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STABILITE DES BARRES ELASTIQUES COMPRIMEES 

(FLAMBEMENT) 

1. GENERALITES 

Les éléments d'une structure peuvent se détruire sous l'effet des charges de plusieurs 

manières différentes. Par exemple sous l'effet d'une flexion ou d'une traction 

excessive un élément ductile se rompt, alors qu'un autre élément composé d'un 

matériau fragile se brise. Ainsi des fractures peuvent apparaître dans un élément 

soumis à des charges cycliques. Dans la plupart des cas que nous avons vu jusque là 

les modes de rupture peuvent être évités en limitant les contraintes et les déformations 

aux limites admissibles. La résistance et la rigidité d'un élément sont donc les critères 

importants dans la conception des structures. 

L'expérience courante montre qu'une barre longue soumise à un effort de compression 

peut se rompre par un phénomène de courbure de grande amplitude: Le flambement. 

Le risque de flambement d’un élément étant lié à ces dimensions, on dit que le 

flambement est un phénomène d’instabilité de forme. 

Le flambage ou flambement a été décrit par le mathématicien Suisse Leonhard Euler 

(1707 – 1783) qui a déterminé la valeur théorique d’un effort de compression sous 

lequel une barre se dérobe. 

Ce chapitre est consacré à l'étude de ce phénomène d'instabilité des poutres élancées 

comprimées. 

2. EQUILIBRE ELASTIQUE (STABLE ET INSTABLE) 

L'équilibre élastique est stable si le corps après déformation tend à revenir à son état 

initial quand on élimine l'action extérieure qui était à l'origine de cette déformation. 

Un équilibre est instable si sous l'action d'une sollicitation quelconque, le corps en 

déformation continue de se déformer dans le même sens que cette déviation 

imprégnée et ne revient pas à son état initial lorsque la sollicitation cesse son action. 

Entre ces deux états d'équilibre se trouve un état transitoire dit critique, ou un 

équilibre indifférent: le corps peut conserver la forme initiale ou bien la perdre, 

poussé par une sollicitation aussi petite qu'elle soit. 

La Fig.1 montre les cas possibles de déformation d'une poutre axialement chargée, 

ainsi qu'une analogie représentée par l'équilibre d'une boule sur des surfaces concaves, 



Université Ferhat Abbes Sétif 1   Année Universitaire  2019/2020 

Institut d’Architecture & Des Sciences de la Terre  Département d’Architecture 

COURS RDM2 2eme ALMD                          STABILITE DES BARRES ELASTIQUES COMPRIMEES (FLAMBEMENT) 

2 
Dr Belhadj A.F  IAST 2020 
 

convexes ou planes qui correspond respectivement aux états d'équilibre stables, 

instables ou indifférents. 

 

On appelle charge critique Pcr, la charge qui, une fois dépassée, provoque la perte de 

stabilité de la forme initiale du corps. Pour assurer la stabilité des éléments en 

compression il faut donc limiter la force de compression à la force critique (souvent, 

la rupture des éléments d'une structure est attribuée à une instabilité élastique et non à 

une insuffisance de résistance de la part du matériau). 

La condition de stabilité s'écrit donc: 

 

ns étant le coefficient de la marge de stabilité. 

 

3.  FORCE CRITIQUE 

Considérons une barre de longueur L et de section S articulée à ses extrémités et 

soumise à un effort de compression (Fig.2). L'expression de la force critique Pcr est 

déterminée à partir de l'équation différentielle de la déformée de la barre: 
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Où 

Imin : le plus petit moment d'inertie de la 

section de la barre (car le flambement se 

produira dans le plan de plus faible rigidité 

de flexion) 

v(x): la flèche 

M(x) : moment fléchissant égal à      

M(x) = P v(x)        (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remplace M(x) dans (2) 
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La solution générale de cette équation est: 

 

Reste à déterminer les constantes d'intégration A et B à partir des conditions aux 

limites: 

 

La première condition donne B = 0 et la seconde donne: 

A sin kL = 0    (10) 

Si  sin kL ≠ 0,  

on doit avoir A = 0 et v = 0. 

Si  sin kL = 0    (11) 

Alors A peut être quelconque 

La solution de l'équation (11) est alors: 

 

⇒ kL = nπ    (12) 

n: entier arbitraire  

k²L² = n²π²   (13) 

 

D'après la définition (6) de k, la valeur de la charge critique: 

 

La charge critique fondamentale correspond à n=1 
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L'équation de la déformée correspondante: 

 
 

Avec A = f  la flèche maximale à ''mi-travée'' 


