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R E S U M E 

Deux méthodes d'analyse du fluage flambage ont été utilisées pour 
prédire le comportement en pile de gaines en zircaloy 4 expérimentées en pression 
externe. 

L'une de ces méthodes est basée sur l'utilisation des courbes 
isochrones, l'autre opère une résolution pas à pas du pi^énomène. Alors que la 
première ne conduit qu'à la seule valeur du temps de flambage, la seconde permet 
de suivre toute l'évolution du phénomène (ovalisation en pile en particulier). 

La confrontation entre calculs et résultats expérimentaux nous 
conduit aux conclusions suivantes : 

Pour la première méthode, l'utilisation du module tangent conduit à 
des temps de flambage nettement trop courts ; celle du module réduit donne par 
contre "n tr'.re de grandeur des temps de flambage tout à fait convenable. 

Pour la seconde méthode, l'allure du phénomène est correctement 
prédite et les points expérimentaux sont encadrés par deux cas d'analyse, 
regroupant pour le premier, l'ensemble des hypothèses optimistes et pour le 
second l'ensemble des hypothèses pessimistes. 
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VALIDATION DE DEUX ANALYSES DE FLUAGE FLAMBAGE EN PILE DE GAINES EN ZIRCALOY 
PAR EXPERIENCES DIRECTES 

par Patrick Lemoine , Jean-Mathieu Frenkel , Michel Weisz 

A - INTRODUCTION 

Le Commissariat à l'Energie Atomique a entrepris depuis 1970 la réalisation 
d'un important programme expérimental sur le comportement en pile des gaines en 
zircaloy 4. 

De nombreuses irradiations ont été réalisées dans des conditions de flux 
rapide, de température et de pression couvrant le domaine de fonctionnement 
des réacteurs à eau pressurisée. 

La plupart de ces irradiations ont été faites sur dos gaines sollicitées 
en pression interne : Elles ont conduit à la formulation du fluage sous flux de 
diverses nuances de zircaloy 4. 

Quelques expériences en pile ont été faites sur des gaines sollicitées en 
pression externe : Elles ont permis de valider en compression les lois de fluage 
en pile établies en tension, mais leur objet principal était de mettre en évidence 
les principaux paramètres du phénomène de fluage-flambage en pile. 

Disposant des formulations complètes du fluage sous irradiation, nous 
avons cherché â voir dans quelles mesures les résultats des expériences de 
fluage-flambage pouvaient être retrouvés par le calcul. 

L'objet de ce papier est de tnontrer, selon la méthode utilisée, quels ont 
été les ajustements nécessaires pour obtenir une concordance satisfaisante. 

Deux méthodes d'analyse du fluage-flambage ont été utilisées. 

La première basée sur l'utilisation des courbes isochrones ne permet 
d'obtenir que la valeur du temps de flambage. 

La seconde est une méthode de résolution pas à pas. Elle permet de 
de suivre toute l'évolution du phénomène. 



B - METHODE BASEE SUR L'UTILISATION DES COURBES ISXHRONES 

Cette méthode, présentée par D.A. HOWL et B. MOORE JjJ étend au cas de 
f luage-f larnbago l'analyse du flambage êlesto-plastique d'un tube minco sous 
pression externe. 
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. Cas élastique 

La valeur théorique de la pression externe provoquant le flambage d'un 
tube mince suffisamment long, est dornée par l'expression classique : 

E / u >3 
c r J + 4(1 - * 2 > 

E : module d'Young 
V : coeff icient de Poisson 
h : épaisseur du tube 
R : rayon moyen 

Cas élasto-plasti que 

Htï (1) 

Lorsque la pression calculée par l'expression (1) provoque des contraintes 
supérieures à la limite élastique, le flambage se produit hors du domaine élastique. 

Pour tenir compte des modifications de rigidité qui en résultent on 
substitue à la valeur élasiique de E soit une valeur tangente E. = -j—•• , 
soit une valeur réduite E , déduite de E et de E. par l'expression 

E_ = — — — i * (2) 
4EEi 

'r ( >ffTyfË"+); 

Il est reconnu que l'utilisation du module tangent conduit à des valeurs 
de p__. + trop faibles, et que le module réduit donne des résultats en bon 
accord avec l'expérience lorsque les imperfections initiales du tube ne sont pas 
trop importantes (cf D.A. HOWL Z.2~] par exemple). 

2 " E2Î§Q§i2D_§y_£2§_Ëy_iiyË9§li!§!DÎ>Ê9§ 
D.A. HOWL et B. MOORE {j3 ont proposé d'étendre la méthode précédente 

au c^s du fIuage-fIambage en procédant comme suit : 

1 - pour un tube de géométrie donnée (épaisseur h, rayon moyen R) solli
cité par une pression externe p, on tire de l'expression (1) une valeur 
critique du module E : 



C r i + " P ' (h/R) 3 

2 - On se sert du diagramme formé par les courbes isochrones pour suivre 
l'évolution des états de contrainte et de déformation du tube. 

3 - A chaque état de cette évolution on associe la courbe isochrone sur 
laquelle se trouve placé le point représentatif du tube. De cette courbe et de 
ce point on déduit les valeurs tangente et réduite du module E pour l'état en 
question. 

On obtient ainsi deux fonctions décroissantes du tem^s : E.(t), E (t). 

4 - Les valeurs des temps critiques sont obtenus lorsque l'un de ces 
modules atteint la valeur critique E ... 

crit 
Pour chaque expérience on obtient ainsi deux temps critiques : l'un est 

associé au module tangent l'autre au module réduit. 

. Corn. ,ie nta i res 

En L O D.A. HOWL et B. MOORE montrent que pour des expériences hors 
pile l'utilisation du module tangent conduit à des temps de flambage nettement 
inférieurs aux valeurs expérimentales, et que celle du module réduit conduit à 
des résultats en assez bon accord avec les expériences compte tenu des disper
sions observées lors des essais de fluage. 

Pour des éprouvettes soumises à des sollicitations constantes dans le 
temps le problème de la détermination du temps critique peut être résolu comme 
suit : 

1 - On décompose la déformation totale en une partie élastique, propor
tionnelle ê la pression, et une partie viscoplastique (fluage). 

En se limitant aux états de contrainte de tube sous pression soit 
interne, soit externe, on peut écrire en ne considérant que la déformation 
tangentielle : 

£ «= i + e (3> 

à él 6~ avec T »-£H-
h 

CC

B ^(CTV^TVt) 
2 - Par dérivation de (3) on obtient la valeur tangente du module E 

tot c 



La valeur réduite se déduit de E et de E. par l 'expression (2) qu'on 

peut réécr i re sous la forme : 

J—, —L- _JL 
<Ç f ^ 

3 - Les valeurs critiques des temps de fluage-flambage se déduisent de 
ces expressions et de ia valeur critique du mocule E par l'équation : 

ECt ..) = E „.. crit crit 

. Commentaires 

. Pour des essais sous pression constante il n'est pas nécessaire de 
formuler le problème de façon incrémentale car la contrainte moyenne appliquée 
reste constante dans le temps et c'est la seule qui est considérée dans cette 
méthode. 

Ceci explique qu'on puisse utiliser directement les formulations des 
courbes de fluage et qu'on n'ait pas besoin d'hypothèse complémentaire sur la 
loi de cumul des déformations de fluage. 

. La résolution du problème est alors fort simple. Elle est même explicite 
avec certaines formes de la loi de fluage. 

C - METHODE DE CALCUL PAS A PAS 

La méthode de calcul pas à pas, que nous avons employée dans un second 
temps, utilise la mise en équation et la méthode de résolution présentée 
par W.K. WILSON [33 . 

1 - Hypothèse -
La gaine, traitée en coque mince, est supposée suffisamment longue pour 

que les effets d'extrémités puissent être négligés. 
La déformée initir.le et les sollicitations imposées à la gaine (pression, 

température, flux) sont supposées indépendantes de la coordonnée aî'iale z. 
La normale à la surface moyenne est supposée rester normale è cette 

surface an cours de sa transformation. 
La déformée initiale de la surface moyenne est supposée de la forme 
w (9) = v/ cos 29 (4) 
o o 

w (9) deflection initfalz o 
v* paramètre d'oval isation (4vr * 0„ - 0 . *) o r o max min 7 



La température et le flux sont enfin supposés ne dépendre que de la 
Jocrdonnce r. 

2 - Equation de base 
Les hypothèses précédentes font que le problème ne dépend pas de la 

coordonnée z. 
On peut montrer que par combinaison des éauations d'équilibre, des lois 

de comportement et des expressions des déformations, sa résolution se ramène à 
la résolution d'équations différentielles du type 

d 2« (9) 
de 2 

m 2w (0) F(9) (5) 

Dans cette équation w(0) représente la deflection additionnelle créée 
par application et maintien de la pression externe sûr le tube initialement 
ovalisé, ensemble de conditions qui sont représentées par le second membre F(«), 

On a posé dans cette équation : 

m 

D = 

1 • 

Eh 3 

JE 
D 

12(1 - V 2 ) 

P 
R 
h 
E 
V 

pression externe 
rayon moyen 
épaisseur 
module d'Young 
coefficient tie Poisson 

3 - Résolution 
La résolution du problème est faite en deux iemps bien distincts : une 

résolution explicite du problème élastique, une résolution incrémentale du pro
blème de flusge. 

1° - itéjSOj_ui'On_e2iPl'£'2e_dii £J"obj_ème_êj_asrfjc\ue 
Ce problême consiste à déterminer I'augmentation d'ovalité initiale qui 

résulte de l'application de la pression. 
Sa resolution se ramène à celle d'une équation de type (5) dans laquelle 

R 3 
F(6) « - P K w (0) D ° 

Pour w (0) = w« c o s 2 e u n e simple intégration suffit. On obtient o ° 
w(6) J>K 

D(4-m 2) 
t* cos 29 o 



Les déformations se déduisent de w(6) et de p par l'intermédiaire du chan
gement Je courbure et des déformations moyennes. 

Les contraintes sont ensuite calcu ôes par l'utilisation de la loi de 
comportement. 

2 e - W2soJ_u_ti£n îJ2cr_émenta Ije to p£o£lctne d_e_* luage_ 
Supposant con: J l'état des contraintes et des déformations à l'intanr î, 

ce qui est le CÛS pour t = 0, on peut calculer ces mêmes états à l'instant 
t • df Cn procédant de la façon suivante : 

1. On utilise le loi de fluage pour déduire des valeurs des températures 
et du flux, les incréments de déformations de fluage qui résultent de l'ap
plication des contraintes supposées uniformes dans l'intervalle t, t • ̂ t 

2. On introduit ces déformations comme chanp de sollicitations supplé
mentaires. La condition de compatibilité de ces (fe.formations conduit à introduire 
un incrément d'oval isation4w(9) qui se trouve régi par une équation du 
type (5), à savoir : 

d 2 A w (6) 2 A 
=-£-£ • rn ûw(9) = F(9) de2 

(6) 

dans laqueI le i 

Fce> - - f jj\ àtî'ï>*> +" AC\'8'V } V ^ " 
(y,0) coordonnée du point courant 
û £ • incrément de déformation de f luage selon la coordonnée i 

12 
3. On résoud l'équation (6) et on déduit deÀw(0) les valeurs des 

incréments de déformations élastiques qui lui sont associées. Le nouvel état 
de contraintes à t + dt en découle directement. 

4. On cumule les incréments de déformation aux déformations a t pour 
obtenir ces mêmes déformations e t • dt. On est alors amené au début du pas 
suivant. 

4 - Calculs numériques 
La résolution de l'équation (6) ne peut être faite explicitement. 

Elle est faite numériquement. 
La méthode utilisée est classique la la fonctionnelle F(0) est 

décomposée en série trigonométrique. 
Tenant compte des symétries, on peut écrire : 



/ -

c*> 
F (S)- £ a* w>^5 

L'équation (6) est a lors résolue sur chacune de' fonctions de base 

s in n 8 , cos n - . On obt ient ainsi la so lut ion sous la forme d'une sér ie t rès 

rapidement convergente, à savoir : 
oo 

Avl/Bjr- £ —~r 0>*9 
K~2/«ti* *L-»S-

Les calculs des intégrales (F(0), a ) sont effectués numériquement : 
le domaine étudié (quart du tube) est quadrillé ; des fonctions qui interviennent, 
pr» ne stocke que des valeurs discrètes (valeurs aux noeuds du quadrillage). 
Les intégrales sont déduites de ces valeurs par utilisation d'une formule d'in
tégration (NEWTON - COTES). 

Les paramètres qui interviennent dans cette méthode de calcul sont de 
trois sortes : 

1 - Paramètres numériques 
Ce sont : 

. la finesse du quadrillage 

. la largeur du pas de temps 

. le nombre de termes retenu dans la décomposition en série 

. l'ordre de la formule d'intégration 
2 - Paramètres géométriques 

. épaisseur ( valeur moyenne ou valeur minimale ) 

. ovalité ( valeur moyenne ou valeur maximale ) 
5 " Paramètres physiques 

. expression de la contrainte équivalente (Mises ou Tresca) 

. loi de cumul des déformations de fluage sous contraintes 
variables (Strain ou time hardening) 

D - PROGRAMME EXPERIMENTAL 

. Résumé du plan d'expérience 
Compte tenu du domaine de fonctionnement des réacteurs è eau pressurisée, 

les irradiations ont été faites à trois températures (330 - 350 et 335 °C) et 



13 14 14 2 sous, trois flux rapides (5.10 - 1.10 et 2.10 n/cm .s). 
Ces irradiai ions ont été faites sur des tubes fermés,pressurisés en 

2 pression interne sous des contraintes tangentielles variant entre 4 et 13 kg/mm . 
Quelques expériences ont été faites sous des contraintes plus élevées 
(15 et 20 kg/mm 2). 

. Formulation des lois de fluage en pile 
Deux types de formulation ont été adoptés : elles relient l'une et l'autre 

la déformation diamétrale de fluage 6>e à la contrainte tangcntielle fC en 
fonction du temps t, de la tanpérature T et du flux rapide 0. 
• Formulation type I : 

c " B 3 + 

e 9

C * B, ( t • B 2(l - e *)) 

Dans cette expression B., B_ et B, sont des fonctions de 0, de T et 
àe<T9. 

Une telle formulation permet de décrire simultanément les parties pri
maire et secondaire du f'uage en pile. B. représente d'ailleurs la vitesse 
secondaire ; on a trouvé £53 : 

i £ * B} =*F" 1é 6 0 P exp ( - £ ) 
• Formulation "fype 11 

£ e
c « A, exp ( - -?- ) 0 3 <T e

 4 t 5 

Les coefficients A., A 2, A,, A., A 5 sont ici des coefficients numériques. 

Cette formulation ne permet en principe de représenter que la partie 
primaire du fluage. Elle s'est cependant avérée mieux représenter les résultats 
expérimentaux que la précédente et ce jusqu'à des temps supérieurs à 6 000 h. 
Elle est en outre beaucoup plus commode à ajuster. 

2 - Exgér|ençes_de_f|uagerfjarribage 

Parallèlement aux essais en pression interne, des essais en pression 
externe ont été et continuent d'être menés dans le cadre du même programme. 

Les conditions d'irradiation et de sollicitation sont pour ces essais 
sensiblement identiques : 

(T - 350 °C, 0 - 2x10 1 4 n/cm2.s, 0""e • 10 à 11 kg/mm 2). 

A chaque fin de cycle (un cyclo dure de ' 500 à 2 000 h) tous les 
crayons expérimentés sont sortis de pile et mesurés. De ces mesures sont déduites 
deux grandeurs : ladiminution du diamètre moyen et l'augmentation maximale d'ovallté. 



La figure 1 présente à Titre d'exemple les résultats obtenus pour 
l'un do ces crayor.s au cours de son irradiation. 

Trois crayons ont à ce jour passé plus de 5 000 h en pile, ce sont les 
crayons PI, P2 et PIS. Leurs caractéristiques géométriques et les conditions dans 
lesquelles ils ont été irradiés sont reportées sur le tableau I. 

Signalons que leur état métallurgique initial différait : Pi et P11> ont 
été recuits 2 h à 575 °C et P2 2 h è 525 °C. Le crayons PI5 a en outre subi un 
léger décapage ( - 60M dans l'épaisseur) afin d'accélérer l'évolution de son 
ovalisation et d'arriver à un temps de flambage raisonnable. 

1 - Caractéristiques géccétriques 
PI P2 P 15 

1 - Caractéristiques géccétriques 
Rayon moyen (mm) 5.074 5.074 5.028 

(moyenne (mm) 
Epaisseur l 

0.646 0.636 0.577 

(minimale (mm) 0.635 0.615 0.570 

Oval ité f m o v e n n e '•/*> 6 6 12 
(maximale (K ) 9 9 -15 

2 - Conditions d'irradiation 
Température (°C) 350 350 350 
Fiux (10 1 4 n/cm2.s) 1,7 - 1,8 

\ 1,25 
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8 

2 
Pression différentiel le (kg/mm ) 

1,7 - 1,8 
\ 1,25 1,25 1,27 

TABLEAU 1 - Caractéristiques géométriques en conditions d'irradiation 
des expériences PI, P2 et PI5. 

Résultats expérimentaux 

. 1 - ,pjnj!j2u2 '£f< d£ fJ'£ m£ T£ e_ m£y.£ n 

Les résultats obtenus se sont avérés relativement uniformes le long d'un 
même crayon malgré des différences importantes d'ovalisation (fig. 1 ). Cela a 
permis de valider en pression externe les lois de fluaQe sous flux établies en 
pression interne. 

La figure 2 montre à titre d'exemple la comparaison des déformations de 
fluage obtenues lors de deux essais, l'un en pression interne, l'autre en 
pression externe dans dos conditions de flux rapide et de température identiques 
mais pour des contraintes moyennes opposées. 



. 2 - £v£!utj_on Ée_'JL°y.sJ.'Jl® 
L'ovalité initiale d'un tube n'est en général pas uniforme. Aussi nous 

avons retenu pour chaque crayon deux valeurs, une valeur moyenne et une valeur 
maximale (cf. tableau I). 

Les augmentations d'ovalité ne sont par contre données que pour la sec
tion du crayon qui présente la plus forte ovalisatlon. 

Les points expérimentaux obtenus pour chacun des trois crayons sont 
reportés sur les figures 3, 4, 5 et détaillés dans le tableau II. 

. 3 - Temps d_e_fĴ nibajge 
Le crayons Pi n'a pas été mené jusqu'au flambage er. raison 03 la lenteur 

de son ovalisation. Il n'a pas été remis en pile au delà de 5 500 h. 
Le crayon P15 continue d'être expérimenté. 

PI P2 
1 

P15 

t(h) w(u) t(h) w(|M t(h) w(IM 

2 000 
3 500 
5 500 

5 
12 
24 

2 000 
3 500 
5 500 

27 
212 
900 

1 500 
3 350 
5 000 

38 
120 

TABLEAU II - Evolution expérimentale de l'augmentation d'ovalité 
des crayons PI, P2 et 915 

E .- RESULTATS DES CALCULS 

Ces résultats sont présentés successivement pour chacune des deux 
méthodes utilisées. 

1 - Méthode_des_çourbes_jisoçhrones 

Nous présertons dans le tableau III les 1emps de flambage obtenus à 
l'aide de cette méthode pour chacun des crayons PI, P2, P15 en utilisant les 
deux modules : module tangent E. et module réduit E . et deux valeurs de 
l'épaisseur : valeur moyenne et valeur minimale. 

Dans le mémo tableau ces résultats sont comparés aux temps expérimentaux. 



Valeurs calculées (h) Valeurs 
expérimentales (h) 

E t E i r 

Valeurs 
expérimentales (h) 

ép. min. ep. moy. ép. min. ép. moy. 

>N 5 500 Exp. PI 3 650 4 000 14 300 15 850 >N 5 500 
Exp. P2 1 650 1 950 4 850 5 650 6 250 
Exp. PI5 1 350 2 000 ô 700 7 350 y 5 000 

. Commenta i res 

Il est difficile en raison du nombre restreint de résultats expérimentaux, 
de tirer un ensemble important de conclusions catégoriques. 

Il apparaît cependant avec une certaine évidence que l'utilisation du 
module tangent conduit en pile comme hors pile, à des temps de flambage net
tement trop courts. 

L'utilisation du module réduit semble par contre conduire à des valeurs 
du temps de flambage tout à fait cohérentes avec les fairs expérimentaux et même 
en bon accord avec la valeur obtenue dans le cas de P2, à condition d'utiliser • 
|q valeur moyenne de l'épaisseur. 

2 - Méthode_f>as_è_£as 

1 - Loi de fluage sous fortes contraintes 
Les lois de fluage sous flux tirées des expériences de fluage en pression 

2 internes sont limifées au domaine 0""e 0 3 kg/mm . 
Au de le, les quelques expériences que nous avons faites s'accordent avec 

celles d'autres auteurs (NICHOLS Q4^ ) pour ccnfirmer un accroissement notable 
de la vitesse de fluagt. 

D'autre part l'utilisation de la méthode pas à pas nécessite la connais
sance de la loi de fluage dans le domaine des fortes contraintes. Ne disposant 
pas dans ce domaine d'un nombre suffisant d'essais pour arriver â une formulation 
complète, nous avons procédé comme suit : 

. 1 - Nous avons admis qu'aux temps où se produisait les fortes ovali-
2 sations et qu'aux points où le seuil de 13 kg/mm était dépassé, le fluage 

se trouvait dans sa phase socondairo. 



2 - Nous avons admis en outre, suivant NICHOLS £^3 quo dans le do, line 
des fortes contraintes, la vitesso secondaire de fluoge sous irradiation dépen
de M de le puissance 4 de la contrainte. 

. 3 - Nous avons assuré la continuité de la v^esse secondaire au 
p3rsagc du seuiI. 

Nous disposions ainsi de deux formulations de la vitp-se secondaire 
selon la valeur de la contrainte circonférentielle • 

pour CT ^ 1 3 kg/mm 

d e
S = B 1 ( 0, <Te, T) = b, <0,T)CT^> 6 

pour tT ^13 kg/mm 
- . s 4 
d e -a, (0, T). r 0 

La fonction a. (0,T) est déduite de b-(0,T), au moyen de la condition 
de continuité. 

2 - Expression des lois de fluage en terme de grandeurs équivalentes 
Les lois de fluage dont nous disposions reliaient la déformation tangen-

tielle de fluage à la contrainte tangentielle. Elles ont été transformées en 
terme de grandeurs équivalentes en assimilant le tube à un matériau de MISES 
ou de TRESCA selon l'expression de la contrainte équivalente utilisée. 

3 - Choix des paramètres de calculs 
Nous avons vu que de nombreux paramètres intervenaient dans cette méthode. 
Il est possible de s'affranchir de certains d'entre eux tels que les 

paramètres numériques en s'assurant qu'un calcul plus fin mais plus long ne donne 
pas de résultats foncièrement différents. 

Pour d'autres par contre il n'était pas possible de faire un choix à 
priori et seule la confrontation avec l'expérience permettait de décider. 

Après tâtonnements nous avons été conduits pour chaque expérience à 
considérer doux cas permettant d'obtenir un encadrement des résultats expérimentaux. 

Le premier . cas regroupait l'ensemble des hypothèses opti
mistes à savoir : 

. valeur moyenne de l'épaisseur et de I'ovalité 

. loi de cumul des déformations de fluage : time hardening. 
Le second l'ensemble des hypothèses pessimistes ou conservatives : 
. valeur minimale de l'épaisseur 
. valeur maximale de I'ovalité 
. loi de cumul des déformations de fluage : strain hardening 



N.B. - En ce qui concerne la contreinte équivalente nous avons adopté dans 
les deux cas l'expression de MISES les différences obtenues en utilisant TRESCA 
s* avérant min'mes ••• 

Les évolutions prédites par le calcul pour les expériences P1,P2 et 
PI5 font l'objet des figures ', 4, 5. Sur ces figures qui repré
sentent l'augmentation d'ovalité en fonctioy du temps, ont été reportées pour 
chaque expérience, les points expérimentaux et les courbes prédites par les 
deux cas d'analyse. 

Compte tenu de l'habituelle dispersion des résultats de fluage et de la 
valeur instable du phénomène de flambage le rendant particulièrement sensible 
à la moindre variation des paramètres initiaux, il est relativement satisfaisant 
d'arriver à un encadrement correct des résultats expérimentaux par deux cas 
logiques. 

Il nous semble en effet logiquo que les points expérimentaux se trouvent 
de façon générale au dessus du cas optimiste moyen (valeurs moyennes de 
l'épaisseur et de l'ovalité, time hardening) et en dessous du cas conservatif 
(valeur minimale de l*épai_^eur, valeur maximale de l'ovalité, strain hardening). 

Nous irons même plus loin en disant que l'allure des phénomènes nous 
semble mieux représentée par le cas moyen que par le cas conservatif. 

Ceci est particulièrement net pour l'expérience PI pour laquelle les 
points expérimentaux se placent systématiquement sur la courbe moyenne. Cela nous 
semble encore très net pour l'expérience P15 malgré un décalage d'ovalisation 
acquis lors de la phase primaire du phénomène. Cela nous semble encore assez net 
pour l'expérience P2 après réinterprétation des résultats expérimentaux en 
terme d'évolution continue. Il est pour cela nécessaire de supposer qu'il y a 
eu lors du deuxième cycle en pile une brusque augmentation d'ovalité 
dont à vrai dire nous n'avons pas retrouvé la raison. 

F - CONCLUSION 

Nous avons utilisé deux méthodes d'analyse du fluage flambage pour prédire 
le comportement en pile d'éprouvettes sollicitées en pression externe. 

L'une de ces méthodes est basée sur l'utilisation des courbes isochrones, 
l'autre opère une résolution pas à pas du phénomène. 

La confrontation entre calculs et résultats expérimentaux nous conduit 
aux conclusions suivantes. 



. Pour la première méthode l'utilisation du module tangent conduit à 
des temps de fiambage nettement trop courts. Celle du module réduit semble par 
contre donner un ordre de grandeur du temps de flambage tout à fait convenable. 

. Pour la seconde méthode l'allure du phénomène est cor; octement prédite 
et les points expérimentaux sont assez bien encadrés par deux cas d'analyse 
regroupent pour le premier l'ensemble des hypothèses optimistes, pour l'autre 
!'ensemble des hypothèses pessimistes. Nous pensons cependant que l'évolution 
expérimentale se rapproche plus du premier cas que du second. Ceci conduit 
à conclure que les valeurs représentatives des paramètres géométriques sont 
les valeurs moyennes, et que le cumul des déformations de fluage en pile 
est . mieux représenté par la loi en time hardening que par la loi 
en strain hardening. 

Il faut cependant redire que ces conclusions ne s'appuient pour l'instant 
que sur trois expériences en pile. Les autres expériences lancées dans le cadre 
du programme entrepris par le CE.A. en permettront une confirmation. 
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