6 %

DIVERS ' 5 %

DETECTION PAR :

«.Examen visuel • 57 %

-Fuite • 30 %

— Examen non destructif 8 %

«. Rupture . 5' %

FIG. 1



3. Cylindres & v apeu r . — Pour des machines hor izonta les , D étant le
diamètre intér ieur , on peut prendre {'our J 'c j /oi î ïcur e :

e = — D + 13 si le cylindre e?t coula verticalement,
ou

e = — D + 15 si lo cylindre est coula horizontalement. '

B. — Tuyaulcrics.

Déterminat ion de I't-paissour dos tuyaux . Si on désigne par :
D le d i amè t re i n t é r i e u r en mil l im'Mruâ,
S l'épaisseur du t u y a u en miiii inùtres,
p la pression en kir./nun5 ,
li le taux do t rava i l ça kg. /mm5 ,
la formule de .Mauijas donne : . s

•On prend R = 10 pour 1' «icier, 5 pour le cuivre', 2 pour la fonte et 0,3
pour h pkmb.

l'our les tuyaux de conduites d'eau et de j;az en fonte, on utilise égale-
ment la formule :

S = 0.1G ;.D -}- 8,
p D

mais il y a lieu de verifier que le taux de travail eflcctif R — — r ne dé-
2 o

passe pas 2 kg. /m1. • • '

FIG.2

Extrait d'un vieux formulaire



React io n t uva u 1 crie

1 1200 daM
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interne et p. ext.

6,7 • 10~4

c
CO
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O "
a.
E
o
0

p
F

AL

Chargement

fonctionnement usuel
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1200

6,7 -10~4

Unité

bar

daN
_

Chargement majoré
(coefficient 1 ,5)

135

1800

10- 10~~4

Majoration d'un chargement
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Allongement %

FIG. 4

Courbe de trccnon à température arnbi:-.,ïvi:o
pour acier SA 533 grad-3 B classe "i , -

1) mi l i eu de l 'épaisseur ( > 8 0 m m de in per.-;.1

2) entre 50 et 75 rnrn de i a peau .





b = largeur f~ . _. pr Conclusion : la ïheone de S elasïiciïe
Fv1L~1,5Me —;—; . . , , . . . . .

Re= limite élastique j | esï trop pessimiste et accroît muti-
-Icrnepît [3 rr.arge de sécL'rité en
flexion _ La considération de la défor-
-matlon excessive est plus réaliste .

Flexion d'une tôle _ Comparaison des résultats ce la théorie de !'élasticité

et de l'analyse de la déformation

FiG. S

Dommage par déformation excessive
I héorie de S'éSasticité
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I J

T\

Section A

Par définition F = A x c r r

La force est maximaie lorsque :

dF = Ado:. * o-dA = 0

c'est à dire :"

dçrr dA

Pour une deformation plastique
le volume est constant .

AL= cte

dAou - dL
A

r. dL ^Or n d er
L

Done la force est maximaie pour :

cîcrr- = d e r

^ F

Si la courbe caractéristique est crr = cte(er)
n la

condition devient :

= n pour instabilité plastiquo
v^

Instabilité plastique en traction simple

FIG. 8
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Déchirure ductile

F

Section Ao

Section A

Re limite d'élasticité

R résistance à la tractic,"

Déformation plastique

Allongement à rupture

Si A. R-S Re ÛL^O
Ao

Rupture brutale

1

Si A R > Re
Ao

Rupture après déforniation

F

Risque clé rupture brutale d'une tige

Fig 14
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Rupture non brut; Rupture brutale

Le phénomène dépend de

rallongement dans le rayon

intérieur lors de la rotation
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C'est à dire :
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