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STABILITE DES BARRES ELASTIQUES COMPRIMEES 

(FLAMBEMENT) (Suite) : 

3.1 Longueur effective: (condition de fixation des bouts de la barre) 

La force critique d'une barre dépend des modes de fixation de ses extrémités. Ces 

modes influent sur la forme de flambement. Ainsi une barre de longueur L encastrée à 

une extrémité et libre à l'autre, se flambe d'une façon analogue à celle de la moitié 

d'une barre articulée aux extrémités de longueur 2L. 

 

On écrit alors l'équation d'Euler sous la forme: 

 

Avec  Leff = μL, la longueur effective ou longueur libre de flambement. 

μ est un coefficient numérique dépendant des conditions aux limites de la barre. 
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Plus généralement, on peut calculer la longueur libre de flambement pour diverses 

conditions aux limites comme le montre la Fig.5: 

 

le tableau suivant montre l’influence des liaisons aux appuis. 
 

 

 

 

3.2 Contrainte critique de flambement 
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La valeur de la contrainte critique de flambement est donnée par la formule: 

 

 

 

Avec :  le plus petit rayon de giration de la section S 

 

 

 

En définissant l'élancement    de la barre,  

 

 

L’équation (19)  devient:  

 

Puisque la contrainte critique σcr ne doit pas dépasser la limite de proportionnalité σpr 

du matériau de la barre, on peut donc déterminer un élancement limite λlim au-dessous 

de laquelle on n'est plus autorisé de se servir de la formule ci-dessus : 

 

 

Ainsi pour l'acier, λlim = 100; pour la fonte λlim = 80 et pour le bois λlim = 70. 

1.  CALCUL A LA STABILITE: 

La vérification de la stabilité des barres comprimées est ramenée à remplir la 

condition suivante:  

[σ]s: contrainte admissible de stabilité et égale à: 

 

 

 

 

ns: le coefficient de stabilité est pris toujours supérieur au coefficient de sécurité:  
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Acier     1.8   à  3 

Fonte   5      à  5.5 

Bois   2.8   à  3.2 

Dans ces intervalles, on adopte des coefficients de stabilité plus grands pour des 

barres plus flexibles. 

2.  LA FORME RATIONNELLE POUR LES SECTIONS TRANSVERSALES 

DES BARRES COMPRIMEES. 

Pour les éléments élancés (λ ≥ λlim), la condition de stabilité est plus sévère que celle 

de la résistance. Dans ce cas, la contrainte critique dépend uniquement du module 

d'élasticité E. Par conséquent, il est évident qu'il ne sert à rien d'employer un acier à 

haute résistance puisque E est pratiquement le même que celui de l'acier doux. 

Pour une aire donnée, si la valeur du petit rayon de giration imin est maximale, la 

forme de la section est dite rationnelle. Le rapport des contraintes critiques de 

certaines sections par rapport à une section circulaire pleine visualisent la rationalité 

de leurs formes : 

 

Le tableau montre que les formes les plus rationnelles sont les sections en tubes ou les 

sections en caisson à parois minces ayant les moments d'inerties principaux 

identiques. Les sections rectangulaires pleines sont moins rationnelles. 

Remarques 

 Le flambement se produit suivant un axe perpendiculaire à l’axe du moment 

quadratique le plus faible. Pour les deux sections représentées sur la figure suivante,     

Iy < Iz, le flambement se produit dans le plan (x, z). 
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 Supposons que la poutre soit parfaitement rectiligne, que l’effort de 

compression (P) soit centré et que le matériau soit parfaitement homogène. Soit: 

P/S .  

La contrainte dans la poutre peut être comme ci-dessous: 

Si c e ( où e est la limite élastique): il y aura ruine par flambement dès que σ 

atteindra la valeur c (=c). Le dimensionnement se fait au flambement. 

Si c e: la poutre périra par écrasement (ou compression simple sans 

flambement) dès que σ atteindra la valeur e (=e). Dans ce cas, il n’y a aucun 

risque de flambement. Le dimensionnement se fait en compression simple. 

 

Exemple  

Dimensionner, d'après le critère de stabilité, la barre 

comprimée ci-contre : 

Sachant que nst = 2 , E = 2.10
5
 N/mm² et             

σpr = 200 N/mm² 

 

Solution 

 


