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INTRODUCTION

C)ass)nct!tion des constructions mctaOi'jues.

Méthodes de calcul

des

systémesrigides et des systèmes articutés. Htude des systèmes rigt*
des de hauteur variable. Comparaison des deux méthodesgénérales
Onssfttcation des poutres a travées solidaires.
Poutres
de calcul.
coitttnucsa section constante. Poutres continues symétriques à section constante. Poutres continues a section varfab'.e. Thëoriedcs
poutres de hauteur variante. Travées indépendantes. – Montage par
encorbellement.
Ponts-grues ordinaires et ponts-grues mixtes.
Comparaison des dilférents types de poutres.
Calcul des systèmes
articutca. Piles meta!Hques. Ouvrages existatits. Emploi de la
statique graphique. – Ca)eu) graphique de i'et!brt tranchant réduit. –
Ordre logique des questions traitées.

Les conditions de stabiHté d'une construction métaiïiquc
dépendent d'une part, de ses dispositions d'ensemble et de
détail, des dimensions des étements qui la constituent et de la
nature des matériaux dont elle est composée d'autre part, des
forces extérieures permanentes ou temporaires, constantes ou
variables, qui la sollicitent et auxquelles elle doit résister
(poids propre et charge permanente, surcharge vuriabje,poussée du veut, etc.), ainsi que des circonstances susceptibles de
modifier sa forme (changements de température, déplacements
desappuis pitesoucutécs,–etc.),si du moins ces modificationspeuvent cntra!nerdes changements dans les réactions
exercéessur l'ouvrage par ses supports.
Toutes ces données de la question étant supposées connues,
!c problème !t résoudre pour étudier lu construction comporte
trois parties distinctes
Ï.
~ec~et'c~e des !'cac«o)M des sM/~w/s, piles ou culées,
dont l'ensemble doit constituer, avec forces extérieures
connues, dont il vient d'etro parte, un système en équilibre
statique. Chacune de ces réactions doit être dénn!e par son
intensité, va direction et son point d'!)pp)ica)ion, ce qui fait

–

trois inconnues à déterminer (exemple arc méttdtiqueencastré sur ses culées) ce nombre peut se réduire à deux lorsqu'en
raison des dispositions spéciales de l'ouvrage on connaît a
~on le point d'application (arc articulé aux naissances)ou la
direction (poutre encastrée sur une pile), ou même à un si
l'Intensité est la seule incoanue (poutre simplement appuyée
sur une pile).
II.
~ec~erc~e des /o)'ces tH/enettyes qui sollicitentles éléments de l'ouvrage.
La force intérieure qui sollicite une section droite déterminée d'un élément est la résultante des forcesextérieures direc.
tement appliquées à cet étément entre la section considérée et
l'une de ses extrémités, et des /o!'ces de /MMOM développées à
la jonction de cette extrémité avec les éléments voisins.
Cette force intérieure peut toujours être remplacée par un
système composé
i° D'une force dirigée suivant l'axe longitudinal de l'élément, et par conséquent perpendiculaire au plan de la section
transversale (effort Hor~a~), qui donne lieu à un travail moléculaire du métal à la compression ou à l'extension simple.
2" D'une force située dans le plan de la section transversale (e~Mh'cMcAaM~), qui faittravaUlerIo métal au cisaillement ou à l'effort tranchant.
Ces deux forces passent par le centre do gravité de la section, c'est-à-dire par sun point de rencontre avec la. fibre
moyenne de l'élément.
3° D'un coupledont l'axe est situé dans le plan de la section
transversale (M!OM:eM<~ecAMMK<), qui faittravaUlcrIeméta) à
la flexion.
4° D'un couple dont l'axe est perpendiculaire au plan de la
section transversale (couple de torsion), qui fait travaiticr le
métal à la torsion.
Nous donnons cette dernière indication pour mémoire, les
constructions que nous aurons à étudier étant toujours disposées do façon que le métal ne travaille jamais à la torsion.
Pour que cette condition soit remplie, il faut que la direction
do la force Intérieure rencontre la normale au plan de la section menée par son centre do gravité, c'est-à-dire la tangente

des
en ce point a. la fibre moyenne, liou des centres de gravité

sections successives.

~cAe~e des o~/<M'MS~OHSsubies parla construction
III.
en raison de l'élasticité des matériaux qui la constituent, sous:
l'influence des forces extérieures précitées, et, s'il y a lieu,
des changements de température, des déplacements des sup~
ports, etc.
Pour chaque élément considéré en particulier, !a déforma-~
tion subie résulte des forces intérieures développéesdans ses
sections transversales successives.
On dispose, pour la recherche des réactions des supports, des
équations de la mécanique générale qui expriment que ces
réactions font équilibre aux forces extérieures appliquées & là
construction. Si celle-ci est discontinue et se compose d'un
certain nombre de tronçons distincts, reliés successivement
les uns aux autres par des articulations situées à leurs extrémités, comme les maillons d'une chaîne de Gall, on peut établir des équations d'équilibre semblablespour chaque tronçon
considéré a part, en introduisantcomme inconnues auxiliaires les réactions mutuelles des tronçons successifs, transmises de l'un à l'autre par l'articulation qui les réunit (arcs à triple articulation, pont-grues).
Les constructions métalliques de toute nature se répartissent en deux classes. Dans celles do la première, le système
d'équations, précédemment obtenu par l'application des conditions d'équilibre de la Mécanique générale, suffit pour déterminer complètement les réactions do tous les supports
comme s'il s'agissait d'un solide invariable. Dans celles de la
seconde classe, le problème ainsi traité se présente sous une
forme indéterminée, et comporte plus d'inconnues que d équations. Pour faire disparaître cette indétermination, on est
obligé de recourir aux formules do la déformation des corps
élastiques, fournies par la résistance des matériaux.
A titre d'exemple simple, nous dirons qu'un faisceau do
trois barres dirigées suivant les arêtes d'un angle trii'drc et
supportant une charge placée au sommet do cet angle est un
ouvrage de la première classe, tandis que si le nombre des barres du faisceau est de quatre, ou plus, on a un ouvrage do la
seconde classe.

Les conditions de stabilité d'un ouvrage de la première
classe dépendent uniquement des forces extérieures qui lui
sont appliquées pour un ouvrage de la seconde classe, elles

en outre être influencées par toute circonstance
susceptible de modifier la forme de la construction changements de température, dépècement d'un appui, etc.
Après avoir déterminé les réactions des appuis, en recou.
rant, si ouvrage est de la seconde classe, aux formules de la
résistance des matériaux pour compléter tes bases du calcul,
on passera à la seconde partie du problème <'ceAe)'cAe des
/b)'ees M!M'w<'s et des e~b!'<s M!o~c!</(!M'cs qui en résultent.
Si cette recherche peut s'effectuer Indépendamment de celle
des déformations, en appliquant successivement aux différents éléments ou aux différentes sections transversales do
l'ouvrage les équations d'équiHbre de la mécanique générale,
sans recourir aux formules de la résistance des matériaux, on
a affaire à un ouvrage M~M ~a<M!M swa~<MMf<M<p~ connaissant les réactions des appuis, le calcul des forces intérieures s'effectuera comme s'il s'agissait d'un solide inva-

peMceH~

riable.

Si le problème ainsi traité se présente sous une forme indéterminée, comme comportant plus d'inconnues que d'équations, on se trouve en présence d'un ouvrage à HnMo~M
s:o-a&OM<&ïM<es, où les forces intérieures
évaluées
être
ne peuvent
qu'à la condition de faire intervenir les lois de la déformation
des corps élastiques.
En dénnitive, les ouvrages métaiïiqucs se divisent en deux
classes, suivant que la résolution de la première partie du
probtëme posé, c'cst-a-dirc la recherche des réactions des
appuis, est indépendante ou non de la troisième partie, rechercho des déformations.
Dans chaque classe, un ouvrage possède <)U non des liaisons
surabondantes suivant que, après avoir catcui~ les réactions
des appuis, la résolution de )a deuxième partie du problème,
(recherche des forces intérieures), dépend ou non de celte de la
troisième partie.
It arrive toutefois, que, dans certaines constructions
pourvues de liaisons surabondantes, la recherche des forces inté-

rieures peut s'effectuer, dans des conditions d'exactitude suffisantes, en suivant la même marche que pour les ouvrages
sans liaisons surabondantes, c'est-à-dire, sans faire intervenir
les formules de la déformation. C'est qu'alors on a pu faire
disparaitre l'indétermination du problème traité par la Mécanique Générale, en formulant une hypothèse p/<?Ms:A/c, fournissant antant d'équations nouvelles que l'on a d'inconnues
supptémentaires.
Considérons à titre d'exemple les poutres droites à travées
indépendantes étudiées dans le chapitre III du tome 1 des Ponts
metaUiques. Une poutre américaine simple, dont les semelles
sont roHécs par une triangulationunique, d'après la définition

quienaët6nonneo(Hg.a),estun

ouvrage sans liaisons surabondantes.
n'en est pas do même d'une poutre
composée, dont les semelles sont
réunies par plusieurs triangulations
distinctes (ng. &). Pour éviter L'intervention (tes formutes de !a
déformation, qui compliqueraient énormément !es calculs,
sans utilité réelle, on formule l'hypothèse suivante énoncée
dans le volume précité
« Pour calculer une poutre américaine coM!po~p, on la dé« compose en poutres ~'H~/M, que l'on suppose porter chaégate do la charge et de la surcharge. On
'< cunc une part
« calcule les éléments de chaque pouh'o comme si elle était
« isolée, puis on reconstitue la poutre composée.

H

Ffg.&.

Lorsqu'un 6)emcnt ngurc dans un seul des systèmes siniptos
étudies (comme ta ptupfu't des barres de H'ionguiation), ses
conditions de s)abi)Ite dans le système comptct sont dcunics
par la force intérieure qui resuttc du ca)cnt du système
simpte.

Lorsqu'itcst commun

il deux ou ptusicurs systèmes(comme

tronçons do semelles et comme certaines barres de triangulation voisines des extrémités), on admet qu'il est sollicité
à la fois par toutes les forces intérieures calculées séparément,
on ce qui le concerne, dans les différents systèmes simples
auxquels il appartient. H faut d'ailleurs que ces forces intérieures soient toutes do même sens l'élément en question
équivaudra par conséquent, comme section transversale, au
faisceau des éléments partiels calcules chacun pour un des
systèmes simples. Si les forces extérieures partieHos n'étaient
pas do même sens, le résumât des calculs ne saurait être considéré comme exact.
C'est d'après la même hypothèse, basée sur la décomposition des ouvrages a (taisons surabondantes en systèmes simples sfmK~OMes, c'cst-a-dire concourant en même temps à assurer la stabilité sous l'action des forces extérieures appliquées
à l'ouvrage, que 1 onca)cu)c les poutres européennes a treillis
rivés, sans se servir des formules de la déformation on admet que toutes les barres parallèles, rencontrant une même
section verticale de la pièce, sont sollicitées par des forces intencurcs cgatcs, pat'a))c)es et de
mf'mc sens (<ig. c).
rouf que cette méthode puisse
6tre rpgan!6o comme fournissant des
résultats suffisamment exacts, il
faut que !e travail nto!6cu!airc (ht
métal atteigne sensiblement la mémo valeur dans toutes les
barres en question, et que celles-ci, par conséquent, aient des
sections peu près équivalcntes.
Considéronsil présent un systcmcsans liaisons surabondantes, tel que ceux figures par les traits pleins des tigurcs ~ete.

top

La triangulation qui relie les semelles a été disposée de
façon que, le pont supportant la surcharge d'éprouvé comptoto, les barres représentées par un double trait soient comprimées et les barres représentées par un trait simple soient
tondues.
Il peut arriver que, pour une autre disposition possible do
la surcharge, le calcul fasse connaître que certaines barres
représentées par des doubles traits seront tondues, et les barres
voisines représentées par des traits simples comprimées. Si
tes pièces n'ont pas été calculées en vue do résister indinecompression et à l'extension, co renversement
rommont
des efforts peut compromettre la stabiHté de la construction.
On remédie il. cet inconvénient en ajoutant les pièces figurées
contre-barres est des.
par dos traits pointillés. Chacune do ces
tinéc ù suppléer la barre qu'elle croise toutes les fois que l'effort, que celle-ci serait appelée a supporter pour une disposition déterminée de surcharge, serait de signe contraire a celui
de la sorte le réen vue duquel ct!e a été calculée. On obtient
sultat suivant quel que soit le mode de répartition de la surcharge, on peut toujours supposer tes semelles réunies par
des contrcune triangulation simple, comportant des barres et
harrcs, dont tous les éléments sont soumis au genre de travail
qui )eur convient. On ne doit pas tenir compte dans les
ca!cu!s des ban'cs en excès qui ne Hgurcnt pas dans la triangulalion convenabiementchoisie, et on opère comme si ces barres
n'existaient pas.
En définitive, on voit que les ouvrages représentés par les
figures f< et c sont composés de systèmes, sans liaisons surabondantes, a~w!s(etnon plus x«MK//<tMM), dont chacun
est supposé agir seul pour une disposition déterminée do la
surcharge, sans que l'on ait a tenir compte il ce moment des
barres qui n'en font pas partie.
Dans la lig. f/. les contre-barres sont des contre-tirants,
pièces destinées a travailler à )'cxtcnsion,tot.t('a les fois que
les tirants qu'elles croisent seront exposés a être comprimés
les bras, pièces comprimées, représentés par do doubles traits,
no peuvent jamais, dans ces conditions, être exposés a travailler A t'extension.

ta

Dans ln ng. e, les contre-barros sont des contre-bras les
tirants figurés par des traits simples sont toujours tendus,
quelle que soit la disposition do la snrchago. Chaque contrebras peut être appelé à suppléer !e bras qu'il croise. Un ouvrage
de ce genre, quoique pourvu de liaisons surabondantes, peut
être calculé comme s'il n'en avait pas,en le décomposanten une
série de systèmes simples alternatifs destinés chacun à agir
seul, dans la disposition déterminée de surcharge qui lui correspond.

Après avoir étudié séparément ces divers systèmes partiels,
on attribuera a chaque barre, commune à plusieurs d'entre
eux, les dimensions nécessaires pour résister à la plus
~'aHf/e des forces intérieures susceptibles de la solliciter (et
non plus i leur MMMM, comme pour les systèmes s~MM~<<HMS).

En résum~,un ouvrage à liaisons surabondantes est toujours

catcu!ah!c avec une exactitude suffisante par la méthode apptieabio aux systèmes sans liaisans surabondantes, lorsqu'on
peut le décomposer en systèmes simples MM!!</f(!Mf~, destinés
chacun à supporter une fraction déterminée de la charge et do
la surcharge (ou plus généralement des forces extérieures spptiquécs à la construction), chacun de ces systèmes simples
pouvant d'ailleurs comporter des contre-bancs et &trt' luimême décomposab)c en systèmes a/<p''MN~ sans liaisons su-

rabondantes, dont chacun puisse être étudié isolément sans
tenir compte des étémcuts qui n'en font pas partie.

Toutefois, pour que les résultats obtenus offrent des garan
ties suffisantes d'exactitude, il faut qup les conditions suivantes soient rcmpHcs:
1° Les forces intérieures doveioppées dans un étément com.
mun à deux ou ptusieurs systèmes simuhanes.catcutéesséparément et successivement pour chacun des systèmes en
question, doivent être de même sens il ne faut pas qu'une
barre soit tendue dans un système et comprimée dans

l'autre.

qui

De plus, les sections des étémcnta partdti'tcs et de même
espèce (tirants ou bras) voisins les uns des autres doivent ctro
tcm'sontapp)iquées,
proportionnels aux forces

le
do telle sorte que le travail du métal soit sensiblement
treillis ordimémo pour tous par exemple dans une poutre à
verttnaire, les barras parallèles qui rencontrent une section
identicalc de la poutre devront avoir des dimensions sinon

L'égale répartition des charges
ques, au moins équivalentes.
réalisée si
entre les divers systèmes simultanés ne serait pas
l'un d'eux comportait des éléments plus résistants que ceux
dos autres.

Les contre-barres d'un système simple décomposabtc en
soit
systèmes alternatifs devront toutes être de même espèce,
qu'il s'agisse de co~'e-fn'a~s, destinés il suppléer tes <:MUt~,
lorsque ceux-ci seraient exposés à travailler à la compression
fer
(ponts métalliques pourvus de tirants et conlre-lirants en
rond ou en tûtes plates formant croix de St-André), soit qu'il
s'agisse de co~-e-Aras destinées a suppléer les pièces comprimées (ponts mixtes avec bras et contre-bras en bois formant
croix (le St-Ândré, et tirants en fer). Quant aux éléments auxquels ne correspondent pas de contre-barres (bras dans le prepier exemple et ~-as~ dans le second), ils travaillent toujours
lesde la même façon dans tous les systèmes alternatifs entre
quels on peut décomposer le système simple étudie.
Il faut encore que le travail moléculaire maximum, subi par
une barre quelconque sous l'influence de la plus forle des forces
intérieures qui soit susceptible de la solliciter, ne diffère pas
beaucoup du travail molécutairc maximum de mémo nature
subi par la contre-barre qui la croise les sections de ces
pièces devront être a peu près proportionnelles aux eubrts
maxima qu'elles auro:)) à supporter.
Il est en outre désirable que chacun de ces éléments soit
disposé de façon à ne pas se prêter au renversement des
efforts, afin qu'on puisse réellement le considérer en certains
construction. C'est
cas comme ne jouant aucun rôle dans la
ainsi que les tirants et contre-tirantsdes poutres sont souvent
constitués par des fers ronds ou plats susceptibles de se courber sous le moindre eubrt de compression, et par suite incapables de travailler autrement qu'à l'extension. Dans les ponts
mixtes en charpente et fer, dont il a été parlé plus haut, les
bois qui constituent les bras et les contre-bras sont réunis aux
2°

sornettes par des assemblages qui conviennent bien pour la
transmission dos efforts do compression, mais ne se prètont
guère a celle des efforts d'extension.
Lorsqu'un ouvrage à liaisons surabondantes n'est pas décomposable en systèmes simples MtHMAaH~s et en systèmes
simples <<e!'Ma<t/s dans les conditions que nous venons d'indiquer, son étude ne peut être faite avec une exactitude satis-

faisante par la méthode applicable aux ouvrages sans liaisons surabondantes. On ne saurait se dispenser en ce cas do
recourir, pour la recherche des forces extérieures, aux formules de la déformation.
Il est d'aiUcurs très rare que ce cas se présente pour les
ponts mctaUiqucs, sauf quand il s'agit d'un ouvrage mal conçu
(poutrcsamontantset croix de St-André).
H

existe deux méthodes difTérentes pour !o calcul des cons-

tructions métaiHques.
La méthode des systèmes at'McM~cs est basée sur l'assimila-

tion que t'en fuit de Fouvrago étudié à uno construction théorique qui se composerait exclusivementd'étémcnts rectilignes,
reliés les uns aux autres par des articulations placées à leurs
extrémités respectives. On admet en outre que les forces exté-

rieures sont toutes appliquées aux points d'articulation, que
l'on appelle les McMfds de l'ouvrage.
Dans ces conditions, un étément quelconque, étant soumis
nécessairement h une force intérieure dirigée suivant son axe
tongitudinat, travaille toujours soit & la compression soit à
l'extension simple, et jamais ù la flexion ou a reubrt tranchant.
Cette assimilation est suffisamment justifiée pour les ponts
Américains, où il existe en généra! des articulationsaux points
de croisement de toutes tes barres; elle l'est moins pour les
ponts rivés que t'en construit en Europe, les articulations étant
remplacées par dos assemMagcs rigides pouvant donner lieu
il la production do moments de flexion.
La méthode des ~<eM:M at'/t'cM~ est applicable d'une
manii're générale & toutes les constructions décomposaMesen
étéments articulés à leurs deux bouts, qu'ils possèdent ou
non des Maisons surabondantes.

La méthode des systèmes W~tf~ est basée sur l'assimilation
étudié à un solide élastique unique
quo l'on fait do l'ouvrage
à âme pleine,tel qu'une poutre à double t6 dont toutes les parois seraient constituées par des tôles sans évidomont. La me.

thode des systèmes articulés serait évidemment inapplicable
à une construction remplissant exactement ce programme, et
rectilignes reliés les
par suite non décomposableen cléments
uns aux autres par des articulations.
L'ouvrage fictif que l'on considère, au lieu et place de la
construction effective, est déuni par une série de sections transversales successives, dont. les plans sont normaux a la fibre
moyenne, qui est le lieu de leurs centres de gravité.
U arrive presque toujours,dans les applications, que la fibre
qui solmoyenne est plane et que toutes les forces extérieures
licitent l'ouvrage, y compris les réactions des appuis, peuvent
étre remplacées par un système équivalent situé dans le plan
de la libro moyenne, lequel par suite contient également toutes
les forces intérieures relatives aux sections transversales successives. Un système rigide qui remplit ces conditions ne peut
être soumis en aucun point it des efforts de torsion.
Théoriquement la méthode des 8~<e)Hes t'igidcs n'est applicable qu'!t l'étude des ouvrages de première ou de seconde
classe MHS /<aM(Ws surabondantes, Pratiquement son emploi
peut être étendu à l'étude des ouvrages à liaisons surabondantes décomposabics en systèmes simples S!H:M/ ou
<<C)'tM/</<, puisque cette étude comporte le calcul successif de
chacun de ces systèmes pris il part. Il est extrêmement raro
qu'un pont métallique ne rentre pas dans cette dernière catégorie par conséquent, la méthode en question peut être considérée comme toujours utilisable.
Uu pont H poutre droite ordinaire, par exemple, peut être
considéré comme forme par la réunion de deux poutres à
âmes verticales résistant simultanément à la charge et a la
surcharge, représentées par des forces extérieures verticales
situées dans les plans de leurs tibrcs moyennes de deux
poutres à urnes horizontales résistant simultanément h la pression du vont, représentée par des forces extérieures horizontales. L'ouvrage se décompose ainsi en quatre poutres s~!)U<

<aH~es

dont les triangulations sont distinctes, mais dont les

semelles sont soudées deux à deux, ces quatre poutres formant les faces d'un prisme quadrangulaire à axe horizontal
dont les arêtes sont constituées par les semelles. Rien n'empêche d'appliquer à une construction do ce genre le mode de
calcul des systèmes à liaisons surabondantes décomposables
on systèmes simples, en étudiant a part chacune des poutres
simples à âme verticale ou horizontale.
Dans les poutres de hauteur variable, dont les semelles sont
courbes, les poutres de contreventement, au lieu d'être planes,
sont pruufees chacune suivant une surface cylindrique dont les
arêtes horizontales ont la direction du vent. Dans ce cas particulier la fibre moyenne est plane, mais son plan vertical no
contient pas les forces extérieures; toutefois, comme celles-ci
sont toutes dirigées suivant les arêtes du cylindre et rencontrent la libre moyenne, il ne se produit pas de travail a la
torsion, et l'étude de ta poutre de contreventement s'effectue
sans plus de difficulté que si l'âme était plane.
Pour étudier un système sans liaisons surabondantes,obtenu
par la décomposition d'un ouvrage à liaisons surabondantes
en fermes MMM/ps et o//<'MM</t' on commence par calculer les réactions des appuis. Puis on détermine, pourchaque
section transversale,considérée a part, l'effort normal, l'effort
tranchant et le moment fléchissant qui correspondent à la
force intérieure appliquée à cette section.
Connaissant pour chaque section les aires Ci) et w' des sections droites des deux platebandes, leurs distances ta et a'
à la fibre moyenne, le moment d'inertie de cette section
(1 ==M a' -{- M' a''), et enfin l'aire A de la section do l'âme
pleine effective, ou de l'âme fictive équivalant h la triangulation (il est toujours aisé de la déterminer dans un cas quelconque),ou calculera le travail moléculaire du métal résultant
de l'effort norma) et du moment fléchissant pour chacune des
plaiebandes, et de l'effort normal et de l'effort tranchant pour
j'Ame.

Après quoi on évaluera les déformations en se servant des
valeurs du moment d'inertie t et de l'aire totale des platebandes
M* précédemment déterminées, ainsi que des valeurs du
M
moment fléchissant X et de l'effort normal F.

+

articulés
Il semble a /M'Mft que la méthode des systèmes
notablement
doive fournir dans un cas donné des résultats
si l'on consiplus exacts que celle des systèmes rigides. Mais
reconnaît que
dère la question au point do vue pratique, on
réelle. Quand onpasse
cette supériorité est plus apparente que
impossible do réaliser avec
do la théorie aux applications, il est
précision les conditions qui ont servi de bases aux calculs et
des choses,
l'ouvrage exécuté dmërc tellement, par la force
imputables à l'imperfecde l'ouvrage calculé, que les erreurs
négligeables detion de la méthode choisie sont absolument
qui résultent des
vant des écarts innnimont plus importants,
sujétions qu'entraiuentinévitablement la préparationet la mise
métaux,ainsi que 1~ montage dela construction
des
oeuvre
en

(page 336).
geiiL.rato
Dans ces conditions, il est admis d'une manière
point de vue de l'exactitude
qu'au
constructeurs
les
tous
par
des résultats les deux méthodes de calcul sont absolument
équivalentes, du wo:?!s CM ce qui eooee~te les OMt~es ~e/tOM<eMr CO)M<<H;<P.

La méthode de calcul des systèmes rigides, telle que nous
l'avons exposée dans le premier chapitre du tome des ~o)~
métalliques
HM/aM~KM, est basée sur la théorie des pièces
mesurée
~-tSt)ta<t?MM, c'cst-a-dirc des pièces donUa hauteur,
normalement à la fibre moyenne dans la direction do l'cnbrt
tranchant, peut être considérée comme variant très peu d'une
usuelsection transversale a une section voisine. Les formules
appliles qui dérivent de cette théorie ne sauraient donc être
quées en toute sécurité qu'à des constructions de hauteur consles chapitante, comme celles que nous avons étudiées dans
tres suivants du même volume.
Aùssi, les constructeurs recommandent-ils de ne jamais
employer la méthode des systèmes rigides lorsqu'il s'agit d'é.
tablir les épures de stabilité de poutres à semelles courbes
~A~Mc;
(~t. Maurice Koechlin Applications <~ s<a<~(fe
préface, page XV), ou, d'une manière générale, ~cs fermes
de hauteur variable.

On se trouverait ainsi réduit pour cette catégorie d'ouvrages
à l'omploi de 11 mjthode dos systèmes articules. Or, nous
verrons ci-après dans !o chapitre VU que, dans des cas très
nombreux et très fréquents, l'emploi de cette méthode peut
être impossible, ou tout au moins très long et très pénible,
en raison de la complication des calculs qu'elle ehtraine. Il
nous a paru fâcheux de ne pouvoir en pareille circonstance
recourir aux procédés simples et rapides de la méthode des
systèmes rigides sans nuire à l'exactitude des résuttats. Nous
avons constaté qu'il n'y avait, pour atteindre ce but, qu'a
apporter il la méthode en question des mo:nea!!ons, d'ailleurs importantes, qui cependant no changent pas la marche
des opérations et ne compliquent en aucune façon les calculs.
Nous avons dit que, pour étudier par la méthode des systèmes rigides une construction de hauteur constante, il fallait

catcuter pour chaque section transversale considérée: I"Ie
moment d'inertie et faire S des p!a)cbanncs, et l'aire A de
!'amo

2° le

moment néchissant X, l'effort normal F et i'ofïort

tranchant V.
Dans le cas ou la hauteur serait variabtc, il conviendrait de
tenir compte de cette circonstance dans )o calcul du moment
d'inertie et de l'aire des platebandes, en recourant à des formules où figurent les cosinus des angles d'inclinaison des platebandes sur la fibre moyenne.
Nous avons donné aux quantités ainsi calculées les dénominations de moment ~'t'Mpt'<:c <'<MMf'< 1' et d'aire ~«t<c Q' des
platebandes. Cela fait, on détermine les quantités X, F et V,
qui définissent la force intérieure appliqnée à la section transversale, comme s'il s'agissait d'un ouvrage de hauteur constante, à l'aide des mêmes formules et sans se préoccuper en
aucune façon de la variation de
Puis on calcule une nouvelle quantité W, désignée par
nous sous le nom d'e~bt'< <t'a)M/tn<t< t'M/m<, qui dépend à la
fois de l'effort tranchant absolu V, du moment fléchissant X
et du prou! de l'ouvrage.
Le catcut du travail développé, soit dans les scnie!!os, soit
dans!'&modeiaconstruc)!on, 8'otfcctue ensuite en considérant d'une part, le moment <M~'<~e !M:< l', i'HM'e <'e(A<

et Faire de l'ilme A (comme dans le cas de la hauteur constante) d'autre part, !o moment fléchissant X, t'cu'ort normal
F, et re~b<'< <aHcAa?:< réduit W.
définitive, la modificationapportée à la méthode con.
siste dans l'adoption do formules nouvelles pour l'évaluation
du moment d'inertie et de l'aire des platebandes, et do l'effort tranchant transmis à Famé. Cette substitution est absolument nécessaire ét on ne saurait la regarder comme une correction plus ou moins utile, dont il soit permis de se dispenser, même à titre de première approximation.
-et-.duMMHMM~cTtHe~ertMM~au
En effet, les rapports
moment d'inertie absolu et de l'aire n~M~e a l'aire abso!uo
peuvent varier entre i et 0. Tandis que V ne peut s'annuler
qu'en un seul point d'une travée, on peut, en arrêtant convenablement le profil de la poutre, réduire W da xcro en autant
de points qu'on !o veut, et même dans toute l'étendue do
la travée (poutres a sornettes indépendantes), de façon a supprimer la triangulation H est évident qu'on ne peut remplacer une de ces quantités par sa correspondante sans s'exposer
a commcUrc des erreurs inadmissibles.
Etant admis que Fou fera usage des formules que nous
avons énoncées au chapitre IV du présent ouvrage, formules
qui d'ailleurs concordent avec les formules usuelles du tome t
des que l'on suppose la hauteur constante, la méthode des
systèmes rigides fournit dans tous les cas des résultats exacts,
que la hauteur soit variable ou non. Elle peut ainsi être considérée d'une manière absolue comme équivalente !t la méthode
des systèmes articutés, toutes les fois qu'il s'agit d'une construction à liaisons surabondantes décomposantes en systèmes
Q'

En

simples MHiM/<<H<esou a~e<'Ma~

Los deux méthodes étant egatcment bonnes au point do vuo

résultats, on devra citoisir, le cas échéant,
cc!)odo))t!'cmp!oi paraîtra )o plus commôdoctcxigct'atomoios
de tt'avai).
Pour les ouvrages de la première classe, cHoa sovatoatapou
de l'exactitude des

près à ce point de vue particulier. Dans le chapitre IH du
tome I, nous avons eu recours it la première pour le calcul
des forces intérieures et des déformations des poutres droites
américaines, et à la seconde pour l'étude des poutres européennes à treillis. Les formules auxquelles nous sommes arrivé ne sont pas plus comptiquées dans un cas que dans l'au-

tre.

arrive souvent toutefois que la méthode des systèmes
articulés, aussi simple et aussi pratique que l'autre pour le
calcul d'un ouvrage déterminé dont les conditions d'établissement sont données sous forme MK/MM-~Mf par le programme
de la construction à établir, se prête moins aisément à l'établissement de formules générales algébriques, lorsqu'il s'agit
d'étudier un type général, en représentant,par des lettres les
données arbitraires du problème.
La seconde méthode serait donc préférable, notamment pour
la recherche des déformations, lorsqu'on se propose, non pas
de dresser le projet d'un pont, mais d'étudier les propriétés
d'un type général, et de déterminer les relations algébriques
qui le concernent, ainsi que les règles à suivre pour l'établissement du profil en long.
Pour les ouvrages de la seconde classe, nous verrons que la
méthode dos systèmes rigides est toujours d'un emploi incomparablement plus commodeque la méthode des systèmes
articulés, laquelle exige des calculs d'une complication et
d'une longueur rebutante, et assez souvent même inabordables. A supposer que l'on voulût s'en servir pour résoudre un
problème numérique, en vue de dresser le projet d'exécution
d'un pont, il faudrait, en toute hypothèse,avoirdéjà eu recours
a la méthode des systèmes rigides pour établir provisoirement
les principales dimensions des éléments de la construction. Ce
calcul apne serait que pour rectifier les résultats du premier
proximatif et arrêter définitivement toutes les dispositions du
pont que l'on pourrait se servir do la méthode des systèmes articulés.
S'il s'agit au contraire de faire l'étude théorique d'un type
de pont, et de chercher, sans données numériques, les formules générales qui le concernent, l'emploi de la seconde me"
I!

thode s'impose a /b~-<!on. Nous l'avons appliquéedans le lomo
la clef.
1 à l'étude dos arcs métalliques sans articulation à
Nous nous proposons, dans le présent volume, de procéder de
mémo pour l'étude des poutres à travées solidaires et des piles

métalliques.
L'emploi de la méthode des systèmes articles se trouve
ainsi pratiquement réduit:
1° A la vérification des résultats fournis par l'autre. Cette
vérification peut être utile dans certains cas où les premiers
résultats peuvent inspirer que!ques défiance constructions
hétérogènes (fer et bois), système à liaisons surabondantes
décomposantesen systèmes simultanés ou alternatifs.
2" A l'étude des systèmes à liaisons surabondantes non décomposables, la méthode des systèmes rigides tombant alors
en défaut. On trouvera au chapitre VI quelques applications
de ce genre, applications nécessairement très restreintes dans
la pratique, les ouvrages do cette catégorie étant rares et devant être évités par les constructeurs, parce que leur principe
est défectueux et qu'ils constituent toujours une solution vicieuse et peu économique du problème posé. On peut affirmer
qu'un ouvrage bien conçu est toujours décomposab)e en systèmes sans liaisons surabondantes, dans les conditions indiquées à. la page XXIV, ce qui permet de lui appliquer la
méthode de calcul des systèmes rigides.
Les constructions que nous nous proposons d'étudier dans

le présent volume peuvent être ainsi déSnics.
Une ~OM~'e <<'at)~ so/~a~'M est un ouvrage compose
d'une série do fermes distinctes, placées bout à bout et reliées

les unes aux autres par des articulations, comme les maillons
d'une chaîne. Elle est disposée de façon que les réactiona
exercées sur elle par ses différents supports (piles et culées)
soient toutes verticales,lorsque les forces extérieures qui lui
sont appliquées sont eHes-mômes verticales. C'est le cas dea
forces correspondant il la charge permanente et a!a surcharge
d'épreuve. Il en résulte qu'il ne peut exister entre deux supports successifs plus do deux articulations, sans quoi l'ou-

vragu serait instable, ou du moins no pourrait demeurer en
équitibro qu'à lacondition d'exercer sursessupports des tractions ou des poussées horizontales, contrairement à la définition énoncée plus haut. Los conditions de stabitité d'un pareil ouvrage ne peuvent être modifiées par les contractions et
les dilatations dues aux changements de température il n'y a
donc pas à se préoccuper de l'inl1uence de la chaleur dans l'étude de ce type de construction.
Quand le point d'application de la réaction d'un support est
(rotule d'un apparpif de support à batancicr),
connu
la ferme considérée est simplement appuyée sur ce support.
Lorsque le point d'application est inconnu, la ferme est encastrée sur le support. La recherche de cette réaction comporte alors deux inconnues: l'intensité de la réaction et son

o/o~

point d'application, on, pour employer un tangage équivalent,
l'intensitédo cette force et son moment (eoK~/e de rotue~etH<< de la pile) par rapport à un point choisi sur le support,
qui est d'habitude son milieu.
11 arrive très génératcment, on peut même dire toujours,
que la fibre moyenne de la poutre à travées solidaires s'écarte
assez pou d'une droite horizontate. Les sections transversales
successivespeuvent alors être considérées sans grande erreur
comme déterminées par des plans verticaux paraHeics. Cette
convention admise, i'cttort normal relatif it une section quelconque est toujoursidentiquement nul, puisqu'étant perpcndicutaire au plan de cette section il doit avoir une direction
horizontatc, tandis que toutes les forces extérieures, y compris les réactions des appuis, sont verticales.
H n'y a donc plus à s'occuper que des moments Héchissants
et des efforts tranchants, ce qui simplifie notablement la mar*
cho des calculs. Nous nous sommes toujours placé dans !'hypothëae ou cette condition serait romplie, parce qu'en pratique le cas contraire ne se présente jamais: il n'y aurait nul
intérêt à compliquer les formules par l'introduction d'un effort normal, en réatité toujours nut ou négtigcab!c.
Nous avons nppcté ~OM~MM les poutt'ca à h'avJos aoti-

?
'§

?
!$

â

daires comportant deux ou plusieurs fermes distinctes placées
bout a bout, et reliées les unes aux autres par des articulatiens.
Il peut arriver qu'une poutre de ce genre ne comporte qu'une
ferme d'un sent tenant, sans articulation on a alors une
poutre continue, si le nombre des supports qui portent la ferme
indépendante,
en question est supérieur a deux, et une travée
si ce nombre est réduit à deux, placés aux extrémités de !'ouvrage et formant culées.
Nous avons traité au chapitre III, tome ï des Ponts H:J/f:Kes les poutres droites, c'est-a-dirc do hauteur constante, a travées indépendantes. Le chapitre V du présent vo!umc complète cette étude en ce qui touche les poutres à
scmc))cs courbes, c'est-à-dire de hauteur variable.
Les poutres a travées soHdaircs peuvent être des ouvrages
do la première et de la seconde classe, suivant les déBnitions
donnéesà la page XIX.
Les ouvrages de la première classe ont été désignés sous le
nom de ~oM/sy'MM o~tHax'fs ils possèdent toujours des articutations (sauf )o cas de !a travée indépendante), et peuvent
être encastrés ou simplement appuyés sur icurs supports.
Les ouvrages de )a seconde classe sont désignés sous le nom
de ~OM~K~ H)M'<e<- s'ils comportent des articulations, et de
~oM/rc~ coM~tMMes s'ils n'en ont pas ils peuvent être soit appuyés soit encastrés sur leurs supports.
Parmi les ouvrages existants, un très petit nombre est
pourvu d'articulations et représente des ponts-grues ordinaires
ou mixtes. Les poutres a travées solidaires sont presque toutes
continues et simplement appuyées sur tous leurs supports.
C'est pour ce motif que nous nous sommes particulièrement
étendu sur t'ctudc de ce genre de construction,qui prend plus
de ia moitié du livre, et que nous avons traité sommairement
les ponts-gmesordinaires et mixtes, dont les principaux types
sont ou complètement inusités ou représentés par un nombre
restreint d'applications.
Nous avons vu que la méthode do calcul à suivre pour t'étude d'un ouvrage de la première classe diffère comp)ctcmcnt
de rettc applicable à un ouvrage de la seconde. I) existe de

plus entre ces deux c!asses de poutres a travées solidaires une
différence essentielle. Celles de la première classe sont inscnsibles
dénivellation des appuis, c'est-ft-dire qu'un support
quelconque pont être soutevé ou abaissé sans modifier l'iutenshé et sans déplacer le point d'application de la réaction qu'il
exerce sur l'ouvrage il n'en résulte par suite aucun changement pour les forces intérieures développées dans les dlucrontes parties de la construction. Il n'en est pas de même des
ouvrages de la seconde classe, dont les épures de stabitité sont
inuucncécs, dans une mesure qui peut être considérable, par
les tassements ou les soulèvements des appuis. C'est là un
caractère bien tranché qui sépare absolument les deux classes
de poutres.

)a

est consacré à l'étude des ~OK~'M co~t'MKM à
scc<!OM c<MM<<M/<;stM:eM:e!:<<K~eess:«' <o:M ~ews s«p/)o~s.
Nousavons suivi la marche indiquée par C7a/My/'<M et ~'<?Mc,
qui consiste à prendre pour inconnues auxiliaires les moments
nochissants développes dans les sections d'appui, et a s'appuycr, pour leur recherche, sur le théorème des trois moments,
dH à /<o<. De cette façon, on résout simuttancment les deux
premières parties du probiëmcposéà!a page XVIt,ca!cu!dcs
réactions des appuis et détermination des forces intérieures,
représentées par les moments Séchissauts et les efforts tranchants.
Mais en ce qui touche les efTets produits par les surcharges
incomplètes les plus défavorabtes, au lieu de considérer,
comme l'a fait Bresse, en partant d'un principe indiqué par M<
~Cw<ce J'e'fy, des dispositions de surcharge couvrant certaines
travées convenablement choisies sans empiéter sur les autres,
nous nous sommes proposé d'étudier les enets des surchargea
les plus dt!favorah!es dans le cas plus généra! où elles pourraient couvrir /Mt'<!eMeMCH< certaines travées. t) est toujours
possible. de tracer dans ces conditions les courhcs-enve!oppes
des moments Hechissantsproduits par !e9 surcharges partielles
:tes plus défavorables. Mais cette opération, dont la marche a
Le chapitre
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été indiquée déjà par d!u'érents autours', exigerait des calculs
longs et compliqués. Etant donné le pou d'importance du résultat cherché, on s'en tient toujours à la méthode, moins ri-

gourcusc mais plus pratique, exposée par Bresse.
°"`
Nous avons reconnu qu'it était possible de substituer à ces
g~
courbes-enveloppesd'autres lignes, d'un tracé facile, coïnci~3~
dant avec elles dans certains cas limites et s'en écartant touQ
jours très peu, qui fournissent, avec une erreur très faible et
toujours/MT<M;c< dos valeurs des moments néchissants plus
exactes que celles données par la méthode de Bresse, dont tes
erreurs par défaut sont assez sérieuses. Nous avons donchaso
notre méthode de calcul des poutres continues sur la substitution de ces lignes conventionnelles aux courbes-enveloppes
i4~
exactes des moments néchissants, dont te tracé est pratiquement inabordable. Cette marche, nous paraît présenter sur
j
cette de Bresse les deux avantages suivants 1° les valeurs
obtenues pour les moments fléchissants pèchent toujours par
$
excès et non par défaut, ce qui, au point de vue des rcgtes
admises dans le calcul des ouvrages métaHiqucs, constitue
une supériorité. t)e plus, l'erreur absolue commise est génératement plus petite. 2° La préparation des épures de stabitité,
en tant que l'on fait usage du calcul atgcbriquo, est considérabtemcnt simp)ifiéo et facititéc, le nombre des formules à
établir et à employer étant réduit pour chaque travée à trois,
au lieu de sept qu'exige le procédé de Bresse. C'est la, croyons'4'
nous, un résultat très avantageux qui justifio l'adoption de
notre méthode.
Nous avons d'ailleurs opéré pour les efforts tranchants
é{
~$
comme pour les moments néchissants, en proposant la substitution aux courbes-enveloppes exactes, qui correspondent aux
surcharges les plus défavorab)cs couvrant partiettementccrlaines travées, de lignes convcntionue))cs faciles à tracer, qui
s'en écartent toujours très peu.
'i
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Le calcul des ~OM~res eoK~MMM à Mc<!OH co?M<<!H/e ~w~*
~MM constitue le sujet du chapitre IL
Bresse a donné le nom do poutres <y/He~Kes aux ouvrages
dont toutes!cstravées intormédiairesonttamêmoouvertureL,
Jes travées extrêmes ou de rive ayant aussi toutes deux la
même ouverture Z, différente de L.
Comme cette disposition est universellement adoptée par
les constructeurs, il importe de simplifier autant que possible
la méthode de calcul qui lui convient, puisque dans les apptications c'est toujours à cette méthode que l'on aura recours.
Nous avons mis & profit les résultats des travaux publiés à
ce sujet par Bresse, sans en reproduire les démonstrations,
en les adaptant à notre méthode de calcul des poutres continues.
Nous croyons être arrivé à indiquer une marche infiniment
plus commode et plus rapide que celle donnée par Bresse, qui
n'est pas très aisée a employer, toutes les fois qu'on no peut
recourir aux tables numériques placées par cet auteur a la fin
de son ouvrage.
Vu les changements que nous avons apportés dans la conduite des opérations, dans les notations et dans les unités do
moment néchissant et d'effort tranchant, ces tables numériques ne sont pas utilisables pour l'application de notre méthode. Nous avons cru devoir en conséquence dresser des
tables nouve)!es permettant d'écrire immédiatement, sans
recherches préliminaires,tes équations des courbes représentatives des moments fléchissants et descubtts tra!)chauts,ainsi
que tes formuies de la déformation, toutes les fois que le rapport de l'ouverture d'une travée intermédiaire à celle d'une
travée do rive présente une des valeurs portées sur tes tables
de Bresse.
On pourra en générât, a t'aide do ces tables, dresser sans
peine les épures de stabilité et établir les formules de défor*
mation pour une poutre continue à étudier, au moins li titre
de première approximation.si le rapport. s'écarte sensiblement
d'une des valeurs portÉe9 dans tca tables.
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Le chapitre III traite des ~)OK~'M coH~HKM

à

sp~OH va-
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Pour co genre de construction, dont Bresse ne s'est pas oc
~«Wce /~uy
cupé, nous avons ou recours à l'ouvrage de
emprunté la
sur la statique graphique, auquel nous avons
théorie des points correspondants et des foyers, etto théorème
des deux moments.
Nous avons adapté aux poutres à section variante la méthode déjà exposée pour tes poutres à section constante. Le
chapitre se termine par t'exposé de la méthode do M. 7}eKOtM<
Des Orgei-ies, qui résout d'une manière élégante et rapide,
dans le cas particulier de la hauteur constante, le problème
du tracé de l'épure de stabilité relative à la charge perma-

nente.

Dans les trois chapitres précédents, nous nous sommes at-

taché à donner pour chaque type d'ouvrage étudie des formules a)gébriques simples permettant
i° D'établir les épuresdo stabilité (courbes des moments Hé*
chissants et des efforts tranchants) et de calculer les déformations (floches au milieu des travées, déplacements angulaires
suivantes
au droit des appuis) relatives aux causes
Charge permanente. Surcharge variable la plus défavorable.
Dcnh'dtation des appuis. Montage par lancement.
2" De calculer les dimensions dos éléments constitutifs do
la poutre, en s'appuyant sur tes épures de stabilité précédembarres de triangulation
roument dressées (semcttes
poids
apleaux de support etc.), et d'évaluer M ~'MM le
proximatif de métal devant entrer dans la construction.
La théorie des poM<)'M de ~!«<'Mf f <:)'«!&<< exposée dans le
chapitre IV, forme le complément nécessaire du chapitre précédent, puisqu'ctte fournit les moyens de calculer les éléments (semelles et triangulations) d'une poutre continue,
quand on dispose des épures do stabilité qui s'y rap-

portent.
A titre d'applications do cette théorie, nous avons oheroM

Enfin, nous avons terminé par une étude comparative des
ditfércnts systèmes de poutres on usage, t) ne semble pas qu'il
y ait lieu de conclure en faveur de la sup6riorit6 absolue de
tel ou tel type les poutres continues ont !eurs avantages et
leurs inconvénients, aussi bien que les ponts grues ti articulations. Le choix a faire, en vue d'établir un pont dans des
conditions déterminées, dépendra toujours essentiellement
des circonstances particulières où t'en se trouvera. On a reprocha aux poutres continues, et plus genëratement aux pontsgrues mixtes, d'ctre sensibles il ta dénivellation des appuis,
qui ntodino leurs conditions de stabilité. n est bien évident que
cette objection tombe d'cne-metno quand les piles et cutocs
sont en maçonnerie et reposent sur le rocher même avec des
piles métalliques, la crainte ptut être sans fondement, comme
nous l'avons remarque H propos du pont sur la KentuckyRiver, qu'on a pourvu mal à propos de deux articulations, en

illusoire do la
vue de remédier & un défaut complètement
poutre continue.
Les articulations des ponts-grues sont dûs points faibles et
donnent lieu sous le passage des charges roulantes à dos déformations importantes; mais, quand le poids do la surcharge est
faible, comparativement à celui de la charge permanente, cette
critique est évidemment sans conséquence. C'est ce qui arrivo
pour les travées de très grande ouverture (pont du For~).
Le choix faire dépendra souvent des dispositions à admettre pour Je montage. Lorsqu'on met le pont en place par
voie do lancement, l'adoption de la poutre continue, simplement appuyée sur ses piles et de hauteur constante, paraît
s'imposer. Si le montage doit s'effectuer par encorbellement,
il est naturel d'encastrer )os fermes sur les piles, et le pontgrue à articulations paraît en ce cas préférable à la poutre
continue, bien que sa supériorité ne soit pas absolument démontrée; II est d'ailleurs rationnel, dans la même hypothèse,
de faire varier la hauteur des fermes.
Avec des piles dont les fondations seraient mauvaises et feraient craindre des tassements considérables et discordants,
on n'a plus le choix qu'entre les travées indépendantes et les
ponts-grues ordinaires. La décision & prendre dépendra des
sujétions du montage.
Nous avons exposé sommairement, dans le chapitre VI, la
méthode de calculdes s~e/Me$ a~<cK/ot cette étude nous a
conduit aux conclusions suivantes
1° Dans la plupart des cas, il est pratiquement impossible
de substituer cette méthode à celle des systèmes rigides, incomparablementplus commode et plus rapide, lorsqu'il s'agit
de déterminer les dimensions inconnues a attribuer aux divers
éléments d'une poutro a travées solidaires.
2° Quand un ouvrage a été complètement étudié et calculé
par la méthode des systèmes rigides, on peut, si on a quelque
doute sur l'exactitude absolue des résultats obtenus, vériner
par la méthode des systèmes articulés la stabilité de cette
construction. Dans ces conditions, les dimensions des éléments

étant provisoirement arrêtées avec une grande approximation.
la méthode des systèmes articulés peut fournir, au prix de
calculs d'aitteurs longs et pénibles, des renseignements plus
exacts, qui permettent do corriger dans te sons convenableles
résultats du premier calcul. Cette vénncation,quin'entraînera
en générât que des changements d'une importance secondaire,
peut présenter un certain intérêt, pour les poutres & liaisons
surabondantes, te premier calcul ne présentant pas toujours
des garanties suffisantes de rigueur.
Pour los ouvrages à liaisons surabondantes MOM <Mco!K/?<M<!& on ne peut pas faire usage de la méthode des systèmes rigides mais celle des systèmes articulés, quoique
théoriquement d'une grande simplicité, exigera en ce cas,
d'ailleurs presqu'hypothétique, un travail énorme, pour aboutir à un résultat satisfaisant (poutre à montants et croix de
St.André, fig. /').

Fig.

Le chapitre VI so termine par l'étude des piles métalliques,
qui forme le complément obligatoire du chapitra V, les conditions de stabilité des ponts-grues encastrés sur tcurs supports dépendant essentiellement des dispositionsadmises pour
t'étabtissement de ces supports.
Nous avons cu recours à la méthode do catcut des systèmes
rigides de hauteur variante, qui permet en toute circonstance
de dresser les épures de stabilité des piles métalliques, et de
déterminer les dimensions de lours éléments. Nous avons
aussi cherché & établir les régies théoriques et pratiques à
observer en ce qui touche ta forme it attribuer à un support
metattique.

du volume
Nous avons eu occasion de citer dans le cours

d'ouvrages existants, en vue do donner
nombre
grand
très
un
On trouvera
plus do force et de clarté à nos raisonnements.

grande facilité
peut-être que nous avons distribué avec une
l'éloge et le blâme aux œuvres d'ingénieurs très compétents
des circonstances locales
et très habiles, sans nous enquérir
bien
qui ont pu justifier les décisions prises par eux. Il est
en juge et
évident que nous n'avons pas prétendu nous ériger
exemptes,
qu'il s'agissait simplement do nous procurer des
particularités qui pouvaient, dans un
sans nous inquiéter des
différent de celui considéré par
de
cas donné, et à un point vue
nous, fausser nos conclusi.ons.
l'utitisahon
Telle disposition, défectueuse en ce qui touche
les
du métal dans un pont en service, peut être justifiée par
sujétions du montage suivant le côté de la question que l'on
envisagera, l'ouvrage paraîtra bien ou mal conçu et pourra
être cité comme un. exemple à éviter ou à suivre.
valeur effective
Ponr apprécier en connaissance de cauae la
d'un ouvrage existant, il faudrait faire entrer en ligne de
compte toutes les circonstances de son. établissement, et en
étudier la monographie dans un ouvrage descriptif tel que
celui de AT. ~r<Mt~-e, dont le dernier volume nous a fourni
des renseignements et des indications très utiles.
Le présent volume ne visant pas le même but, c'est
systématiquement abstraction,
avec intention qu'il y a été fait
à l'occasion de tous les exemples cités, des circonstances,
étrangères à l'objet particulier que l'on avait en vue, qui eus.
sent pu affaiblir et obscurcir les conclusions à en tirer.
Nous n'avons pas cu recours aux méthodes de la statique
graphique, que nous avons à peine mentionnées de temps à
autre sans vouloir en aucune façon les exposer même sommairement. L'emploi du calcul algébrique répondait mieux
que celui des constructions géométriques à l'objet que nous
avions en vue, et nous avons préféré renvoyer le lecteur aux
et d'emouvrages spéciaux sur la matière que de compliquerFalgëbro
â
brouiller notre étude en passant alternativement do

la géométrie. Mais nous sommes loin de contester les mérites
et les avantages de cette science, et nous reconnaissons volontiers que, si elle no vaut pas t'atgëbre lorsqu'il s'agit d'étudier
tes propriétés et les caractères d'un type déterminé (la discussion générato d'une formule algébrique étant infiniment plus
aisée a faire et plus fertile en résultats que celte d'une épure,
qui ne saurait guère s'appliquer qu'à un cas numérique donné), elle. présente souvent une très grande supériorité au point
de vue des applications pratiques, son usage facititantetabrégeant notablement la préparation des projets.
Nous mentionnerons, il titre d'exemple, la recherche de
l'enbrt tranchant réduit, dans le cas d'une poutre do hauteur
variable.
Cette inconnue W se calcule à l'aide de la formule

w=v-~

A fAr 1

dont l'emploi exige la détermination préalable, pour la section
transversale considérée, du moment néchissant X et de l'effert tranchant V,ainsi que ta connaissance de la hauteur A et de
la somme Tg K-t-Ty x' des tangentes des angles formés par
les semelles opposées avec la nhro moyenne. Le calcul numé-

F~.N.
riquo do W, s'it doit ctro répété pour un grand nombre da
sections transversales successives, constituera toujours une
opération longuo et ennuyeuse. Nous attons voir qu'en recourant u la statique graphique on arrivera tacitement au mémo
résu!tat, auna qu'il ait été nocessairo au préalable de se procu-

rcr l'effort tranchant absolu V. Soient AA' une travée de
poutre, BSB la courbe représentative des moments fléchissants, que nous supposons avoir été tracée à l'avance à l'aide
du calcul ou par la statique graphique (fig. ~).
Soit CHC' la courbe des hauteurs successives de la poutre,
représentées à une échelle quelconque par les ordonnées de
cette ligne mesurées au-dessus de l'horizontale AA'. Si la semelle inférieure de la poutre est rectiligne, la courbe CUC'cst
précisément le profil en long de la semelle supérieure le
tracé de cette ligne ne présentera aucune difficulté, dès que
l'élévation de la poutre sera arrêtée.
Considérons une section verticale de la poutre MNP, définie par sa distance AM ou .x à l'origine A de la travée. On a
pour cette section
/<=MP et X=MN.
Nous nous proposons de déterminer la valeur de l'effort
tranchant réduit W correspondant à ta même abscisse AM.
Menons en N et 1' tes tangentes aux deux courbes S et Il, qui
coupent en E et F l'axe des x. Joignons le point F, situé sur
la tangente & la courbe des hauteurs H, au point N situé sur la
courbe des moments S.
Portons sur u:io horizontale la longueur o< qui représente,
& une échetle convenue, l'unité d'effort tranchant. Menons par
o une parallèle & EN et une parallèle à FN, qui couperont
respectivementla verticale passant par t aux points e et
It est facile de reconnaître immédiatement que l'on a, en

posant M<=1
c<

–
= =
~ix

–

et

V (effort tranchant a~so~M) i

f.

–/i! = e/'== W (effort tranchant ~«t<).

La distance e/' fournira donc immédiatement la valeur do
l'eHort tranchant réduit W, en grandeur et signe suivant que

quoe, W a le
io point f est plus ou moins rapproché de
même signe que !'o(!'orHranchant&bso!uV, ou est do signe
contraire.
Il est bien évident que t'omptoi de ce procédé géométrique
rend )a recherche de l'effort tranchant réduit, pour une poutre
de hauteur variable, aussi faci!o que celui det'OHbrt tranchant
absolu dans les poutres de hauteur constante. La statique
graphique présente ici une supériorité évidente sur le calcul
algébrique, en ce qu'elle donne du premier coup, au moyen
d'une construction simple, la valeur de W, sans qu'il soit nécessaire de calculer préa)ab!emont les quantités V et
il suffit de posséder les profils représentatifs de X et de A,

â~

à des échelles prises arbitrairement.
Nous pensons que l'on pourrait indiquer sans peine dos
constructions semblables permettant de résoudre géométriquement, avec la plus grande simplicité, les formules algébriques que nous avons énoncées pour l'étude des poutres à
travées solidaires. Mais leur recherche sortant du cadre de
notre étude, nous n'avons pas cru devoir nous en occuper.
Si au lieu de débuter par t'étude complète des poutres continues qui, au point de vue des applications, est la partie
réellement utile de notre travail, et à ce titre nous a paru devoir être traitée indépendamment des recherches sommaires
relatives aux ponts-grues, nous avions voulu suivre l'ordre logique indiqué au début de l'introduction, en obligeant de la
sorte le lecteur à parcourir le volumetout entier avant d'aborder l'étude des poutres continues, les questions traitées se seraient succédées dans l'ordre porté au tableau suivant, qui établit une corrélation entre l'introduction et le corps même de
l'ouvrage.
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produits par la

H:OM:6K<<

~CMMN!):~ et des e/~)! <t'SMC/t<!M<S

<M~eH<!<tOM des appuis: 86. G!6n6ra)tt6s. 37.
Moments fléchlssantsproduits par le déplacementvertical d'un appui
dont le numéro d'ordre est plus grand que 1 et plus petit que
1.
-38. Moments uëchissantsproduits par te deptaeementvertical de ['ap-

–
n-

l'appui K –i. – 30. Moments McMMants produits par le
déplacement vertical de l'une des extrémités de la poutre.
40.
Moments fléchissants produits par les déplacements simultanés de
plusieurs appuis. 41. Travail maximum à la flexion du a la dénivellation des appuis. 42. Calcul des enbrts tranchants produits par )a
dénivellation des appuis.
pui 1

S

ou de

2. 7.a)tee))!0t~~(M~OK<)'<M: 43.G6n<;ra)it6s. – 44. Moments fléchissants développés pendant le lancementd'une travée Intermédiaire.
45. Moments Oéchtssants produtts par le lancement d'une travée de
rive. 46. Déformation subie pendant le lancement par la partie de la
poutre en porte-à-faux.

THÉORIE GÉNÉRALE
DES

POUTRES A SECTION CONSTANTE

I.

FORMULES FONDAMENTALES

§

1"

CALCUL DES MOMENTS FLËCHtSSANTS,
DES EFFORTS TRANCHANTS ET DE LA DEFORMATION,
DAXS UNE TRAVÉE. CONStDËRËE )SOLËME~T

i. Expressions analytiques dn momtent aéehissnut
et de l'effort < tranchant, en )f<met!on de la charge et
des moments Hechtssouts dévetoppés Mn droit des
appuis dans une tmvée de poutre à section constante
ou variaMe. – Nous désignerons

Il.

par l'ouverture AB de
il.travée1 (Hg. 1) par Xl et V,
la
!o moment fléchissant et l'ef-

-7

fort tranchant sur l'appui de
gauche A, ou/M'ew:e)' appui de
la travée par X~ et V; le moment fléchissant et l'effort tranchant sur l'appui de droite B,

ou second appui par Qt et Q~
les réactionsverticales, dirigées
de bas en haut, qui seraient
exercées sur la poutre par ses appuis A et B, si l'on supposait

l'ouvrage limité au droit do ces appuis, sans rien changer
d'ailleurs & la répartition des moments néchissants et des offorts tranchants.
Nous prendrons pour origine des abscisses .c et des ordonnées y le point A.
Comme dans la première partie du ~'a!'<e f/M PoM~ A~e/o~A'~KM, nous dénnirons le sens des moments néchissants
en
considérant comme positif le moment d'une force verticale
dirigée de bas eu haut, et comme négatif le moment d'une
force dirigée de haut en bas, telle qu'un poids.
Avec cette convention, le travail du métal dans la moitié
supérieure d'une section transversiue est négatif et correspond
à une compression de !a matière lorsque X est positif il est
positif et correspond a une extension de la matière, lorsque X
est négatif.
Dans une poutre à une travée simplement appuyée a ses
deux extrémités, les moments nechissants sont positifs dans
toutes les sections, quelle que soit la disposition de la charge,
et la spmeUe supérieure est par conséquent comprimée en
tous ses points.
Cela posé, nous anons étudier la répartition des X et des
V dans la travée Ait considérée isolément.
Nous examinerons successivement difjrents modes de disposition de la charge.
eAm'ye se ~/w'< a M~ poids MM!~Ke P, qui coupe
a.
la fibre moyenne en un point R défini par son abscisse r.
Le moment néchissant a deux expressions analytiques distinctes, qui se rapportent respectivement aux cas où la section considérée sur la poutre est piacée, par rapport a l'origineA,endeçaouaude!adupoint H d'application du

-La

poids P.

Désignons par~t'abscissc du centre de cette section transversale.
On a dans le premier cas pour
un point tel que M, satisfaisant il la condition a;

<

x,,==x,+v,?-;

j,

et, dans le second cas, pour un point têt que N, satisfaisant à

)acondition.9:>)':

X~=X, + V~–P(~–?-).

=

l, la valeur
Si l'on pose dans cette seconde relation x
obtenue pour X,, convient au second appui B. Or nous avons
désigné par X2 le moment néchissant développé en B d'où

X~X.+Y.?(/-)-).
Tirons Y, de cette relation et substituons )a valeur trouvée
dans les équations précédentes. Nous obtiendrons finalement
pour le moment fléchissant deux expressions analytiques, ou
ne figureront plus que les données du problème l, X), X~,

Pet)'.

X,-)-(X,–X,)~+~ (/
X=

X,-)-(X~–X,)'~+~ (/–),

pourx <r. PointM.

pour~>r. Point N.

Les expressions analytiques de t'efl'ort tranchant se déduisent sans difficulté de celles de X

f_ I
t

t (/–),
7 pour x < )-.

Point M.

pour~>
POUl' x> l'.

Point
01l1t N.

La courbe représentative des moments fléchissantss'obtient
en portant sur les verticales des différents points de la fibre
moyenne, à partir de l'axe des x, des longueurs proportionncUcs aux moments et dirigées dans le sens des y positifs ou
des y négatifs suivant que les moments sont eux-mêmes positifs ounégatifs.
Dans le cas présent, elle se compose do deux droites coupant les verticales des appuis A et B en des points dont les
ordonnées représentent respectivement, en grandeurs et en
signes, les moments X, et X,. Ces droites concourent en un
point de la verticale passant par R le moment Xr qui cor-

respond au point d'application de la charge est donné par la
relation

v.y

,/y

v\

t~

P''(~-)A~'
==
A.
-+(A~
–X–);
–.–

L'angle X, Xf X~ tourne sa convexité du côté des X positifs,
puisque l'on a X<- > X, + (X, X.)
Le minimum positif ou le maximum négatif (en valeur absolue) de X correspond toujours a J'un des points d'appui !o
maximun positif ou le minimum négatif correspond soit à
l'autre point d'appui, soit plus généralement au point R d'application du poids.
Si X, et X)' sont de signes contraires, la droite X, X~' doit
rencontrer t'axe des x en un point
tel que 0,. De mème, si X)' et X2
sont de signes contraires, la droite
X<* X~ coupera !'axe des x en un
point tel que 0~.
Les abcisses des points 0, et 0~
(ligne brisée C" de la ngure 2), oit
!c moment fléchissant s'annule,
sont fournies par les relations suivantes

Entre

A

et

entre R et

(0,)

~==-–;

B;Oa)
B(0,):

~=/+~
l

R

Les vatctu'8 de x, et

A~–~

x9

tl

~·lX,

ne sont admissibles, c'est-à-dire
comprises entre o et que si X, et Xf d'une part, et Xf et Xj,
de l'autre, sont de signes opposés.
La conrbo représentative des eHorts tranchants se compose
de deux droites horizontates, timitécs respectivement par les
verticates des points A, R et B, et dont la seconde a pour ordonnée cotte do la première diminuée de la longueur representative du poids P.

a'

j

~)

j

Les réactions verticales des appuis, dans l'hypothèse où ]a
poutre serait limitée en A et en B, sont fournies par !os relations

Q,=V.=~t-),
Q~-V,==-+~

Q.+Q,=P.

Une de ces réactions est toujours positive (dirigée de bas
en haut) l'autre peut être négative (dirigée de haut en bas).
En ce cas l'appui auquel elle se rapporte retient la poutre au
lieu de la soutenir.
c~a~C COM/M M!~ MM <KHH~'<? ~Ke/COH~KC de poids
MO/e~.

Désignons par P un quelconque de ces poids, et par )'
l'abscisse de son point d'application.
En vertu du principe de la
superposition des effets des forces, il suffira, pour obtenir
l'expression analytique du moment néchissant X, d'effectuer
pour tous les poids P les sommes des termes relatifs a un
poids unique, qui figuraient
dans les équations du paragraphe précédent, en ayant soin
de distinguer les charges placées à gauche de la section transversale considérée de celles situées a sa droite. Nous ferons
de même pour t'efTort tranchant.
Soit x l'abscisse du centre de la section considérée:
X=X. +

v

(X,-X.) +S~
Xt-X.
<~

(~r)

+ E~
~=

"="

<

P

?(/)

('

La courbe rcprcsentativo des moments néchissants est un
potygono tournant sa convexité du côté des y positifs, c'est-àdire vers le haut de la figure, et dont les sommets correspon-

dentaux points d'application des forces ce polygone no peut
donc couper l'axo des x qu'en deux points au plus, fournis
par la condition X == o.
La courbe représentative des efforts tranchants se compose
d'une série de droites horizontales limitées chacune aux ver-

ticales do deux poids consécutifs t'ordonnée d'une droite
quelconque est égale à celle de la précédente diminuée de la
longueur représentative du poids appliqué à leur limite séparativo.
Les réactions des appuis sont données par les formutes
X.-X,
Vi== –~– + ~t

n
Q.

?(').
–~–

Q,=-V.==-+~.
'0,/ 1
Q

t

X~-X, +

\1

+

Q, =
P.
On voit que Q,
L'une de ces réactions est toujours positive (dirigée de bas
en haut) l'autre peut être, suivant les circonstances, positive
ou négative (dirigée de liant en bas) dans ce dernier cas,
l'appui auquel elle se rapporte retient la poutre au lieu de la

soutenir.
c.

C<M f~M~e e~<H'~e HW/MWMMtt'M~!'epa~!e

/OM~!<CM' de

la travée, à ~'a/SOM de

sw toute la

p Mo~'aHWMS ~a?' PMC~'e

CO!H'<!M< ~'OMUe~KM.

Nous remplacerons dans les formules du paragraphe précédent les signes S par y, les lettres P par le poids étémcntaire de la charge uniforme
et nous intégrerons les différentielles placées sous les nouveaux signes entre les limites
précédemment indiquées pour les expressions qui figuraient
sous les signes X.
Nous obtiendrons de la sorte les formules suivantes:

X= X.

(X,

(/)

X,)~ +

v==~+~).
= -¡- 2 p
V _yt
sont Qt==-V.==––'+9~'

t2
(1

uppuis sont
Les réactions
réaclions des appuis

––
Qa-=--V3°
n~––~––
.– V

2

x).

Q,

4.-i·2p~1.
M/1

Y~g

X'

t

t2 p~l,
1

La courbe représentative des moments Séchissanta est uno
parabole à axe vertical, tournant sa concavité vers les y négatifs l'équation de cette parabole, rapportée a son sommet,
sans changer les directions et les sens des y et des a;, est

~==–

La forme de cotte courbe dépend donc uniquement et exclusivement de la valeur p delà charge par mètre courant on
peut faire varier l'ouverture de la travée, ainsi que les grandours et les signes des moments sur les appuis X, et X~, sans
faire subir à la parabole d'autre modification qu'une translation de son axe, qui se déplace parallèlement a lui-même
dans une direction qui dépend des changements apportas
a X,, X, et

F.K.4.

Les abscisses x, et
des points de rencontre 0, et 0~ do
cette parabole avec t'axe des ;c correspondent & des sections
transversales ou te moment fléchissant X est nul.
Elles sont fournies par les relations
n
romt
o,
n

n

X,-X,
.r. =~ ~2-X, -~(,-+-r)+~

SX,

<

<

//(

X,-X,

X,-X,

2X7Po.nt0.=~==~+~+-)+~.

Le sommet X~ de la parabole correspond au point S dont
l'abscisse est

X,-X.
.T,+a-,
~'T'"2'+'
<

Le moment Xs a pour valeur

~8"2~'

pt'X,+X, (X,-X,)'

{

sp<'
P12

ït peut se présenter différents cas

Supposons que les moments sur les deux appuis soient
positifs X, > 0, X~ > 0 (fig. 5, courbe C) On a alors
xi <: o et ,> t. La parabole ne coupe pas l'axe des
x entre A et B, et les moments fléchissants sont positifs dans toute l'étendue de
la travée. Le moment maximum correspond à l'abscisse s du sommetS, si celleci est comprise entre o et
Dans le cas contraire, si
s <: o, le moment maximum
est Xi si $ ;>, le moment
maximum est X~. Réciproquement le moment minimum correspond toujours à celui des appuis qui est ie plus
éloigné du sommet de la parabole.
8° Supposons que l'un des moments soit positif et l'autre
négatif Xl > 0, X,, < 0 (fig. S, courbe C') On a alors
< La parabole ne coupe l'axe des x qu'en
XI <: o, et o <
un point 0~. Le maximum en fa~M!' K~o/Ke des moments négatifs est Xi, et correspond au second appui. Le maximum
des moments positifs est Xs, si s est plus grand que o, et Xt
dans le cas contraire.
3° Supposons que les deux moments soient négatifs Xi<'0 0
et X~ < 0 (fig. 3, courbe C") en ce cas, si les valeurs.de
et de .r, sont réelles, elles sont nécessairement comprises entre
0 et La courbe coupe l'axe des x en deux points. Le moment positif correspond toujours au sommet S de la parabole,
situé égale distance de 0, et de 0~. Le moment négatif
maximum en valeur absolue correspond à l'un des deux
appuis.
`
1°

r_

j

i

Lorsque l'on a X, < 0 et X~ < 0, il peut arriver que les
soient toutes deux imaginaires, si la
valeurs de .r, et de
4"

.-J +'

~+ Xi-X,2Xt <

condition suivante; est remplie
(fig. 8, courbe C'").
En ce cas la parabole est située

tout entière au-dessous do
l'axe dos x les moments iléchissants sont négatifs en tous
les points de la poutre leur maximum en !M/eM)' absolue
correspond à l'un des appuis. Leur minimum, en valeur absolue, correspond à l'abscisse s du sommet S, si l'on a

< s < l,

et dans le cas contraire à celui des deux points
d'appui qui est le plus voisin du sommet.
La courbe représentative des efforts tranchants est une
droite inclinée, faisant avec l'axe des x l'angle dont la tanest-~
gente
= – p (fig. 6).
0

Elle coupe l'axe des x sur la verticale du sommet de la parabole pour x
s, on a en

effet Y

=

0.
Lorsque le sommet de la parabole est situé en dehors de la
travée (s < o ou s :> /), tous
les efforts tranchants sont de
même signe. La droite représentative ne rencontre pas l'axe
des x l'appui le plus voisin du
sommet retient la poutre (Q est
négatif), et l'appui le plus éloigné la soutient (Q est positif).
Lorsque le sommet de la pa1-ig.
rrabole est sur la verticale d'un
des points d'appui, la réaction de cet appui est nulle, et il peut
être par conséquent supprimé sans que rien soit changé aux
conditions d'équilibre de l'ouvrage.
Le~ formules énoncées dans cet article sont indépendantes
de l'intensité et du signe des moments des appuis X, et Xi
du nombre, du mode de répartition, des grandeurs et des
signes des poids P, dont on suppose simplement les directions
==

lj, ~V'1~~ .w-

verticales et les points d'application situés entre A et B. Dans
le cas où un certain nombre do forces P seraient dirigées de
bas en haut, et non do haut en bas, comme on l'a supposé
jusqu'ici, les équations resteraient encore applicables, à condition d'affecter du signe les valeurs de ces forces.
Ces formules so.tt également indépendantes du coefficient
d'élasticité de la matière qui constitue la poutre cette matière
peut être homogène ou varier da nature d'une extrémité à
l'autre de l'ouvrage.
L'axe longitudinal, ou fibre moyenne de la poutre, peut
être curvitigne, à la seule condition que ses extrémités coïncident avec les points A et B situés sur une même borizontale, et que les réactions des appuis soient des forces verticales, dirigées de bas en haut on de haut en bas. Enfin ta
hauteur et la section de la poutre peuvent varier suivant une
loi quelconque sans qu'il en résulte aucun changement dans
les expressions analytiques de X et de V.
En résumé, les formules qui précèdent sont applicables à
toutes les poutres continues sans exception, formées d'une
matière homogène ou hétérogène, h section variable ou constante, a axe rcctitigne ou curviligne, a condition que leurs
points d'appui soient sensiblement placés dans un même plan
horizontal et exercent sur elles des réactions verticales, et que
tours fibres moyennes et tes forces extérieures verticales soient
situées dans un même plan vertical. Les valeurs catcutéespour
tes réactions des appuis Q, etQ, ne sont d'ailleurs exactes que
si les points d'appui A et B soutiennent les extrémités de l'ouvrage,
Ce caractère de généralité n'appartiendra pas aux formules
de l'article suivant, qui supposent expressément l'homogénéité
de la matière et la constance de la section, ou du moins de
son moment d'inertie.

9.
Mxp* casons <tMa)yt:q)nea
8. F.~pl'esl!Jliol1s
l1unl,'tiqucII de ta
la dèfOl'I11ation
défm'MMtion d'aine
d'Mue
tt'avée de poutre eoutimoe, a aect!an coMBtame~ en
fonction de la charge et des MtaMtents) <t6eh!asan<s

–

<Mvct<tpp6a nia dfott deM nppHttt.
Soient E le coefficient
d'élasticité du métal qui constitue la poutre, dans une section
déterminée, et Ï le moment d'inertie de cette section. Nous

supposerons que le produit El a la môme valeur pour toutes
les sections de la poutre d'une extrémité a l'autre de la travée.
Nous admettrons en outre que la iibre moyenne est scnsic'est-à-dire la
.Mcment rectiiigne, de façon que l'ouverture
distanco horizontale de ses extrémités, ne varie pas d'une
façon appréciable pendant la déformation.
et les déplacements verticaux
Nous désignerons par
a
--t_ ii 1SUUiS,
lit SU'tU nu ixt uemmumu~
due à la charge, par les exLrémit6s de la fibre moyenne, qui sont.
supposées coïncider, avant l'application de la charge, avec les
points A et B situés sur une
même horizontale et séparés par
!a distance Nous représenterons
pnnn par 6l et les tangentes des
déplacements angulaires (qui, en
raison de leur petitesse, peuvent
être confondus avec ces déplacements eux-mêmes) subis par
la fibre moyenne au droit des points d'appui, par suite de la
déformation duo a la charge. Les positifs sont diriges de bas
en haut (f)g. 7).
Nous examinerons successivement, les didérents modes de
répartition de la charge déjà considérés dans l'article précè-

;c.

dent.
–C<Mf/'W!~ot</); M:yw 1', appliqué au point R de la
fibre moyenne dont l'abscisse est r.

La formule générale de la déformation des pièces élastiques
El-~==X,
combinée
fléchies:
expressIOn ana yhqne
avec i'cxprcssionanatytiquo
cl,=.
com Ince avec
cc lies:

dx

des moments X énoncée a l'article
relations suivantes
pT

'<

V

i~t'===A==

t, nous conduit aux deux

X.+(~-X.)~+~pouro<~< t t
p.t_) pour
X.) +
(X,(X%-u)
< i.
X + -h
X,
ltour <.<<
9'

<

Le coefficient EÏ étant constant, par hypothèse, nous uni-

verons, au moyen d'intégrations successives, aux équations

qui suivent

~'@-)=-f~.
~/o

EIfy–y,–0,.r)== ~/o

·

a

~X~=.E ~/o ~Xf~–,/o ~X~-r.

nous obtiendrons
pour et )/ les valeurs et qui correspondent au second
point d'appui, et nous pourrons effectuer tes intégrations des
termes des seconds membres entre tes limites qui deviennent
En posant dans ces deux équations ~==

appHcab)cs:oet/.

Ët(~- o,)=

/*<

–+

X~=(X.-)-X,)~+
y'pf/t-~
<

~0

Mt

)Y~

(~.–y.-6./)=~

)t'"

-(/)<~

y*?;'

==.(X,+X,)~+-g-

r

~'x<~– rx.M/.ï= x(/–~)~.c

-~+(X,-X~+~(/+j["
t/<

~o

t.~o

=~+~)~c~o

Ces deux équations de condition permettent de calculer
deux des quantités yj.
61 et 0~, connaissant les deux autres.
Pour que le problème de la rec!terc!t0 de la déformation de la
poutre soit détermine, il suffit donc de connaître, outre X
et X, ainsi que l'intensité et le mode de répartition de !a
charge, deux des quatre quantités y,, y~, 9, et 0~.
/.<: c/i<ye se eow/XMC (f</H y<ot<tA~'e ~!<c/co7<yMe de
b.
~)')!<& MO/J.
En partant de t'cxpression analytique de X, énoncée précédemment et que nous reproduisons ci-après, et procédant par
intégrations successives, nous obtiendrons les équations sui-

–

1

vantes

1

<

t

l

d

(I)EI~==X=X.+(X,-X.)~+2:(/+S~
dx

1

1

0

j.

'r=x

l

I

(2)El(~-6.)=X~(X.-X~+f[~~(~)+~

(3)EI(y-y.-e~)=X~+(X,-X.)~~[E~)+~r]~
p~, Y + ~~=<)
s~ –~– ~Ji
+ j.~r~~=~P''«-~
Posons .c == l dans les équations (2) et. (3), et cnectuons les
intégrâtes entre les limites o et

Et (9,- 0.)

(4)

Et~) =

(3.)

= (X, + X~ +
+

+

?<-(<-<.) (2/- <-).

Enfm les expressions de t'cH'ot't tranchant et des réactions
des appuis, déjà énoncées a Farticte i, sont les suivantes

~'ë=~?+~
Q.=Y.=~+~

(~

Q,=-v,=-+~

(8)

Ces

huit rotations permettent, connaissant Et, l, X).

X~,

t'intensitc et le mode de répartition de la charge, ainsi que
deux des quatre quantités~ //“ 6, et de catcutcrtc moment
tiechissant, t'e)!'orL tranchant et la déformation (déplacement.
verticaly et déplacement angutairef)) d'une section transvcrsatc quelconque, ainsi que les réactions des appuis (si la pou-

tre est. limitée fi ces appuis).
CA(!ye MMt/br/Mt'HtCM~ ~a~'e coM:/)/c/p.
c.
Supposons que la charge uniforme par mètre courant
d'ouverture s'étende de t'cxtrémité A a t'cxtrémité opposée B.
Nous remplacerons dans tes formntes du paragraphe précédent P par
les signes S par tes signes y et nous intégre*

–

rons ces nouvelles expressions entre les limites indiquées pour
les signes :r.
Nous obtiendrons de la sorte les relations qui suivent

Elg=X=X.+(X,-X.)~+~

(9)

(~)

El(~)==X~+(X.-X)~+~

(H)

EI(y-y.)=~+(X,-X~+~~
EI(fh-e.)==(X.+X,~+~

(12)

(i3)

?);

Ei(~e./)=(~+~)~+~

On sait d'ailleurs que l'expression de l'effort

trandtant est

V X,-XI1 (i-2.~).
V=~+~(<-2~.

(1")
(14)

Connaissant E, I, l, X, et X~, ainsi que deux des quatre
quantités y,,
9, et 9.. par exemple y, et 0,, ces formules
permettent de calculer pour un point quelconque de la poutre,
défini par son abscisse .< le moment necbissaHt X, l'effort
trandiant Y, le déplacement vcrticat et le déplacement an-

gulaire
¡.ru aIre

ou
ou

0

i/
L

(le
de la
!a 1()brc
}l'C moyenne
( e Ol'mec,
iiio),eiiiiedéformée.

Nous transcrivons a nouveau ici quelques rotations intéressantes qui figurent dejit il l'article i.
Equation de la parabole des moments uecbissants rapportée
il

son sommet

(IS)

Z/=-

Abscisses X, et ;r; des points 0, et O~ où cette parabole
coupe t'axe AR des x ut ~u par suite )o moment nëchissant est
nu) dans )'hypotbese ou la fibre moyenne primitive de la
poutre serait rcctitigne, ics abscisses x, et correspondraient
a des points d'itillexioii de lu libre déformée

`.

j

"<'
fi)

~+~-y~~)'+~
2

-+\/(~~)'
l
V

pl

V(2

2

2

pE

p

2

pl

p

Le sommet S de la parabole a pour abscisse
(t8)

.==~==~~X..
2

p<

2'

La valeur du moment correspondant à ce sommet est

x,=~+~+'
+

lpli
L'abaissement vertical f
la fibre moyenne au milieu de la travée est éga) à la valeur, changée de signe, que
2
subi par

8

=
~-y.Jl
(Mii~+J.
l
48
i
j=
+
2
~384~~

l'on obtient pour y en posant x
(')0)'
(~)
0

(¡Il

m
îl-

dans l'équation (H)
~l3)

M

i8-i

En générât /est positif, ce qui signifie que le centre de la
travée s'affaisse sous l'action de la charge mais cette règle
n'a rien d'absolu, et f peut être négatif et correspondre à un
soulèvement du milieu de la poutre.

§

2

l-'OHMCLHS RHLATIVHS A UNE POUTHE A UNE TRAVÉE, DE SEC-

)'[0~ CONSTANTE, REPOSAIT SUH DES APPUfS î~VAR!ABLËS

ET SUPPORTANT UNE CHARGE UK)FORA)E COMPLETE OU INCOMPLETE, POL'h LAQUELLE ON SUPPOSE SUCCESSIVEMENT
QUE CHACUNE DES EXTREMITES EST SIMPLEMENT APPUYEE,
PARFAITEMENT ENCASTRÉE, OU PARTIELLEMENT ENCASTRÉE.

S Cns d'une chtMge un!fortMC coMtptète, les cx<~é'n<<éa de la p<tH<tf étant «t'nptcMtent nppMyées on

pm-faMetMcMt eMcat)<f<:€s. – Los appuis étant supposés invariables, on a ~t

= =

connailre deux des quatre quantités X,, X~,
6, et 89 pour que les formules do l'article précédent permettent de calculer les valeurs de X, V, y et 6, relatives à une
section quelconque de la poutre. Le problème se trouve complètementdétermine.
H suffit alors de

Fig.8.
Nous examinerons différents cas
?. Poutre SM~<~<~(< <~M~e'f (t ses det<J; C.B~'<'H:<<('A'.
X~
0 (tig. 8).
On a, par hypothèse X,
X==~KC (~–a7) X est toujours positif,quel
D'où
que soita?;

= =

V=~-2;c);
Q.=Q,==~;
a;, ==

o,

==

Les points 0, et 0, coïncident avec les extrémités do la
poutre

.=~,

X.=~;

0.==-~=Fteche d'abaissement au milieu do la portée~=

+ 3~ g}"

b.

.PoM~'<?

po'/M< c~cos~e

ses

deux extré-

MK<~ (Hg. 9).

Fig.9.
L'encastrement parfait suppose que la direction de la fibre
moyennesur les appuis n'est pas modinéc par l'application de
la charge

D'où:

0, ===

o.
=x,=X,=-g;

X=~(~);
V==~-2~);
Q.==Q.=~;
t

,=~i ––L\=0,2il326/; r~l +-~=0,788673/;
Y'3/
\/3/
,J_~
_<
y–gg~Et'
A~–
s–
– FoK<~p<t)'/0:!<eMt~:< 6<M<!S~ SM)' le ~r~Htt6r
pM A, et s:H~~MM:< a/)/)M~6 sur r<!«<re (n~. 10).
C.

0~

e,=OetX~=0.

a:

On

X=~(,);
f\
v

D'où:

/S

V==~p/
5

X.=- 0.=~
G

Q.=~
Xs=~;

3

t

~==~==0,23~;

.==~;

~~=/;

4

3

128

8

2 py
pl~
384R1'

e==l~.

48~'

FoK~ s<w~/eHMM< a~p:<('g
–
et parfaitement 6MCO' SMf le s~co:~
d.

~<M*

prcH:ïer appui A
(<ig.

~i).

Fig.l!.
Ce cas est inverse du précédent.
On a:
X, == 0 et =

D'où:

0.

/3.
X==~r–
V=~ct

x. ..=3

Q'=g~; Q~==~
Xs

_9 3

Xi==–'g;

~.==0; ~==3/4~=0.'75~;
i l~la

_2

s==~

l~l~

4t CnH <t ttnc chm* gc M<ttf<tm*e entMptftc, tes e~<< e"
nt«6a de )a poutre «ant pm tt~Metnent CMcastfces. –
Supposons d'abord la poutre simplement appuyée à ses deux
extrémités, et supportant uuc charge uniforme complète représentée par ?r. La formule du moment Hôchissant sera

M=~).

Appliquons a ta môme poutre une nouvelle charge unien maintenant invariable
forme complète, représentée par
la direction de la fibre moyenne sur le premier appui, sans
rien changer a la situation précédente relativement au second
appui. L'ouvrage se comportera comme une poutre encastrée
sur le premier appui, et simplement appuyée à l'extrémité opseront représentés
posée, et les moments dus a la charge
par la formule
M

=~'(4~4)-

Appliquons une troisième charge
en laissant la fibre
moyenne subir en A le déplacement nécessaire pour que le
moment fléchissant déjà dévctoppé au droit de cet appui reste
constant, et en maintenant invariable la direction de la fibre
de la charge
en B. La poutre se comportera, sous l'action
comme si eile était simplement appuyée en A et parfaitement
encastrée en B, et les moments produits seront fournis par
la relation

en
Entin appliquons une quatrième et dernière charge
maintenant invariable la direction de la fibre moyenne en A
et B, c'est'a-diro en encastrant la poutre sur ses deux appuis.
L'expression des moments dus a cette charge sera

M'"=~"(~)-

vertu du principe de la superposition des effets des fortotal, réces, l'expression analytique du moment fléchissant
En

sultant de l'action simultanée des quatre charges définies plus
haut, sera !a suivante

X==M+M'+M"-{-M"

==-+.")~+~'+~"+.")~

––

Telle est l'expression généra)e des moments fléchissants
dévotoppés dans une poutre à une travée par la charge uniforme complète
lorsqueles extrémités sont

j

B

puyées. eta
n'+w"+~

partieHement encastrées, c'est-à-dire se comportent pour une
partie de la charge comme si elles étaient simplement ap-

Soient XI et X: les moments néchissants *;ur les appuis
~3 la valeur de la charge totale par mètre courant d'ouverture.
En identifiant l'équation qui précède avec la formule connue

X = X, -)- (X~

~')

(

r (;

2

~~–a?),nousobtiendrons

r'-j-==-J.
7-4-)-+–r=M.
-i- +7: `
r.+;:j7:=-v'~J-?-=_~
3
r. -f-

T2

Ces trois relations ne suffisent pas pour déterminer les
même en y joignant la condition
quatre quantités Tr,
que chacune de ces quantités soit positive. On peut donc imaginer, connaissant la charge totale p et les moments sur les
appuis X, et X~, une infinité de combinaisons de charges poréalisant, dans l'hypothèse de l'encastrement partiel des extrémités, la courbe des moments Occhissants qui résulte des données X,, Xt et
Nous jugeons inutile de démontrer par le calcul la proposition suivante, qui parait évidente à priori quelles que soient
les valeurs respectives des charges partielles ?:,
(suj)posées bien entendu toutes plus grandes que o), dont la somme
est égale a~o, la courbe des moments Héchissants, qui répond
à leur action simultanée, est située dans la zùne limitée par les
courbes que l'on obtiendrait en supposant successivementtrois
de ces charges égales a o, et la quatrième éga)o à~.

sitives~

?:

La courbe limite supérieure est constituée par la ligne corrcspondant a deux appuis simples la courbe inférieure comprend Farc central de la ligne correspondant aux deux eueastremenis parfaits (~' == /)) et les arcs latéraux des lignes relativcs a l'encastrement comptetpour une extrémité et l'appui
simp)c pour l'autre (?:' --=
== ~) (fig. 2).
On voit immédiatement que dans !a moitié centrale de )a
(ravec tes moments fléchissants d'une poutre, soumise a une

b

}il

j
j

charge uniforme et partiellement encastrée sur ses appuis, ne
peuvent jamais être négatifs les points 0, et 0, sont toujours
situés respectivement dans le premier et le dernier quart de
l'ouverture

AN,

= N. B==

4

·

Fig.19.

Nous énoncerions des propositions analogues
pour les
écarts tranchants, toujours compris entre les limites inférieure et supérieure correspondant A t'cncastrcment complet
pour une extrémité et a l'appui simple pour l'autre (ng. 13).

FiK.M.
De m<me les rcactx'ns <tcs appuis Q, et (~ nul des vatc-urs
'momëttiah-ps cotre h' magnum) '') le minimun)
coxvspon-

dant à ces deux cas extrêmes, c'est-à-dire entre 3/8 /)/ et
S/8
la somme Q,
Q~ étant toujours égale àjo/.
La flèche d'abaissement est comprise entre le minimum

+

~7

}

.r. (encastrement complet.aux deux extrémités) et le maxi-

mum

5 o~

(appui simple aux deux extrémités).

S CntcM: des )n<nMen<8 CéchitisaMtapositifs et Méga
tifs nmxitna dus m l'action d nne charge taniroi-maie

iMe<HMp))e<e.tea

extrémités de la poutre étant sintpte-

tneMt mppMyees ou p&t faitetMcntemeastrées. Soit X
le moment fléchissant correspondant, pour un point quelconque de la poutre, à la charge uniforme complète p nous désignerons par X' le maximum (enva)eur absolue) du moment
fléchissant négatif, que l'on pourrait réaliser en ce môme
point en limitant la charge uniforme de la façon la plus défavorah)c, et par X" le moment positif maximum, qui résulterait évidemment de l'application de la charge partielle complémentaire de la précédente X' -)- X" == X.
Nous conviendrons d'ailleurs dès à présent d'admettre que,
lorsque nous parlerons du maximum ou du minimum d'un
moment fléchissant, cela devra s'entendre de sa valeur absolue, abstraction faite du
infraction & la règle aigébrique qui veut que, de deux moments négatifs, )c plus petit
soit celui dont la valeur absolue est la plus grande,
Nous considérerons successivement les différents cas déjà
examinés à l'article 3, à propos de la charge uniforme com-

par

(

)

<

)
t~

pieté.

Les formules (1), (4) et (5) de l'article 2 permettent d'établir,
dans toutes les hypothèses possibles d'appui simple et d'encastrcment parfait, l'expression analytique de X correspondant a une charge uniforme particHe quelconque.
II suffit de remplacer ? par le poids clémentaire
de
substituer aux signes les signes et d'effectuer celles des
intégrales dont les limites sont indépendantes des abscisses
extrêmes des xoncs chargées. Deux des quatre quantités X,,
Xt, 01 et (~ sont nulles en vertu de l'hypothèse faite sur la
nature de chacun des appuis. On tirera les deux autres des

)
)

¡

relations (4) et (8) et on les portera dans la formule (1), qui
fournira en définitive l'expression analytique du moment fléchiasant correspondanta. une charge partielle quelconque.
Nous n'entrerons pas dans le dotai) des calculs extrêmement simples qu'entraine cette méthode, et nous énoncerons
immédiatement la formule fondamentale, représentant le moment fléchissant du. à une charge partielle à laquelle elle conduit. Il n'y aura plus qu'à attribuer aux abscisses extrêmes
des zones chargées les valeurs convenables en vue d'obtenir
X' et X", et à en déduire les expressions do ces deux valeurs
limites du moment fléchissant.
Poutre ~MH!C/ appMy~C à ses deux <?~'6!MM<<M.
f<.
X, == X, =

0.

L'expression générale du moment fléchissant développé
par une charge uniforme partieiïe dans la section M de la
poutre, dont l'abscisse est x, est

x=/+/;?('

La différentielle placée sous le premier signe représente
le moment produit par le poids élémentaire pc~ lorsque son
point d'application a une abscisse )' plus petite que x, et la
différentielle placée sur le second signe représente le moment produit par le même poids élémentaire, lorsque l'abscisse est plus grande que x.
D'une manière générale, on doit pour obtenir X' ne tenir
compte dans l'intégrationde chacun des termes que des différentielles négatives, en éliminant tous les poids élémentaires
jp~)' qui donneraient lieu à des moments positifs les limites
de la zùne à supposer chargée sont ainsi fournies à gauche et
à droite de M par les valeurs de qui annulent les différentielles placées sous les signes
Dans le cas présent on a toujours

H't–.t'))..
)' ;r
–––
;>

et

p.);–) >

–,–

o pour

o pour

<:

;>

r.

Les deux différentielles étant toujours positives, il

n'existe

pas de charge partielle pouvant donner lieu à un moment
fléchissant négatif, quelle que soit l'abscisse x du point considéré.
D'où

X'=o.
X"==X–X' =~~(/–a-).
Le maximum de X" correspond à la charge complète, quel
que soit
A. –PO!<<<Mya~HMH~HC<M~ed ses <~M' ea?<rJHMMs.
L'expression générale du moment fléchissant du à une
charge uniforme partielle est
X=

f~[/(2~-r)-~(3~-2~)]~-+

~[/(.K-)-)+2t'
~.t

t/<

Nous nous proposerons de déterminer la valeur de X' pour
la seconde moitié de la travée, c'est-à-dire pour les points dont
l'abscisse x est plus grande que
Si l'on admet la condition .r;>

·

la différentisllc du second

terme de l'équation qui précède est toujours positive: il convient donc de décharger toute la zone comprise entre les abscisses x et
Si nous considérons la première intégrale, nous remarquons que sa différentielle change de signe lorsque l'on attribue à )' )a valeur particulière v, fournie par la relation
l (2/–
D'où

i;) –~(3< – 2~)= o.

;(3.r–2;)
2/)
~-<
2x l

il faut, pour que v
Comme il fst entendu que l'on a,r >
ait ))!)~ \a)c'ur admi.ssil'io comp)'i!-c cutre o et x, que l'on ait

t'xt'm't' :(.

– 2/ >

>

.)

M

< a? <
Supposons donc remplie la condition
Alors v a une valeur admissible, et comme la différentieUe
est négative pour t' < v, l'expression analytique du moment
néchissant maximum négatif sera, en effectuant l'intégration
entre les limites o et M

-a~=-[(3~-2~)~-(2~],

X'

==-jf

[<

(2/- ~)

2~)]

A- ta (a.<)~
On

voit que pour
et pour

==

u ==

:?==/,

o, X'

== o

v =X' =

–

Le moment ncchissant maximum sur l'appui B est donc précisément égal au moment X qui correspond a la charge uniforme complète.

Fif.t-t.

DudE==~a<K=-X'==o.

En vertu de la symétrie de la poutre, parfaitement encastrée sur ses deux appuis, on déduira les formules relatives à
la première moitié do la travée de celles que nous venons
d'obtenir pour la seconde en remplaçant par – x.
Soient X, et X~ les moments sur ]es appuis dus a la charge
uniforme complète, qui sont tons deux égaux à
p~. Les
maxima X' et X" seront fournis pour les différentes zones de
l'ouverture, divisée en trois parties égaies AF,FF", F"B
(fig. i4), parles relations qui suivent

––

o<~<
X"=~~(/X=~~7-.T)-X.
~«-3.~ – y
i2 (<-s.c)'

AF~

(~-3.)'

~<-3j,.)<

.one

~<~
2

3 zôiie F'F"

g«.c<
a

.one F"B

2

2

~=--

~)a

1 /t
V
==X=~–~).
t

(s.
X'-=~X'==~)-X~
V~

= –

(3~r~'

2

(3.2~

–

I(1-2.r~~

2

On a trace dans !a figure 14 les courbes des moments
maxima positifs et négatifs, ainsi (me la parabole des moments

correspondant tt la charge complète, laquelle coïncide pour )e
tiers moy~n de l'ouverture avec la courbe des moments
maxima positifs, les moments maxima négatifs étant nuls
dans cetintcrvaHe.
Po;<e .<H~/e)/;< (!p~M~f'f ci sa ~e~M'<? c.e~'HuM
c.
et ~a~a'!<c<< c'~cas~'ec à /<t seco~~e.
L'expression généraie du moment Iléchissanl du à mtc
charge uniforme incompfi'teest

X==f-(~-3/~+r~.)~.+

t'

(/<-)

(2/

Nous aHons cherche)- la valeur de X'.
La difiereutieite placée sous le second signe

est toujours

positive quel que soit

x;

il

n'y a donc à considérer que la pre-

mière intégrale.
La diS'érenticUe placée sous le premier signe
présenter de valeur négative que si l'on a: j: ;>

f ne

peut

t~
Fig.

15.

Cette condition étant rcmptie, la din'ercntie))e est négative
pour toutes !es valeurs de t'comprises entre o et la )imitCM)
fournie pur )arc)atiot):
2~ –

3/'

K)'

=

o.

D'où:

~(3.K-2;)

~f~+"–ë'–
.E

Un

apat'conséquent:

Pour

~==2,3/, '< ===') et X'==o

pour A-==/.?==/

et X'

·

=== – – ·

Le maximum du moment nechissant négatif sur l'appui cucastré correspond a la charge uniforme con)p)ete. Désignons

parX.,ce moment.
Si t'ou divise l'ouverture en deux xoucs, i'uno AF" partant

de l'extrémité non encastrée et régnant jusqu'aux 2/3 de l'ouverture, et l'autre F" B comprenant le dernier tiers de l'ouverture, les valeurs de X' et X'" seront fournies pour les deux
zones par les relations suivantes

o<-r<2/3~
zone AF'

2/3~<~</1
zone F~B

~=o.

X" = X ==

(~–.x).

~–8(3~-2~'–"

(3j;-2!)'

p<

x

x" =

X' =

X

(~)

X.

La figure 15 représente les courbes des X' et X", ainsi que
la parabole des X, relative a la charge complète, qui se confond avec la ligne des X" dans les deux premiers tiers de lu
travée, puisque dans cette zone X'=o.
< PoM~e ~Mr/t~CMe~ eMCtts~'t~ ~f?' le ~~H:!t'<- ap.

pui A et ~Mi~MïC~ ~pit~t'C n

~'<!K<)'e

t'H:

L'expression générale du moment fléchissant dû à une
charge uniforme partielle est

X=f'(3/)-<+y'-(~)-)[2~(a!-r)+)-+2~r]~
.);
Nous ne la discuterons pas, le résultat que nous cherchons
pouvant s'obtenir facilement et immédiatement en recourant
aux formules du paragraphe précédent, où il suffit de remplacer x par ~–;c et X~ par X, pour avoir les équations applicables au cas présent la poutre actuelle est en effet identique a
la poutre du paragraphe e retournée bout pour bout.
Les expressions de X' et X" sont par conséquent, la poutre
étant également divisée en deux xônes dont l'une, égale au
tiers de l'ouverture, part de l'extrémité encastrée

7''«-3.)'_
o

<,r,

tl

8

<c

Y

C-3.~

<{<<-)
X"=X-X'==~~(<X.

·

tX'=o.
~<~<~X"=X==~(~).
i
< v<

3

L'épure représentative des moments fléchissants s'obtiendrait en retournant bout pour bout la fig. 1S.

;$

e. CatcMt des efforts tranehants peattifs et négat!fa
MtaxïtMa dus à t <te<M<M d une change uniforme incon*
plète, tes extrétnités de la poutre ét~mt simplement
appuyées ou papfaîtetMeut enea~strêes Soit V 1 eSbrt

?

tranchant correspondant, à la charge uniforme complète, Vt et
Vs ses valeurs au droit des deux appuis.
Nous désignerons par V et V les efforts tranchants maxima
négatifs et positifs, déterminés eu un point quelconque de la
poutre, dénni par son abscisse x, par la charge uniforme incomplète la plus défavorabte.
On les trouvera par une méthode calquée sur celle employée pour les moments Hechissants. Nous n'insisteronsdonc
pas sur le détait des calculs et passerons immédiatement des
équations fondamentales aux formutes Hnates.

j
S
':a:

a.

~OM<rc S!Htp~H:eH<appM~~

On a

ses deux g~}?M<

~=-

V.=~,
2

9

L'expression générale de t'eiTort tranchant dû à une charge
uniforme incomplète est

v=~r~+~«-

;t

J

La première dinerentiette est toujours négative et la
deuxième toujours positive.
L'effort tranchant positif maximum a donc pour expression

..=J~=~)..=V.

'2;

l'effort tranchantnégatif maximum est
-i

V.~
~"J<.

~_v

<

[,

6. –JPOM~'C ptM'/iM~K~

encastrée ft ses deux

M:~S.
L'expressiongénérale de l'effort tranchant est
V

e~

jT~(3~-2~~+f'+2r)~.
=-

Ona:

y
a

D'où:

–

et V –

a~

·

V=~(~~(~)=V.M~

~f?~–––~(~9=~
Po:<6 SM?tp~M!e~<(tppM~e K sa~re~~ee~~Hn~e
et par/a~eMgM<eMC<M<yd<? la secoue.
c.

~="~§ (3~-r~+~
On

a:

V.=~

(~-r)

(2~)~.

V,==-~

et

D'au

V=~~(<)(2<=~(3~)=V/

~-fë~––

819

.l

PoM~e pcr/a?'<cwc<!<

pitt et NMKp~H~< a~My~

v

·

e~ca~c sur le ~re~MO- a~)-

<'ca?~HH~' opposée.
Les formules relatives à ce cas su déduisent immédiatement
de celles du cas précédent, puisqu'il ne s'agit que de retourner
)a poutre bout pour bout.

~=-

V'+2~=V.
Y.=~,

et

V,==~

qui précèdent montrent: 1° Que la valeur maximum de l'effort tranchant s'obtient toujours, quelle que soit la
nature de chaque appui, en chargeant la zone comprise entre
le premier appui A et le point M de la poutre considérée, si
l'on cherche le maximum négatif V, et entre le point M et le
second appui B si l'on cherche le maximumpositif Y"; 2° que
l'expression analytique des efforts maxima dépend essentiellement de la nature des appuis.
Les ca)cu!s

I-')g.t6.

V
Lctabtcau numérique suivant fournit les valeurs de ~-ct –~

correspondant à un certain nombre de va)em's des rapports
–– pour les diftfrcnts genres de poutres dcHnis dans
ou
tes pat'agt'itphes

r,

VALEURS DE~
~2

– ==

Poutre a

Poutre b

Poutre e

Poutre <<

0,00

0,0000

0,0000
0,0130
0,0477

0,0000

0,2
0,33

0,00
0,01
0,04
0,09

là

0,1G

0,1034

0,10<j~
0.18GO

0,5

0,25
0,36
0,49
0,64

0,18~

0.38~5

0,30!ït

0,406l

0,H50
0,MM
8

0,4459

0,5MO

0,3773

0,6144

0,6!61
0.8M8

0,5M3

0.11

0,

0,C
Ii

0,77
0.8S
0,nG

0,81

0,001!)

0,014t
O.OM9

1,00

1,00

0.8019
1.0000

––=

Poutres

Poutrc&b

VALEURS

0,0013
0,0101

0,

0333

0.0768

1,0000

0,7533
1,0000

Poutre~l

Poutrecc

DE

On a trace à la même échelle. sur la figure 16. les courbes
représentatives des Y. V, V" correspondant aux trois hypothèses n, b et d. I) a et6jug6 inutile de reproduire les courhes
relatives au cas c, qui sont symch'iqucs. par rapport au milieu de la travée pris comme pote. des courbes du cas

<

9. CtUcMt des tMotncnttt <)ech!satttt<s positifs et ttésa
tifs Mtnx!<MM, <)ttM M tttc<!«M <t ttnc chapg~c UMtfouMe
itteotupt<He, tes cxtr<'m!«'s de ln pontre étaMt purtBpt
tentpnt cMcns<)t'<:es. – Kn consorvautics notations de lar*
ticle 4. nous obtiendrons a l'aide des formules fondamentales
cnonccps il l'article 5 (au début des paragraphes a., b, c et d)
t'cxprpssinn analytique suivante du monx'nt nechissant du a
)'a<'ti"n de la charge uniforme iucompteh; représentée par

K+~+~ -t-~'==~

X=r~[2~~(~(3~(~)+~"(2f-3~)

(~

f1'~
;¡
:)~

-r

°

+2~[~–r)–a~–2r)]~
~2~

(2~ (x

+

~) +

(2~

r)

+

(~)

(~

(~

(~

~)

+ 2/~)

~-) + 2~) ]

Supposons, pour fixer les idées, que nous nous proposions
de chercher l'expression des moments négatifs X' relatifs à
la seconde moitié de la travée œ >
Dans ce cas, la différentielle placée sous le second signe
de la
est toujours positive il n'y a donc à se préoccuper que
promicre intégrale.
Posons pour simplifier:

f

'(

~)

a;;

3~' (<
2~

.E –

+

/r

+
+

2~ (~–2~) = x,

2~ (2~

3~) ==

(2~ – 3&c) == y.

L'équation (!) devient, si on réduit son second membre au
y qui
premier terme, et onc l'on y introduise les lettres x,
représentent des fonctions de J;

X=/+~+Y)~.

~)

La différentielle placée sous le sig" s'annule et char.go
de signe pour une valeur c de )' fournie par la condition

K~-t-r-Y~

D'où

~~±~.
2a

,Y

.f
F

Quelles que soient les. valeurs, supposées positives, de
est toujours plus petit que x et s'annule pour
pt
supérieure ou au moins égale a
une valeur .f" de a' toujours
2 3/.

Pour

supprimée

<œ

XI == o.

u

est négatif et par suite la charge est

On a en intégrant

0

X-~(.+,+,)~(.~<~).
3
0

1"

218

1

213

4-

2

Connaissant w', ?:" et
il est toujours possible de calculer, pour une abscisse x quelconque (mais supérieure~2/3/),
la valeur de v à l'aide de la formule (3), puis celle de X' à
l'aide de la formule (4).
En ce qui touche la première moitié de la travée, ies mêmes
formules pourront servir à condition d'y substituer /–.r à x,
~–~ à )', et l-v & v. La nouvelle expression ainsi obtenue
pour v s'annule lorsque l'on attribue à x une valeur limite ;K',
inférieure ou au plus égale a t/3
Nous énoncerons immédiatement, sans entrer dans le détail
de la discussion de ces formules, les principaux résultats
auxquels elles conduisent.
Considérons, pour fixer les idées, la courbe des X' qui se
rapporte à la première moitié de la travée. Soit X, le moment
Hechissant développé au droit de l'appui A par la charge uniforme complète -t-)- -{on sait que Xl est négatif.
Le rapport – est une fonction de x dont la valeur, égale

=

à 1 pour x o, décroit en restant positive quand x augmente,
a;
et s'annule pour x
Supposons que l'extrémité A de la poutre soit parfaitement
encastrée, ce qui revient à admettre que <; == n' == o. Alors

=

~==~==AF'(ng.lf).

Si l'extrémité opposée B est simplement appuyée, on

a

~==~, ~=~0.

X, == – pi'

=
X'

t.

(/-3.~ (Courbe i de
,) la
)
r
figure
;f/ir~

17).

Si t'extrémité B est parfaitement encastrée,on a~'==o,~–/)

X,
T ==–

1~13

(I-3.r)v

xo

==

la

(Cotii,lit, 2 dt,
(Courbe
de la figure
lifurt-, H),
1 î),

t

'>1

ont
Si l'extrémité B est partiellement encastrée, i/ et
==P. D'où:
tous deux des valeurs supérieures a o:

S

p!'
<2

T

~'+~

(!-3~'

'(<-2.<-)~

y

de
La courbe représentative
courbes i et 2 de la ligure.

(!-3.c)'
X.

<(!)

·

est intermédiaire entre les

Supposons maintenant que F extrémité A de la poutre soit
partiellement encastrée.
On a toujoursdans ce cas

o<

<3

Admettons que )'on ait caicuté la valeur de a?', et qn'eXe soit
représentée sur )a ngnrc H par la tongucur A/*< AF' ===g
est alors une fonction de qui se nr<)e peu au calcul
parfc qu'e))e contient tes radicaux. )!ai~ nous pourrons toutefois ntuenir une timite ''upt'-rieute de – )'hts ou n'oms \o)s)ne

de sa valeur réelle, et qui dans la plupart des cas donnerait

des résultats suffisammentexacts d'ailleurs l'erreur commise,
étant toujours par excès, n'entraînera pas de mécompte dans
le calcul du travail subi par le méta!, qui ne pourra être que
surévalué.
Soit d'abord – > 1. Le moment fléchissant sur l'appui A a
une valeur absolue plus grande que celle du moment Ûéchissant sur l'appui B.
On a alors

XX,
X.

(.t–~)'

~3)

Cette dernière fonction s'obtient en remplaçant

par 3.r'

(/-3j-)'
dans l'expression
“
––
<(<–.)-)

Supposons au contraire –<;{. C'est sur le second apA~
pui B que !e moment fléchissant négatif est !e plus grand.
On

a:
(~r)*
f~ 2i .r)~3
(~

XI

XI
X.

s'obtient également en substituant 3 a;'
dans i express.on (t–3;)'
Cotto fonction

“

à
d

y(<–2.f)'

Les mêmes propositions peuvent être formulées à propos du
second appui.
On a dans ce cas
X' =X'

== 0

JI convient alors de
cèdent

Xi,

pour

pour x =

;c

===

te"

?.
>

substituer dans les conclusions qui pré-

–
X

au rapport A;

Y
te rapport –

l

(<-3z)'

Ma fonction

(3.E-2J)'

–~–,

lafonchon

~rT~'

<(!
3~–

~L~T

(!3;)'
<(!-2~
(.E'–iE)'

1

(<) (2<+.K-3.C")

~.E'–4/3.B)

1

(~-a-)'

(<<)«+~-3.t-")~

a"(.)/-2/3j;)~

En résumé les limites supérieures de X' se calculeront pour
les trois zones AF', F'F", F"B à l'aide des formules suivantes,
qui supposent que l'on a déterminé tout d'abord les valeurs
numériques des moments X, et X~ et des abscisses .c' == AF'
~p" Le choix a faire entre les différentes formules
et x"
– supposé
connu à l'avance.
est basé sur la valeur du rapport

=

Xy i

W

xr> 1
s

(

J~T.
j
7Jne
F'F"

x/

x,

(,~V
ZdneAF'
70ne AF'

a~
~<~
C

x
('-3?)

1

~-1~i
~-3Yi
vjL–~L- vA-JLZ–

~3-)

s

~V
/<
~YJ~L
Li')
2~
2~Y 'i~
< \3! f)

p

0

0

~Y

Mueru

~"<~«.

~"3

3

Quant au moment fléchissant positif maximum, sa limite
supérieure est toujours fournie par la relation suivante, où X'
est th'é du tableait qui précède

X"==X–X'==~.r~)–X'.

Calcul des efforts tranchants poatttfa et mêga<!ft< maxima dûs à l'action ~Mue charge uniforme
Incomplète,les extrémËtée de la poutre étant partietS.

tement encastfées. – On voit immédiatement que chacun
de ces maxima correspond toujours à une charge s'étendant
d'une extrémité de la poutre jusqu'au point considéré.
~MtMt.M: ~<M!«/ – La charge s'étend de ;e &

V'=~(/(/r)'(!+?/.r-~)+~(/)'(3/+.r)

+~)-

~=-c~s~

J~.t/MtKMt ~a~y.

21

tJll

– La charge s'étend

x' (41-,v)

813

de o il

J.

:W

F)g.i8.

Les quatre courbes de ta figure <8 représentent tes valeurs
du rapport – pour tous les points de ta poutre dans tes quatre

hypothèses où l'on attribue à l'une des quantités
la valeur limite p, !cs trois autres étant nultes.

n'°

La courbe correspond au cas où~'==/?(Art.6, parag.
2
=p (Art. 8, parag.a).
3
??'"== (Art. 6, parag.&).

–

–
–

4

m.

–
–

T:"==/)(Art.6,parag.c).

Dans ta cas généra) où deux au moins des charges partielles

T;JI

seraient pas nuttes, – serait représentée par
une courbe intermédiaire entre celles-ci, et qui, par consë*
quent, serait tout entière à l'intérieur du segment limite par
T;,

TT" ne

les courbes et 4.
On commettra toujours une erreur très faible en substituant il la courbe réelle la courbe 2, plus rapprochée de la
courbe supérieure
de la courbe inférieure 4; si l'on
admet que cette régie approximativedonne toujours des résultats suffisamment exacts, on pourra représenter les valeurs
des efforts tranchants maxima par tes formules simples

que

–
–

––
==-,
(f

==

~t.~

"brts tranchants positifs),

(Ënbrts tranchants négatifs).

qui correspondent à la courbe 2. L'erreur commise par défaut
sera représentée dans )o cas le plus défavorable par la distance

verticate do la courbe 2 à la courbe < Ferreur commise par
excès aura pour limite supérieure la distance verticale de la
courbe 2 à la courbe 4.

0 – Ttaeé des courbes envctoppea des tMotMCMts
néchtasauts et (tct) efforts <~attehaM<s tMaxhna –

Lorsqu'on se propose de déterminer simplement les courbes
des maxima,en valeur absohie.des moments f!échissant9 d'une
part et des efforts tranchants de l'autre, sans distinction do
signes, il est facile do Bo rendre compte des points où l'on
doit passer des X' aux X" et <cc fc/a, et des V' aux V" et

t')ce fe~'M.

On sait que l'on a pour une section quelconque

X=X'-r-X"

et

V==V+V".

Donc le plus grand, en valeur absolue, des deux moments
fléchissants maxima X' et X" est celui qui a le signe de X,
moment d& à la charge complète. tt en est de même pour les
efforts tranchants.

Les courbes représentatives en question comportent donc
les arcs suivants
Pour les moments fléchissants
Courbe des X' de j:==o à A==~ abscisse pour taquelteX==o,
id.
id.
X"dea'==a'jà.ï'==;ïj,
X=o,

et

id.

X'dc;c==;Ttà;==/.

Pour tes efforts tranchants
]

Courbe des V" de a;==:o o .r===s, abscisse pour laquelle V==o
o
(sommet de la parabole des X).
Courbe des V'dca'==s a a*==/.
Ou calculera .r., x. et s en égalant a zéro X et V dans les
formules qui donnent les moments fléchissants et les cnbrts

tranchants produits par la surcharge complète.
Nous avons indiqué précédemment (art. 3) les valeurs de
X, et X~ dans les difïércnts cas d'encastrement simple et d'encastrement comptet. On sait que l'on a toujours:
o <

On a s ==

a't

<

)

et

q<

<

?,

J

t

<

dans le cas de deux appuis simples ou de deux

encastrements complets.On. d'autre part toujours – -<s<
les valeurs limites indiquées correspondant au cas d'une extremité simplement appuyée, l'autre étant parfaitement enMsh'ée.

°

§3.
Tf)ÈOm~)H DES TRO!S MOMENTS

<0 BetatSan entre te« MtomeMts nécMtManta <tévetopp~a sur <m<s appuis eout<6cu<ift< <t'Hue poutre coM<!uue.
tante.

Revenons aux poutres continues à section cons-

Soient i, 2, 3 trois appuis consécutifs d'une poutre quelconquc. Nous désignerons par 1 et l' les ouvertures i, 2 et 2, 3
des deux travées. Nous distinguerons par les indices i, 2 et 3
les quantités
0, X, V, qui se rapportent respectivement à
ces appuis (page iS).
Représentons par et tes coordonnées courantes de la

première travée, dontt'originccstau point i, et par.E'ct~' tes
coordonnées do la seconde travée dont l'origine est au point 2.

L'équation

donne:
El

(K) de

l'article 2, appttqueo à la tmvuc 1, 2 nous

(y.<h ~= (~+~' +~P~)(2/

Nous pourrons obtenir une autre relation symétrique do
celle-ci en permutant les indices 2 et 1 et remplaçant par
– )'. En effet rien ne nous empêche de transporter l'origine
des coordonnées au point 2, en renversant !e signe des x positifs, et d'appliquer dans ces nouvelles conditions l'équation
(5) de l'article 2.
Le sens des x positifs, qui était de 1 vers 2, est maintenant
de 2 vers t, tandis que celui des y n'a pas varié. D~nc les

valeurs de

–

changent toutes de signes, ce qui fait que
l'on doit substituer – u -f- 0,. De même P)'(~–)(2/–)')
doit être remplacé par
P (~–r) ()') (~-)-?') -)- ï*)'
(lx ==

~)(<+'').

0

–

=

Nous arriverons ainsi à t'équation suivante

(i)

Et (y.-y,+0~) -(~+~)

Pt' (~-) (~).

Appliquons a la seconde travée 2, 3 la même équation (5)
do l'article 2, en conservant ici l'origine des coordonnées au
premier appui 2:

(2)

Et(y.)== (~ -~)

+

Si' P'<

(<) (2~

Eliminant 9, entre les équations (1) et (2), nous obtiendrons
la relation suivante, dite /b<'M:«/c des <<'otS MoweM~
(3) 6E!

[~)+~]=X.~+.2X~+/')+XJ'l'

+

~)

+

P'

~«'(2f-).

Cette formule fondamentale, base de la théorie dos poutres
continues, permet de calculer le moment fléchissant Xà dovetopp6 sur l'appui 3, connaissant les déplacements verticaux
y,, y,, Y3 dos appuis, la disposition des charges qui sollicitent
les deux travées précédant l'appui 3, et les moments fléchissauts X; et X, relatifs aux deux appuis 1 et 2.
ït convient do remarquer que colto relation est ta conséquence immédiate de t'hypnthfsp fai)M sot' ta continuité de ta
poutre. Nous nous sommes borné en eHbt à appliquer l'équa-

tion(8)det'artic)e 2 aux deux travées d,2 et 2,3, et a exprimer

l'appui commun 2
que les moments fléchissants X, et X's sur
sont égaux, ainsi que les déplacements et &'“ ce qui est
nécessaire et suffisant pour assurer la continuité de l'ouvrage.
Dans le cas particulier où les travées consécutives supportent des charges uniformes complètes, représentées respectivement par~ et~T, la formule des trois moments se simplifie
par la suppression des signes S et devient

(4)6Et~+~)+~]=X.H-2X,(~')+X..<'+~
·

Séparatton des effets dus & la charge et des
Considé
etfcttt dMs a <a déaiveMattou des appuis.

tt.

rons les deux relations

6El[~+~)+~]=M~+2M,(/-t-n+M~;
0=N.~2N,(~)+N~P~+~' P'r')(2/<).
En effectuant la somme membre a membre de ces deux
équations, nous retomberons identiquement sur la formule (3)
des trois moments, à la condition de poser:
X. == M, -t- N,
== M, -+- N,
X, = M,
N,

-t-

t

On peut ainsi scinder en deux opérations le problème de la
recherche des moments fléchissants développés sur les appuis

d'une poutre continue à section constante, en calculant sépa1" les moments dus a !a charge seule dans l'hyporément
thèse do la nxité des appuis 2" les moments dus aux déplacements effectifs des appuis, en faisant abstraction de la
charge. On n'a plus ensuite qu'à faire la somme des moments
partiels ainsi déterminés pour obtenir te moment total du à
cette doubto cause. Cette règle suppose bien entendu que t'~n
est toujours en mesure do connaitre avec une approximation
déplacements verticaux y,, y, et des appuis.
sufu!<anto
Nous admettrons donc dès a présent que t'on peut, dans le

!<

calcul des moments néchissants dus à la charge, faire abs-

traction des déplacements des appuis et supposer ceux-ci invariables, sauf à rechercher ultérieurement les effets dus à
cette cause et à en tenir compte dans l'épure de stabitité définitive de l'ouvrage.
En conséquence, nous supposerons toujours, dans les recherches relatives aux effets des charges, qui vont suivre, que
les appuis sont fixes, c'cst-a-dirc que l'on a
y.

=

== ?A

==~

o.

Dans ces conditions la formule des trois moments se simplifie et devient
Dans le cas générât ou les deux travées sont soumises à des
charges quelconques

(~ X.~+2X~+f)+X,<=-~

P~)- P')(2~);

dans le cas de charges uniformes complètes pl et ~T
(6)

X~-t-2X~+f)+X~'==-

~T'.

<~ette dernière rotation, due

Be~'<o~, a été donnée ensuite
par C~J~'o~, sous le nom duquel on la désigne souvent
elle forme un cas particuncr de l'équation générale (3), duo a
/f~c, qui est indépendante du mode de distribution des
charges et tient compte de la variabilité des appuis.
I) peut arriver que la section 1 corresponde à l'une des extrémités de la poutre supposée simplement appuyée. Le moment au droit de cet appui est alors nécessairement nut les
formutcs (3), (4); (8) et (6) restent applicables a condition d'y
faire X, == 0. De même, si la section 3 était une extrémité de
ta poutre simplement appuyée, il faudrait supprimer dans ces
mêmes équations les termes ot) X~ est facteur.
a 9

Coteut dos féac«<Mt!) vertteatea

dcM appMttt

–

Proposons-nous de déterminer la réaction verticale exercée
par t'appui 2 commun aux deux travées considérées.
L'équation (6) de t'artic)u 2, appliquée aux deux travées

r

nous donnera pour expression générale des efforts tranchants V et Y relatifs a l'une et l'autre travée

v=~?+~
v-=~+~

s.

""–:

·

X°

`~° LraVél:

~=x~

Ft''

r~- U l' (l'-n')

Fig. 20.

La reactio verticale Q~ de l'appui 2 est egate & la somme
des reactions partielles relatives a la première travée (–V,)
et a la seconde (Y'i), et par conséquent a la difTercnce des
efforts tranchants

v

Q,=-=V
.–V,==
v
n

et

–

-j- v

V~

.<t~V-~
+1~ –~–

+ p~ +y +

Dans le cas particulier des charges uniformes complètes,
on a

~=~(~)+~+~+~.

est représentée en valeur absolue par la distance verticale qui existe au droit de l'appui 2 entre les deux lignes représentatives des efforts tranc))antsdans les tra\eesi,2ct2,3.
En générât Y's est positif et Vt négatif (ng. 20);
Q, diffère peu de
+
ou de g~-t-g p'< tes
termes fonctions deX~X~et X, se faisant a peu près compensati<)'.
Il peut arriver toutefois que V~ étant positif, ou V, négatif,
on obtienne pour Q, une vntour négative cela signine que la
poutre tend il se sou!cver au droit do l'appui 2, dont te ro!e
doit ctt'o alors do la retenir et non de la soutenir.

t

Ce cas théorique so réaliserait par exempledans t'hypothese
on les travées i, 2 et 2, 3 auraient de faihles ouvertures, et

seraient immédiatement suivies ou précédées d'une travée

très grande et lourdement chargée.
En réalité cette circonstance ne se présente guère, dans les
poutres symétriques en usage, que pour les appuis extrêmes,
lorsque les travées de rive sont très courles "t ne supportent
que leur poids propre, les travées qui les suivent ayant tfutc
leur surcharge.

tinglitinires<)e
lie
tléplt1celilclltHttngutatpcx
RI!loClons cnt'e
RHtm<tnna
les ttéptaee!<t<;nttt
CIlCI'C tes
tthft* ntnyeMtte NUf <rot« n)*pM!!< e<tn«éeM<!f«. –

13,
t3

)a

Nous admettrons toujours que on fasse abstraction des deplacements verticaux des appuis, en posant y, =-=~==~==0.
Appliquons les deux rotations (4) et (K) de l'arlicle 2 aux
deux travées i,2 et 2,3, en remarquant qu'en vertu do la continuité do la poutre le moment fléchissant et l'inclinaison de
la uhrc moyenne au droit de t'appui commun 2 ont respectivement la même vatcm- X~ et pour l'une et t'autre travée.
Entre tes quatre équations ainsi obtenues, nous pourrons
étimiuerX), X, et X~, et obtenir une re!ation entre tes quantités
et

O,

..R~(~)+~=-+~
·

Cette équatiou, amuoguc a ta formule des trois moments,
permet de calculer rinctinaison <)., de la fibre moyenne déformée au droit do l'appui 3, connaissant la disposition de lu
charge et les déplacements angulaires 0, et 0~ rotatifs aux
deux appuis précédents, sans qu'il soit nécessaire de déterminer au ~réatabte les moments néchissantsX,, X~ et X.
Elle n'est pas utilisée dans la pratique, et c'est pourquoi
nous avons jugé supcrnu d'entrer dans le détait des calculs,
d'aittcurs fort simples, qui permettent de t'obtenir, lorsque
tes deux travées t,2 et 2,3 ont même ouverture (/==('), et que

charges supportées par cttes sont disposées symétriqucverticate du point 2, te second memtu'e
ment par rapport
de t'équfuiou a'unuuto et la relation cntro 0,, et <)“ devient

!e~

la

0,

+ 49, + = 0.

J

q

j

Dans Je cas des charges uniformes complètes
relation générale prend !a fjrme

EI~(~+~.

Pour une travée de rive, simplement apptiyée a son extre.nUé antérieure i, on peut obtenir une relation de même
!es doux
forme entre les incnaaisons do la nbre moyenne sur

et

appuis.

1

et //< !a

la

–

S~ M–)')'
ej = – uniformo
complête
charge

Et (29.
de+

<

l'l~ypotl~èse de ia charge uniforme complète
et dans l'hypothèse

Et~+~)=-

CALCUL DES MOMENTS FLÉCHISSANTS ET DES
EFFORTS TRANCHANTS PRODUITSDANSUNE POUTRE
CONTINUE PAR LA CHARGE PERMANENTE ET LA
SURCHARGE UNIFORME A RÉPARTITION VARIABLE.
DÉFORMATION DES POUTRES. POUTRE A DEUX
TRAVÉES SOLIDAIRES.

II.

§r'.
Rt':Cft)::RCHt': UHS MOMENTS t-'L!XH)~SA'<TS
D-t-M~ S~L'Lt':

D.S

L'HYt~lTHHSR
E

TH.K CXA)!)-:

Considérons une poutre de M travées, reposant sur x + 1
appuis que nous numérotons a partir de la gauche, le premier étant désigne par o et le dernier par 't. Chaque travée
sera distinguée par le numéro de son appui de droite ou
second appui la travée
sera comprise entre les appuis
w sera représentée dans
) et M!, et son ouverture M!

– i.

les fornutles par

D'après !a convention justifiée précédemment, nous supposerons FinvariaMiité des appuis, et ne ferons par conséquent
pas figurer dans les formules les déplacements verticaux
y,, subis par ces appuis.
vo,

<

tA F<M'tMH<toM<teqMe)t<j)Mes aé~tpa nn'Mf tiques

sidérons doux séries, chacune de « nombres,
«,

f)

M,

!f.:
t':)

t

''))–)

M.)

<!t t

–Con-

déterminées par les systèmes suivants d'équations du premier

degré:

Mt=l,

+ 4) + M<

SMt (~
2M, (/,

0,
=
/.) + M,

+
+
== 0,
M, ~t + 3Mm-)(~t + 4.) + /m == 0,
M, ~t -t- 2K, (~ + /n) --<- M,. ~==M;

M,

(1)

Mm

<==!,

2r,

+ 2t.

t.
(2)

~==0,
(/+/)+
(/ /) uj,
+

+

f

== 0.

t't)–m~m+f"–m+)(~))+t)'~f))–m+!'m–)
–0,

t'

+

2u, (/, + ~) + t-

==

est aisé de catcutcr successivement chacun des termes de
i'um' et t'autre série par ta resotution d'une équation du premier degré a une inconnue M. étant connu,la première équation du système t fournit immédiatement M: la seconde
après substitution a M. et M, de leurs vaéquation fournit
leurs connues, etc., etc.
Considérons deux nouvelles séries do nombres
Il

P..

~-<

P"

ym-t

Y't-of

~=~=~
–
Y.. y,

y,

fournies par les relations
112

Y. = 0,

Y. ==

–u,
t'g

Il,nl

Y" = –t~-)
t'itt

–t
1111

T" '~T
t'PI

·

Ces nombres pourraient d'aitteurs ~tre catcutés directement
p:))' tes deux systèmes suivants d'équations

~==0,

'+~

l' a

~––
2+.'(2-)
a

(3

2+'p(2-8~)
'm

~n-i
2+

-"–(2-)
ht

"F
Y.=0.

tn-t
<

~(~-y.)

yp

r

Ht-9

(4)

y'i a+~'(2-7.)
Ytt-t==–,––––––
fn-m+t

(2-joi-0)

–––!––.
2+''(2-7.)
Les deux séries

et o, qui ont chacune pour premier terme
l'unité (Mt==
1), se composentde termes alternativement
positifs et négatifs, le signe
appartenant aux indices impairs dans chaque série, les valeurs absolues des termes successifs croissent plus rapidement que la progression géomé-

=

M

+

trique

i

2

4

––– a.

Les deux séries et y, qui ont chacune pour premier.
positifs
terme 0{p. =y.== 0), se composent de termes tous
et compris entre les valeurs timi'os 0 et
Nous conviendrons d'admettre que les termes Mm et <;n-m.
correspondent à l'appui M: ce sont l'u et le v relatifs à cet
appui.
u-t-t
Nous admettrons également que les termes pm-t==

'"Y"
et

J~"L correspondent à

~~+,
entre les appuis M– 1 et

?M

!a travée m, comprise

ce sont le p et y relatifs à cette

travée.

Pour un appui quelconque m, la quantité Km est fonction
des longueurs de toutes les travées qui le précédent (1 à m-t)
et de la travée ln qui le suit, et est indépendante des autres
la quantité ~-m est fonction de l'ouverturede la travée M–11

qui le précède et de toutes les travées qui le suivent (~: à H).
De même, pour la travée M:, la quantité pm-, est fonction
des longueurs des travées qui la précèdent (de 1 a M–!) et de
est fonction des lonsa propre longueur /“, la quantité
M) et de sa
gueurs des travées qui la suivent (do M: +1

y, a

propre longueur /,“.
Supposons que, sans rien changer d'ailleurs aux longueurs
des autres travées de la poutre, on fasse varier l'ouverture
de la travée qui précède la travée considérée Ht pour
=
et, au fur et a mesure quo
0,
aura
on
=~=
diminuera progressivement jusqu'à la
croîtra,
== eo. On obtiendrait une variation correslimite 0 pour
/,“+, do la
pondante de
en faisant croître la longueur
(Y~=~)Jusqu'à l'infini (Y.-m==0).
travée suivante depuis 0
Nous en conclurons aisément que le nombre ~-t est égat
zéro, lorsque la travée M: se comporte comme si elle était
simplement appuyée en M:-i. et qu'il est égal & lorsque la

/“
/“

/t

~t
/,“

p,

Y,

travée m est parfaitement encastrée en M–i.
Uans le cas de travées toutes égales, /=/)==/<==

la valeur do

est égale à 0,25 pour la première travée et croit
progressivement jusqu'à la limite 0,2679S pour M ao elle
varie donc très peu, et l'on peut dire que les extrémités d'une
travée quelconque fonctionnent en ce cas comme des demiencastrements, étant à peu près a égale distance des limites
0 et i/2.

=

a 6 Calcul des moments NécMoNonts développés
dans tes secttons <t*appni <t une poutre continue sup-

portant une charge concentréeunique.

Considérons
la poutre continue de Il travées dont il a été question dans
l'article précédent, et supposonsque l'on fasse agir une charge
concentrée l* en un point de la M:° travée définie par son abscisse t', c'est-à-dire par sa distance a l'appui de gauche M–t
de cette travée.
Appliquons la formule des trois moments (équation (5) de
l'article 10) a tous les groupes formés de deux travées successives, à partir du premier point d'appui de gauche qui
porte le n° o.
Le second membre do chaque équation, qui comprend uniquement des termes dépondant dos charges supportées par
les deux travées considérées, sera nul pour tous les groupes
ne comprenant pas la travée m qui est seule chargée.
En outre, les extrémités o et H de la poutre continue étant
par hypothèse simplement appuyées, on aura

X.==00

et

X,.==(t.

En procédant ainsi, nous obtiendrons une série de M–1
relations entre H–i inconnues, qui sont les moments fléchissants développés dans les sections d'appui X,, X~.Xa,

Xp-

série est la suivante

Cette

Numéros
d'ordre des

a
c g

3

E

<favêMCon6&-

ËQUATtOKS

g g.

?

cuMveacons.

tituant chaque

~g
ë~

~"P~

i.22

2X,t-~+X,=0

1

X.+2X,(/,+~)+X,==0

2

2

3

·
M!-2.M:-i
/p.=0
X.+2X~(~+~-J+X,
M-2
X~+2X~,(/+~)+X~~=–Pr(/r)(2/)
Mt-1

M-l

.?!

X.+2X,(~+~+.)+X,,+,==–P<-(<~–~) Mt.tK+i
M!+l.Mt+2
M+i X,+.+2X~,(~.+/+,)+X..+,+,==00
w

/)
(/

+ X.
+ 2Xn-, (/n-, +
0
+ /“) ==0
M-i X. /n-, + 2X~,

M'-2

j

Xn-,

== 0

M-2

H-i

M-t

En remplaçant dans tes Ht–2 premières relations de co
groupe X, par M., X, par M,, Xm-, par Mm-, et Xm-t par Mm-x
premiërea
nous retomberons Identiquement sur les M:–2
équations du groupe (i) do l'article i4 (page S3).
Si donc nous supposons que les nombres M,, M., M~,

.K,t
substituer

aux
ont été calculés à l'avance, nous pourrons
suivantes
relations
M; – 2 premières équations do la série les
Xt == M. Xj

X,==M,X,,
Xm–< == !<m–t X)
°;.

Xm–t == «;))–) Xt

Nous pourrons de même, après avoir substitue, dans les
équations de !a f~rx', M) a
<;} tt
M
M i dernières
ordre,
~-m-, a Xm+,, t'm u X. et avoir renverse !eur
constater leur identité avec les M –~ – i premières relations
du groupe (2) de l'article <~ ce qui nous permettra d'écrire,

X.

j

.j

~i

X~

fn-m aient 6te catcu-

en supposant quo les nombres c,, vs

MsàFavance:

X))t

=== Nn–Ht

X)t–t

Xm~.) === ~t–M–t X~–)
X)t–t

==

f

t)f Xn–)
1

A!)–) == !~t A)i–t

Rpmp!~çons nta!n(enant dans les équations M: – < et M de
la série, dont les seconds nombres sont fonction de la charge
X, et X,+, par teurs valeurs respectives en
P,
fonction de X; et X,t-t.
Elles prendront la forme suivante

X, X~

X,[«m-+2Kn,(/+~)j+X,f,m/=–P~-r(2~-f);

X,M~t-X~J2c,(/+~,)+~~+.] == – P''(/).

On peut encore les simptiner, en tenant compte des relations suivantes, qui ngurent dans le groupe t de t'artictc 14
avec le numéro d'ordre M -– ), et dans te groupe 2 avec te

numéro M–M:
+

«m~,

t't.t

2M, (/,“ + /m) + M, /“, = 0

+ 2 t't (/,“ + <)))+)) + "tt-))!-t ~<)+) == 0.

/“;

Nous obtiendrons finalement tes deux équations du pronncr degré a deux inconnues, X, et X,), qui suivent

l'
'r
üX)t/r71-)-' At:–t Ofi–H.––
4J7t-f7f
––
Xrt-1

!/M;

t') =

X
–

X M);)-)
X,
2G"t-1

t')
–– ~')

(L77f
(<Mt

Xt,–)
~ft-1 L'ft-ru-t ==

'–

(21,7t
('~<Ht
––

Pt·

( d ym r7a
–
~– (~

l') )
1

).

9,a).

D'n{t

t't'

(~m

f'm
X.

JlL

t'm

+ '') ''))-)" + (2!m–) t'.t-m+)
"m "n-tM

–

– "m M.t-

(2;m-) "m-, +
Mm-,

t'M

«m

M~

+ '') Mm

~-m+.

°

On a d'autre part, en remarquant (art. 14) que

–

-–

fM!–t
Mm

“
= pot-

ftt–tM
== Y<M
– "M–Mt+t
-–––

et

Xt))–) =~ M~t–) A) == ––

– – ,r'
==

– <

Cm

Pt)!–t M~ X)

~R 2f,r-(~+~)y,m.
––]–5"~
1–prn–tVH–Ht
(~
?K pM:–t

1

Xm == Ott–n) X)t–) == – Ytt–fM ~M–Kt+t XM–t

Pf
== – .r"
t'Ht

~Ht

–

X. Y"–

(~+r)-(2<m-~j3~-t

––<–a––~––––
t PH!–) Y')–))<

Pojr s!mp!i<icr les formules en supprimant les indices des

lettres qui y figurent, nous conviendrons do représenter simplement par ~,{;et y les données numériques relatives à la
travée de rang tM que nous considérons, savoir /““ ~.n-n
et
Avec cette convention, les expressions des moments sur
les appuis de la travée chargée deviennent

~(.d~.
x.=-(.

Y.

·

On sait que t'en a
Il en résulte que

toujours:0<i)<~etO<Y<·

Xt, et X, sont nécessairement négatifs,

que soient P, <, f, p et y.
Connaissant les moments anr les appuis de la travée chargée, il est facito de calculer tes moments développés sur tous
les autres appuis.
On a en effet, pour les appuis situes h gauche de la travée
quêta

chargée

vAm–t–
~M[–t
i')))–t
X,–~ ==

_a
––

Y
?")–< ~)))–j

1

––– X)))–! === –– P)i)–3 X))!–. == -t- P,))–3 Bot-t-) A)))–)
Mxt–a

t

X),)–~==–p)))–~X)))–?-)-)==-'p)))–<t.P)~–)t+)'p))t–a+t.pn!–~t))–tXti)–)t

+ convient aux

appuis dont le numéro d'ordre
diffère de M! d'un nombre impair (k= 2h +1), et le signe
à ceux pour lesquels cette différence est un nombre pair
Le signe

(&=2&).

On trouverait de même pour les appuis

situés à droite de

la travée chargée tM

X)))~.)
X)):.}-t

=~–– Y<t–)M–) ~M

t

= -{- yt)-,);–tYt;–)!t–) X,,j,

Xm~-t==±Y,t~),j~.j;-).,Y,Hj~<-)-,

<IIY,t-.),i-~Yt)-)i)-)XtM.

On doit adopter le signe -(- lorsque

est pair, et le signe

lorsque Z est impair.
Le moment fléchissant X, sur t'appni art de la travée charge étant négatif, le moment
sur J'appui suivant est poies mositif et sa valeur absolue est comprise entre 0 et

X,

monts sur les appuis successifs sont alternativement positifs

et négatifs, et chacun d'eux a une valeur ahsohtc supérieure
au double du moment sur l'appui suivant. Le moment sur )e
dernier appui X,, est d'ailleurs nul.
On arriverait aux mêmes conclusions en partant de l'appui
t et marchant vers l'extrémité o.
M;

–

Fig. 21.

Langure 21, qui fournit la représentation graphique des
moments produits par une charge iso)ee, rendra plus c!air
!'e\pos6 qui précède nous avons pris pour exempte une poutre ù huit travées où le poids P est applique en un point do
la cinquième.
f)M<'h<MHn<a tM'adM!ts
produits par
p«f Htte
ettaisge
une chnt'gc
coMcent~&e MUtttMO <!nua t'ttne ttes t~&w&ca uon chnra;6ca, – Soit
t, A' une des travées non chargées dont to

<0.
go.

MtMMCMtN

/–

L'expression analytique du moment
numéro d'ordre est
Hécbtssant en un point quelconque est, en désignant par
Xt-t et Xt. les moments sur les appuis:

x=x~(t-~)+x.~
C'est l'équation du la droite qui réunit les extrémités des
ordonnées représentatives de X~ et Xt.
Supposons que la charge unique soit appliquée on un point
quelconque de l'une des travées de la poutre situées à droite
de la travée que l'on considère.
On a ators X< == – X< et la droite représentative des
moments fléchissants coupe l'axe de la poutre en un point F'

j–

/(ng. 22).
dont l'abscisse est ==
Ce résultat est indépendant du signe do X~ et par conséquent
du numéro d'ordre de la travée chargée, ainsi que de Fahscisse <- du point d'application sur celle travée e! de l'intensité
du poids P.
dépiace en partant du point
Supposons que te poids1'"1.a se
oc uvYmam.n.
d'appui &otse dirigeant vers
t'cxtrémite M. La droite rcpt'csentative des moments Hochissants
dans la tt'avée osciUm'a autotlr
du pomt fixe F', situé sur l'axe
do lu poutre. Chaque fois que le
poids P franchira utt point d'appui, la droite Xt-, Xt coïncidera
h
et Xn changeront do stgnes,
uvcc t'axe, et les moments
après avoir passe par z~ro tes signes de ces moments resteront d'uilleurs tes memca pour toutes les positions du poids P
sur une même travée.
Le moment Xt est négatif toutes tes fois que !e numéro H!
d'un nombre impair:
de la travée chargée diHerc de
M==~-{-2A-t- i. est positif quand cette différence est

t.

X;

–

paire M
-t- 8A.
Nous appellerons /CH!te~' /b//cr ou /bycr de gauche de
la travée le point remtnquabte F' dont t'abscis'-e est fournie

par la relation indépendante des charges: .ï;' == -'–

étant

toujours compris entre 0 et 1 2 x' est nécessairement plus petit

que~.
·

Supposons à présent que la charge P soit appliquée en un
point de tu poutre située gauche de la travée (ng. 23).
On a alors Xj. == – Y~'–
La courbe représentative des X est une droite passant par
un point fixe F" second /oye!' ou
/o~' droite de la travée, qui
jouit exactement des mêmes propriétés que le point
pour tes
charges appliquées entre l'extrémitô 0 et l'appui A i.
On a A – 1 F"
a;" ==

f

nt–––)

=

Y

étant toujours compris entre 0 et t/2,a;" est né-

cessairement plus grand que 2/3 l.
Le montent X~–; est négatif tontes les fois que le numéro
do la travée chargée diffère de /{ d'un nombre impair
2A– i) et positifquand cette diner~nco est paire
(M) == A

– 2~).
–
La figure 24 résume les résultats

(Mt

=

que nous venons d'énoncer,
en indiquantlesdirections sui-

vies par la droite t'ept'éscntative des moments H~chissants
pour les différentesitypott~sos
que !'on peut faire sur to rang

de la

travée chargée.
Supposons qu'on ait H t'avance calculé les abscisses des
deux foyers de chaque travée,
lesquels sont untquentcnt fonctionadeso)tvctture9/j,
ne dépendent pas de la
charge. Apr!:N avoir dctct'minc prca)ab!oncnt toa Htolucnts
i!échissanta développés sur les appuis do ta tt'avcc chargea Mt,

.J"
/ct

_y_.r.

calcul tes
on pourra obtenir graphiquement et sans nouveau
moments sur tous les autres appuis, ainsi que les droites représentatives des moments dans les travées non chargées, en
une ligne
tracs~t a partir de l'extrémité du moment
bris'c continue, passant par tous les premiers foyers F' des
trcfécs de gauche pour aboutir a t'extrémi)e o. et ayant ses
sommets sur les verticales des points d'appui. On fera de
même pour les travées situées a droite do la travée )H, en partant du point X, et traçant une ligne brisée passant par tes
seconds foyers F" et aboutissant en n. La figure 2i indique le

X,

résu!tat de cette construction graphique.

le premier fover
=
le second foyer n'est jamais

Pour la première travée on a

p

0

coïncidc avec!o point d'appui o;
ntitisé, parce que !c poids P ne peut être apptiqué à gaucho
de t'appui o, section extrême de la poutre.
second
Pour la dernière travée, t'en a de même y
foyer coïncide avec le point d'appui M. Le premier foyer
n'est jamais utiHsé parce que )c poids P ne peut être appliqué
n droite de l'appui ft. section extrême de la poutre.
Nous verrons ptus loin qu'a d'antres points de vue !a considération du second foyer de la première travée et du premier
foyer de la dernière peut être utitc: tt'catcu) de leurs abscisses
s'cucctuera d'ailleurs par les mêmes formules que pour une
travée intermédiaire queiconquo

=

û,

1"'
111

F' a!') == 1,
second foyoifoyer F'
travée s.~cond
trav~-o

2''

travée, ~rcnner foyer F' :<?.)== <,t

à?.

MotMCM<s néohtsattnta

eoMcentt~c unique daua ta

U–

le

~o=-,))
t+
g

·

piodMtta pM)f une
<t'mv~e'

cha~e

cha~~c. –

Nous

produits sur tes
avons déjà indiqué tes vatt'uts des moments
appuis de la travée chargée M. Eu désignant par p et y tes
données relatives il cette travée, on a

~-(~
––––~
~P.(.
r1t~ l'

~=-~Y. –––
w.

H-~(~~

Los moments iléchissants à l'intérieur do la travée sont représentes par deux équations différentes, suivant que l'on
considère les sections situées à gauche du point d'application de la charge (x < )'), ou à droite (x )').

>

Ona:

X. (<- '~) + X, (~)
X.(t-~)+X,~+~(/

pour <
pour~X'.

On peut toujours considérer P comme la somme do quatre
~appliqués au même point R de la
poids palets
poutre, pour chacun desquels la travée considérëc réaliserait

l

a ses extrémités une des différentes combinaisons d'appui
simple ou d'encastrement parfait indiqué dans les paragraphes a, &, c et <f de l'article 8 (page 27).
On aurait ainsi

pour le poids

[4

== 0

y

'<

~==~

Y==0:
Of Y=~;
2

P==0
~==~1

n

=

Y==~
1

Il

avec ta condition

p==~+~+~"+~

1

Pour que les deux charges soient équivalentes, il suffit quo
les moments sur les appuis soient égaux, ce qui donne la dou.

/-L~=,-(.)~'(.
ï° y
rl
u
(2-

ble condition

C

Y

t

R

p

t

t

ï r1l

n~
t+
P r)
Y––i–p7––"P~'
a~t.~(t~
1

·

r` ~1` 2cl'+ t~a'

`

~t

:r'"

1

'iH~i'

,,)
</

c

Il est facile do se rendre compte que, que!!es*que soient les
valeurs, comprises entre 0 et 1/2, attribuées à
y, il est

et

st

toujours possible de donner a

– des valeurs positi-

ves dont la somme soit inférieure à l'unité, et qui satisfassent
aux deux équations de condition qui précèdent.
Nous en conclurons que les appuis de la travée chargé'; se
comportent comme si, la travée étant isolée, ils étaient partiellement encastrés, dans les conditions de l'article S.
n
Il faut d'ailleurs remarquer que les valeurs
et

–

P
P
P
que le CM~CteM<
P

dépendent à la fois de p, de y et dct'.ct
<f~Mea~'ëMeM< de chaque appui varie par conséquent lorsque
le poids P se déplace sur la travée..
Pour p==0,on a nécessairement,quel que soit)': n'==~"==0.
= n'° == 0.
Pour y = 0, on a do même
La ligne représentative des moments Céchissants so compose de doux droites coupant les ordonnées des appuis en
et X, ot so
rencontrant sur ia verticale
du point d'application R de
la charge P.
Le moment fléchissant en
point R est toujours positif. H a pour valeur

X'

ce

~L~\
!(<)
Y,V
+
+
A,M-,
U"
==
––.––
t/
At*

t

et.

Les abscisses z'
des points G' et G" do rencontre de
ces droites avec J'axe des x indiquent les sections où X s'annule, pour iavateur particulière attribuée à )'. On peut calculer
ces abscisses à J'aide des fortnutes qui suivent

Point
om G'

PourG~:

Z

= ~––

XMt-,–XH)–P(<–~
7

~=~-

j

Xm–Xot–j–Pf}
T~

!t

z' et z" sont toujours réels et compris entre
nécessairement, quel que soit

!imitesoet~):

?'

et On a
(compris d'ailleurs antre les

Pour~=0

~'=0;

Pour y-00

.="=/;

o

0<<~––/==~

Pour0<p<~

0<<=/

P~rO<Y<~

Les points G' et G" sont donc toujours situés respectivement dans les zones de la poutre comprises entre chaque extrémité et le foyer le plus voisin. !) en tésutte que, quel que
soit ?', les moments fléchissants dévetoppés dans la partie F' F"
de la travée comprise entre les foyers sont toujours positifs.
Ce n'est que dans les zônes extrêmes nt
1 F' et F"Mt que X
peut avoir une valeur négative,
Cherchons les positions limites des points G' et G* quand t'
tend vers zéro
Tout d'abord, pour<'==0, ~'==0. Le point G' se confond
avec l'appui M – L
D'autre part, quel que soit ?', on a toujours, en vertu de la
figure 28, la relation suivante entre !es distances do l'appui Mt
aux points G" et R

t_(~)_
MG'
mn

Substituons à Xt).
fonction de P)', p ft y

}'

g

i
j~

-X,

<-–<'–XM)+X)'
X)))

et Xr leurs valeurs connues en

'(~)-x.(.(,)

')('-)~f)~('~)(')-~(')('

!i

A

F'

t-

Pour == 0, cette relation devient
<

7
t+7'

y-~?

t–2~+7–~7

Le point G" coïncide avec le second foyer F".
G' coïncide avec
On prouverait de même que, pour
le premier foyer F' et G" avec le second point d'appui )K.
1 a M!, le point
Donc lorsque le poids P se déplace de w
G' va de M
1 en F' et le point G" de F" en Mt.
Ces formules et !cs propositions qui précèdent sont applicables à la première travée à la condition de poser X, 0 et
par suite p == 0, et à la dernière à la condition de poser
X,, == 0 et par suite y,
0.

==

–

=

=

Pour des valeurs données de P et de ?', Xm-, est d'autant
plus grand que p est plus grand, et y plus petit. H augmente
donc lorsqu'on diminue l'ouverture de la M–1° travée, ou lorstravée. Sa limite supéque l'on augmente celle de la m
0
rieure correspond a p ==
y == 0, ce qui suppose ~m-,

+r

et /M+t == eo.
La même proposition peut s'énoncer pour le moment Xm du
second appui, & condition
de permuter et y ainsi que
les numéros de travées !K–i

etM+1.

Pour des valeurs données de P et de r, X est
d'autant plus grand que p ety
sont plus petits. Son maxi-

mum correspond à p = 0
et y == 0, ce qui suppose
= oo et ~)+, == ao (!a
travée M est simplement appuyéeà ses deux extrémités) et son
minimum correspond
==~ ety:–, ce qui suppose/m–) 0
0 (ta tr&vée M< est parfaitement encastrée & ses deux
et

/,“

à

=

==

extramités).

et

de y, la valeur maximum
Pour des valeurs données do
de XtM–) correspond à une abscisses comprise entre tes limites

0,3333

pothèse

(dans l'hypothèse p = y ==
==

et 0,4226 J (dans l'hy-

y === 0).

La valeur de l'abscisse r correspondant au maximum de Xr
est toujours comprise, lorsque l'on a p > y, entre (lorsque

2

p

et y sont égaux) et 0,634 (lorsque p == et v == 0).

En général la valeur absolue maximum de Xt' est toujours
supérieure à la valeur maximum du plus grand des moments
des appuis. Le contraire ne peut se présenter que lorsque l'une
des quantités p et y est plus grande que 0,4S, cas en dehors de

la pratique.

<8. moments aéeMssante ppodnMs par la eh&rge
uniforme eomtptète d'une seule travée. – Nous désignerons encore par m le numéro de la travée chargée. Soit p

ta charge par unité d'ouverture. Appliquons à tous tes groupes
des deux travées consécutives le théorème des trois moments
en nous servant de l'équation (6) de l'article il (page 48).
Pour les groupes ne comprenant pas la travée chargée, nous
retomberons identiquement sur les relations qui figurent à
l'article 15 (page S7). Il n'y aura do changé que les équations
M–i et m relatives aux groupes comprenant la travée chargée. Ces équations, dont le second membre est fonction de la
charge, deviendront
Xm–B /t)t–t "t* 3Xm–t (~t)t–t+/t)t)-f-

Xot–t ~M

Xm /M

== –

+ SXm (Im + An+t) + Xm-t-i /M~i==–

<
P~t'.

Nous disposons encore ici de M–1 relations entre M–1

X.

inconnues, X"
X~-i. En suivant exactement la méthode déjà employée à l'article 18 pour le cas d'une charge
isolée unique, nous obtiendrons pour expressions analytiques
des moments développés dans les sections d'appui de la travée
chargée

~i±~
X,=x,,=-i~.
TT
A~––

Les quantités
et v se
lm, Pm–t et yn–m'

~pt

rapportent la travée considérée

sont négatifs, ce qui était évident a priori,
puisque la charge uniforme complète peut êtro considérée
comme la somme d'une infinité de poids isolés égaux pdr appliqués en tous les points de la travée, et dont chacun, considéré à part, donne lieu sur les appuis à deux moments négatifs, quelle que soit l'abscisse )' de son poids d'application.
Les valeurs des moments sur les appuis des travées non
chargées s'obtiendraient exactement par les mêmes formules
ou les mêmes constructions graphiques quo dans le cas de
l'art. 18, puisque ces formules ou ces constructions sont indépendantes de P et de et n'exigent que la connaissance des
moments négatifs Xm-t et Xm. La courbe représentative des
moments fléchissants dans les travées non chargées sera donc
encore constituée par les lignes brisées de la figure 21, qui,
partant respectivement des extrémités o et ta de la poutre,
ont leurs sommets sur les verticales des appuis, passent par
les premiers foyers (entre o et M!–i) ou les seconds (entre
appuis m–i et !M, où leurs orM et m) et se terminent aux
données sont négatives et égales à Xm–t et Xm.
La figure 24 indique pour la travée k les directions de la
droite représentative des moments fléchissants, suivant que le
numéro M! de la travée chargée ditïere de k, en plus ou en
moins, d'un nombre pair ou impair.
Pour la travée chargée,lacourbereprésentative des moments
néchissants est une parabole (page H), dont l'équation, où l'on
désigne par l'ouverture de la travée, est

Xm-t et

Xm

X==X~+(X,X,)~-t-).
Cette parabole coupe l'axe des ;c ou deux points G' et G"

(fig. 27), dont les abscisses z' et z" sont fournies par les relations

~L -Vb+'~r-'j+~'
l r
V.<
2
~==~+~+~-X,
1
2
-I- Xrn-X~
"==2+

70"=

a''

+ L»~Xnz-~l

1 -Iw
XM–XM-A'
~l
-f-2X,

-4~V~~Cxth

/~pX,

Pl dxtell~à
p<

z' et sont toujours réots, positifs et compris entre 0 et 1. X
est négatifentre les points Ht – 1 et G' [0 < x < z'] et les points
G" et M!
et positif entre les points G' et G"

[z"<«J,

[z'<a:<z"].

Fib.27.

t'

Remplaçons dans l'équation de la parabole X, et Xn, par
leurs expressions en fonction de P, y, p et elle devient:

x==~'r–J'
<
L
3

– y-~

\('-y)1
2(t-j3y)j'

2(t-~)/<

Attribuons à x la valeur particu!iëro 3/4
H

vient
X

==!

C
22

2 /(4~
p:'
2

+ 2,~

7~' + S~y

,–

2~y

<6(t+p)'(t~)

7~

2.3~

2~) +
+ S~'y 2p'y).
18(t.)qit-gr
//)
t6(< +~)'(t-6y)

Comme t'en a toujot.) s 0

(S~y

-<p<-etO<;Y<te nnm6

ratem'de cette cspFCSsiott est npce'<sf!i)'mpnt positif.
t

On a en effet, d'une part:

4p>*7~+2~ ou

4>~+2p',

p ==

t'égatité n'ayant tien que pour
et d'autre part 2~ 8~y > 2p'y ou 2 8p' 2p, quel que
soit 8.
––g
Donc la valeur de X est positive pour x == 3/4
co

+ >

+

qui signifie que s' < 3/4
On

-~–

verrait de mémo que

2"

D'ou:~–~<–.c").

= 3/4

>

–

3/4 ––

Par conséquent l'abscisse z'du point

G' est

toujours plus

petite que les 3/4 do l'abscisse ;c' du premier foyer F'. De
même la distance du point G' au second appui Mt est plus
petite que tes 3/4 de la distance & cet appui du second foyer F":

G'F'

>

4 H!-t

F'

F"G" >

4 F~Mt.

L'effet produit par une charge uniforme complète sur une
travée de poutre continue est identique à celui qui résulterait
de l'application do la même charge sur une poutre isolée do
même ouverture, dont les appuis seraient partiellement encastrés dans les conditions de l'article 4. Cela est évident
a~'to)'~ car le déplacement angulaire do t'appuim–i, par
exemple, est nécessairement compris entre ta minimum 0,
correspondant i1 l'encastrement comptct(p == i/2 et y= </2)
et le maximum correspondant à l'appui simple pour les deux
extrémités (p == 0, y 0). Il n'est pas possible, sans supposer
telles que
S < 0 ou p > i/2, de se ptacer dans des conditions
l'angle en question sorte des limites indiquées. Or, on peut
~ct~" des valeurs positives, ayant
toujours attribuer à
dépour somme qui réatisont pour chacun des appuis des
placements angulaires donnés Om-, et 6m, compris entre tes
valeurs extrêmes correspondant a t'appui simple ou à t'oncustrcment. 11 suflit, d'ailleurs, que deux travées du même
ouverture et de même section, supportant ta même charge p~,
subissent les m6mps déptacements angulaires de la fibre

=

?:

moyenne au droit des appuis, pour qu'il y ait identité entre
les courbes représentatives des moments néchissants: les
équations 1, 2 et 3 de l'article 2 montrent que cette condition
entralne l'égalité des moments sur tes appuis et par suite
t'tdentité des paraboles des moments.
Nous ne reproduirons pas ici la discussion de la parabole
des moments, déjà faite à l'article 4, dont toutes les conclusions s'appliqueraient au cas actuel.
<0. Moments Oéchtssnutw produtts par ta chapso
UMtfoMne tncotMpMte d'une trnvée
C<ttout dctt
négat:ft< et posttiPo.
poxittfa. [Jtt
Un poicls
poids quelconque apmm~hMa
mnxtmn uégati~fs
pliqué sur une travée développe sur ses deux appuis des moments néchissants négatifs, quelle que soit l'abscisse do son
point d'application. H en résuito que les maxima des moments
Xt;t-t et Xm correspondent a la charge uniforme comptcte. tt
ettGsircccsaaircmcntdo même du moment fléchissant, positif ou négatif, développé en un point quelconque d'une travée
non chargée, puisque la valeur de ce moment est proportionne!te & Xm–<, ou à Xm, suivant que ce point est !t gauche ou
a droite de la travée chargée.
Ce n'est donc que pour les points situés dans la travée chargée que l'on peut, ait moyen d'une charge incomplète convenablement distribuée, obtenir un moment fléchissant positif
ou négatif plus grand en valeur absolue que celui d'\ à la
charge complèlo.
Proposons-nous de déterminer l'expression anatytiquo des
moments nechissants négatifs maxima, pour la seconde moiNous savons dejH que, dans une sectié de la travée x ~>

–

tion située entre les deux foyers F et F", le moment néchis.
sant produit par un poids quc!conquf est toujours positif
quel que soit t'.Nous 00 conclurons que la courbe des moments
négatifs maxima, que nous désignerons par X', est limitée
aux abscisses a;" ft (zone F"Mt). Dans les calculs qui suivent,
nous admettrons en conséquence que io point considéré sur
la poutre est compris dans cette zone .~° <; x <;
Soit /Jf/t' uu poids ctémentairo appliqué au point de la pou-

tre dont l'abscisse est )'. Le moment fléchissant dX, développé
dans la section dont l'abscisso est x, est fourni par deux expressions analytiques différentes suivant que l'on a <* x
ou > a:.

<

f

<~X== eSM-. ( t

<fXm-,

'~) </

+

Xm

t + ~f (~–.r) <

+~' (/–r)

('– ~) + ~'Xm

Nous savons déjà que, pour

pour

t' < .c

pour

<

>

> x.

x, tes moments produits
sont toujours positifs. H con-

dans la portion de travée F'~M
vient donc tout d'abord, dans la recherche du moment négatif maximum X' relatif à la section dont l'abscisse est x, de
supprimer la charge sur toute la portion de travée comprise
entre les abscisses x et <: il n'y a par suite pas lieu de retenir
la seconde expression de dX, et la valeur do X s'obtiendra
en intégrant entre des limites convenables, 0 et M, le second
membre do la première relation

x'==

<~x ==

n< ('-

~) +

~x. ~) +

(~)

·

L'abscisse !imite de la zone chargée M est plus petite que x,
puisque, pour == .x, on a <X > 0.
Lavaleur de v s'obtiendra en cherchant le point de la pou-

~('='.

tre pour lequel

– serait nul, c'est-à-dire en égalant a zéro la

différentiettoplacée sous to signe

Substituons a
tion do

<~r

u, et y
dX,t
<<f

ftXM

et

–~ leurs valeurs connues on
f<<'

pf (t–M) 2!-t'-(t-(-M)y
<'

px(<-t')

t'Y Y

i-py

<+u-(2t-t)) P
<-py

~onc-

L'équation précédente devient

e\ <+f-(a<-u) 'tJ~'
~T_~

P"(t-f)r
'"VL~2t-M-[f+f)y/
1-~

P

x~

~j

'-Py

Y

Posons pour simplifier
– -t- + 2~ – 2~ + y~ – 2~ ==

–3p~+3~+3~

U

=V;

–P<–~–~+~–2~

= W.

L'équation devient

U~+V~-(-Wt;'==0.
D'où nous tirons

t,==~~±~E~
aw

Connaissant v, il est facile do calculer X'

X'=

<Œ (<- +dX.+p(/K)

rjL~+~,
=- L
f
t-~
==L

–

rv
~0

(ur

<

– ~L (u VII
<-Py \2<

:)<'

%vr, )de

<'

1-1

4<'

)

Lu courbe représentativedes X' part du foyer F", oft c!to
est tangente t't ruxc des x, et se raccorde tangentiellement,
sur la verticale du point d'appui w, avec la paraho!o rctativc à
la charge complète. A t'aide des deux formules qui précèdent,
on peut déterminer point par point cette couthc, en calculaul,
pour chaque vateur de x, d'abord c, puis X'.
Le même procédé de calcul pourrait aussi s'employer pour
tracer la courbe des X'dans la partie de la poutre comprise
rntro l'appui ))<–t et le premier foyer F': 0 < < .B'. It
suftirait de suI)s(i)UG)' ~–;c
/–f a r e) /–t' & t) dans tes
fortuutes qui précèdent.
Quant aux moments positifs maxima X ils seront donnés
par les relations suivantes

a.

0<a:<~

X"=X–X';

-r'<a;<a;"

X"=X(!a courbe des X" coïncide avec la pa-

rabole de la charge complète);

.r"<.c<~ X"=X–X'.

En définitive, il est toujours possible de tracer la courbe

exacte des X' pour une travée de poutre continue donnée, mais
les calculs nécessaires sont longs et péniMcs, do sorte que la
méthode exposée ne peut être regardée comme admissiblo
dans la pratique.
Nous allons montrer qu'on peut substituer à la courbe des
X' une ligne facile à tracer, qui s'en écarte toujours très peu,
et ne peut donner lieu qu'à des erreurs très faibles, et d'ailleurs par excès, les valeurs approchées qu'eUe fournit pour X'
étant nécessairement supérieures, mais de fort peu, aux valeurs exactes.

Fig.S8.
ZO. IjhMttes sMpéfteureH des MMMthMm u<'sattfa et

des

po-

MtontCMta nécbtasmnta. – Soit Xm-, SX,
(tig. 28) la parabote des moments ficchissanta produits pat' ta
charge comptëtede la travée M. Soient F' et F" les foyers do

Mtttfa

cette travée. Portons sur i'uxc des x une longueur tM–iB
égale a 3x'. On a remarqué précédemment (page 62) que l'on
<
sauf le cas oxccptionnet correspondant, n
a toujours

P==)/2<'tY==0.pourteqnetj;'=='L 3

Donc

J
te point B tombera
entre M–i et tM.

Traçons la parabble Xm–~B, qui se rapporte à la poutre
d'ouverture M!–iB~ou 3x' supposée parfaitement encastrée à
son extrémité anténeure M–1, simplement appuyée à l'extrémité B, et soumise à une charge uniforme 3p'a;' définie par
la condition

~(3~)'==~==-X,
0

0

Cette poutre a pour premier foyer F' le second foyer coïn'
cide avec l'extrémité B.
La parabole Xm–t~B coupera la droite Ht 1 au point y'
plus rapproché du foyer F' que le point G', relatif à la parabole Xm-.SXm.

–

On sait en effet (page 22) que H!– 1 y'

==

i

–

iB

3 ;c',
===

tandis qu'on a vu (page 71) que l'on a toujours Mt–i G'

< 3/4

= s'

D'où

Mt–i G'

< m–t'y'.

Désignons par M' le moment fléchissant négatif maximum
correspondant, pour la poutre auxiliaire w– 1 B, à une abscisse x comprise entre 0 et x'. Nous savons le calculer à i'aide
de la formule établie il l'article 5 (page 32). La courbe des M'
relative à la travée M–i B est tangente en Xm-. à la parabole
XtM–tS Xm et en F' à t'axe des;
seule vue de la figure 28,
Il parait évident c pWo~,
que la courbe des M' est située tout entière au-dessous do la
courbe des X*, et que pour une valeur quelconque do x, comi, << <-t
prise
d 01't avoir
entre 0 et
I)fISO onll'c
avoir
on doit
011
iŸ
Il serait facile d'aittours de le démontrer, en constatant que,

la

l'
ex,

pour une valeur donnée

.t

do iB

le rapport

––
X'

calculé a

AMt–t

l'aido des formules do l'article précédent, est d'autant plus
grand que p se rapproche plus de 1/2 et y do 0. Or, lorsquo ce
atteint sa timitc supérieure (pour p ====
rapport
et

––

<

JI
Il
il

Y

==0),

it devient précisément égal à -.––

puisque les deux

"111-,

paraboles X,–,SX.;t et XmsB coïncident dans ce cas spécial.
X'
On a donc toujours pour une valeur quelconque de a*: jjp<~
et, en substituant la courbe des M'à la courbe des X', on obtiendra une limite supérieure des moments iléchissants négatifs maxima X', quels que soient p et y.
Dans le cas particulier où it se trouve que le rapport III
est plus petit que l'unité, on peut obtenir unelimite supérieure
do X' moindre que M' et par conséquent plus rapprochée de la
réalité. H suffira en ce cas de considérer, pour la travée auxila parabole (fig. 29)
liaire Mt–i.B dont l'ouverture est

–

3;

Ftg.89.

qui correspond & l'hypothèse du double encastrement sur les
deux appuis, la poutre étant soumise à une charge uniforme
3~" a;' définie par la condition

~"(3~==-X.
XX"st "(3')1
3

On reconnattra comme dans le cas précèdent que les moments maxima négatifs N', rotatifs tt ta poutre auxitiahcainsi

dcHnio, que nous savons calculer

(art. 8 page 30) sont tou-

la

travée
jours supérieurs aux moments X' correspondants
?!–< m, pour toute valeur do .c comprise entre 0 et .t'. Nous
jugeons inutile do donner cette démonstration identique &
Il
cône du cas précèdent.

En résumé les limites supérieures des moments fléchissants maxima négatifs développés dans la travée donnée
M:–i
pour les charges uniformes incomplètes distribuées
de la maniëre la plus défavorable pour chaque section considérée isolément, peuvent être établies à l'aide des inégalités
suivantes, où nous avons substitué a M'et N' leurs expressions
analytiques connues (page 41)

(<Y
a

i" De 0 à a' On a toujours:

x'
< –––
––

–

·

3~

i, on peut obtenir une
Dans !o cas particulier où
limite plus rapprochée de la valeur exacte de X', à l'aide de

/y~y

t'inégatité

1

a

X'

3.~

9

('- ~Y

$

2° De

Dans

– < ––~
~"3(~
le cas particulier où–~ ~1, on peut obtenir une

x' &

On a toujours

limite plus t'approchée de la valeur exacte de X', à t'aide de
t'inégatité
X'

V
~"<
/2t~Y'
3 <-?"/

3"

Entre les limites x' et a; on a X' == 0.

Quant aux maxima des moments ncchiasants positifs, on
peut toujours en calculer des limites supërieurca, a t'aide de
ta relation suivante, on t'en substituera & X' la limite supérieure précédemment obtenue

x"=x–x'

Pour x = 0 et x = <, on a X"

==

0.

Entre 0 et et .c" et on a nécessairement X" > X.
Enfin de x' à .r', on a X" X. La courbe représentative des

=confond

avec la parabole corresmoments positifs maxima se
pondant à la charge uniforme complète.
Les courbes tracées à l'aide de ces formules concorderont
X' des X" lorsavec les courbes représentatives exactes des et
respectivement
que chacun des nombres p et Y présentera
ou. la parabole des X, corresponl'une des valeurs limites 0
dant a la charge complète, ne coïncide avec la courbe des X"
0, ce qui entraîne force== 0, y
que lorsque l'on a
mont :X'==0.
Nous proposerons de substituer, dans le tracé des épures
de stabilité des poutres continues, ces courbes enveloppes & la
parabole de la charge complète, que l'on avait jusqu'à présent
l'habitude de considérer, en faisant abstraction des effets des
charges uniformes incomplètes. Notre méthode nous para!t
présenter deux avantages 1° Au lieu de fournir entre tes abscisses o et ;c' d'une part, et -r" et de l'autre, une limite inférieure du moment maximum positif ou négatif, elle en donne
règles admises
une limite supérieure, ce qui est conformeaux
stabilité doit
pour le calcul des ouvrages métalliques, dont la
être étudiée en se plaçant toujours dans t'hypothese la plus
défavorable 2~ si l'on fait abstraction du signe de l'erreur
commise, notre méthode donne des résultats généralement
plus exacts que la méthode usuelle, en ce sens quête maximum
absolu de t'écart pouvant exister entre la courbe conventionnelle et la courbe exacte des X' ou des X" est plus petit que le
maximum absolu do l'écart pouvant exister entre la parabole
des X et chacune de ces courbes. Enfin, l'erreur due à notre
méthode est d'autant plus petite que X' est plus grand (p et y
t'cxactitudo est le
se rapprochant de i/2), c'eat-h-dirc que
plus désirable c'est l'inverse pour la méthode usuelle.
La supériorité de notre tracé de l'épure de stabilité~ au
point do vue théorique, parait donc bien établie, mais il faut
rcconna!trc que l'avantage réalisé par olle se réduit en
doux
somme a fort pou de chose, tes courbes tracées par les

procédés ne s'écartant pas beaucoup l'une de l'autre, ainsi
que le montrent les figures 30 et 31 où nous avons indiqué à
la fois, dans deux cas particuliers, les courbes obtenues par

l'application do notre règle et colles qui rësuttont do la règlo
usuelle. Nous en conclurons que le choix ~) faire entre les deux

méthodes ne saurait se justifier qno par des considérations
pratiques on devra préférer celle qui offrira le plus de facilité pour ta préparation des épures, et réduira au minimum le
travail de l'ingénieur. Or la nôtre présente l'inconvénient
d'exiger le calcul d'expressions algébriques un peu compliquées, savoir

i

~-d (~)
t-2~
–rr'
x
_~x
(V"~
4
~3.~
I1

il!

a

t- ~Y

/'<

!<-?

~<
t-~Y
`

2 f-c y13
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Pour écarter cette première objection, nous avons donné, à

la fin de ce volume, dans la table I, les valeurs numériques
de
toutes calculées de ces deux fonctions pour des valeurs

croissant par vingtièmes de 0 à i. En choisissant
ou de
convenablement les abscisses des points de la courbe des X'
qu'on se propose de déterminer, on pourra, à l'aide de cette
table, obtenir immédiatement la valeur exacte du coefficient
de X,M–t ou de Xm.
Cette question de calcul ainsi résolue, nous verrons ci-après

point
que notre méthode présente sur la méthode usuelle, au
de vue de la pratique, un avantage très considérable elle
permet de réduire à trois le nombre des équations à considérer pour chaque travée, lorsque l'on se propose de tracer
l'épure de stabilité relative à la surcharge, alors que la méthode usuelle en exige parfois sept. E)Ie réalise donc une simplificatioti notable, entraînant une économie très sérieuse de
temps et de travail, ainsi que nous le verrons ci-après (art.
28). C'est principalement à ce point de vue pratique que nous
lui attribuons une supériorité réelle et capitale, qui, d'après
nous, Justine sa substitution aux procédés indiqués par
Jtf. ~'CMC.

§2
PARABOLES REPRÉSENTATIVES DES MOMENTS FLÉCHISSANTS
DUS A LA CHARGE PERMANENTE. – COURBES ENVELOPPES
DES MOMENTS FLÉCHISSANTS DUS A LA SURCHARGE A R&
PARTITION VARIABLE.- TRACÉ DES ÉPURES DE STABILITÉ.

St. Moments NëcMasanta dans les seetions d'appui.

Nous admettrons, suivant l'usage, que l'on peut assimiler,
sans erreur appréciable, les effets du poids propre P de chaque travée à ceux de la chargeuniforme complète équivalente
pl = P, p représentantle poids moyen par unité d'ouverture
de la travée. En général, le poids p varie très peu d'une travée à l'autre, et on peut le regarder comme sensiblement
constant d'une extrémité à l'autre de la poutre. Cela simplifie
les opérations, parce qu'on calcule, non les moments Xp, mais
ce qui revient à poser p

les rapports

=

1

dans les for-

mules.

La surcharge d'épreuve est toujours supposée constante sur
toute la longueur de la poutre on la représentera par p' et

on calculera non les moments maxima eux mêmes Xp', mais
les rapports X'1 en faisant == 1 dans les formules.
Connaissant X

et X

f

le maximum du travail à la flexion dé-

p
veloppé dans une section quelconque de la poutre sera fourni

par la relation

T=4

gx~X~

dont le second membre ne contient que des quantités connues.
Dans la cas ou p présenterait des variations considérables

d'une travée & l'autre, on ne pourrait admettre cette simplification, et il conviendrait de laisser figurer la lettre p dans les
formules, en lui attribuant pour chaque travée la valeur convenable. Cela compliquerait un peu les recherches et allongerait tes calculs,. parce que l'on ne pourrait plus utiliser pour la
détermination des effets de la surcharge les résultats déjà obtenus pour la charge permanente, mais sans créer de difnculté
théorique,la lettre p figurant comme facteur du premierdegré
dans toutes les formules qui donnent ics moments néchissants.

Connaissant la charge uniforme complète de la travée
?K–1 an (fig. 32) nous savons calculer (formules de la page
69) les moments fléchissants Xm-. et Xm produits par cette
charge dans les sections d'appui M–l et tM. et déterminersoit
des construcpar le calcul (formules de la page 59), soit par
tions graphiques (iig. 32), les moments développés sur tous les
autres appuis do la poutre.
Supposons que nous avions effectué cette opération pour
toutes tes travées nous connaîtrons, pour
une section d'appui quelconque K, les moments fléchissants partiels produits par les
charges complètes de toutes les travées, considérées chacune isolément. Représentons
ces moments, eh grandeurs et eu signes, par
des longueurs portées (fig. 33) sur t'ordonnée
qui passe au point K, et distinguées par les
numéros des travées chargées auxquelles
elles correspondent. Pour ptuf <te clarté,
nous avons séparé sur la figure tes moments
dus aux charges des travées placées a droite
ou au-dcta du point K, des moments dus aux
charges des H'ovecs placées à gauche ou cn-d~a.

Il est aisé maintenant de calculer le moment produit en K
par les charges d'une série déterminée de travées agissant
simultanément: il suffit de faire la somme (en tenant compte
des signes) des moments partiels relatifs a toutes ces travées
prises isolément, en laissant de côté les moments relatifs aux
autres travées, que l'on suppose no porter aucune charge.
Nous considérerons spécialement les moments correspondants à six dispositions particulières de la charge, dont nous
aurons besoin dans la suite de cette étude. Ces moments, que
nous désignerons par les lettres A, B, C, D, E, J et I1, se
rapportent aux cas indiqués par le tableau suivant, et représentés par la figure 34, ou tes travées chargées sont marquées
par des traits gras.
Le moment A correspond à la charge complète de toutes
les travées sans exception les moments J et H aux charges
des travées K -t- i et K, qui encadrent le point d'appui, considérées chacune à part; enfin les moments B, C, D et E se
rapportent à des dispositions diverses ayant le caractère commun suivant: à gauche et à droite du point K, les travées
sont toujours chargées do doux en deux.

––––––––––––––––~
.ta go!

char~o.
doit travées
Nam~rns doa
Numéma
tracée charqéca.

)

Appu) 1
1 Appui
TC

K-M.K-3.K-2.K-t.K

daa travéos
Numéros dea
Numéroa
chargées.
tMtêea chargées,

K+i.K+2.K+3.K+4.K+M<

K+t. -).K+3.K+2h+t
K–~t.K-2.K
K-gt-K-3. .K-t.K+2.K+4.K+2A
K–2<t-t.K-3.K–< K-}.<K+3.K-2~+~
K–2h.K-a.K K+i..K+2. .K+4.K+2t
K

<

?

f

K

n

n

M

8m~
~È
H

ë:S

A
B
C

t)
E

M

J

t)

M

Le calcul des moments A, B, C, D, E, J, H, dont les deux
derniers, relatifs chacun il la charge d'une travée unique, sont
déjà connus, ne présentera aucune difficulté. Il convient d'ait-

leurs de remarquer que, si l'on connaitA, B et D, C et E s'obtiendront immédiatement a l'aide des relations

C=A-B,

E=A-D.

!t n'y aura donc en réalité à calculer que A, B et D, les

autres quantitésJ, H, C et E étant déjà connues ou pouvant
être obtenues par une simple soustraction.

Lorsqu'on admet que la charge permanente /? varie d'une
travée à l'autre, il est nécessaire d'évaluer le moment A en
Quant aux motenant compte des différentes valeurs de
ments A, B, C, D, E, J et H. qui ne servent qu'à déterminer
tes effets de la surcharge d'épreuve, on doit toujours les évai. Dans le cas où /) est une constante
lue)' en supposant p'
rapporté
et peut être pris égal à l'unité, on calcule le moment
charge
qui sert <t la fois pour t'ctude de la charge
ù l'unité do
p
surcharge.
et celle do la
Nous admettrons, dans ce qui va suivre, que l'on a deternules valeurs.
né pour chacun des points d'appui de la poutre
numériques de A, B, C, D, E, J et H.

=

nécMt<M[*Mts pfodutte)
9e. – Parabole des momentsConsidérons
la travée

pM'tachtM'gMpct'mnaentc.

–.

na

comprise entre tes points d'appui Mt–i et M.
Soient
et At,, les moments Héchissanta produits sur

A,t

les deux appuis par la charge permanente. Nous admettrons,
comme dans l'articleprécèdent, que ces moments ont été préalablement calculés.
La parabote des moments a pour équation, si Fon désigne
par p la charge par unité de longueur de la travée et par7 son
ouverture

X

(~
A,
=

~) +

(~.

A.~ +

Pour simplifier, nous désignerons par A le moment ÂM–t
relatif à l'appui de gauche ou premier appui, et par A' le moment Am relatif & l'appui de droite ou second appui, et la formule deviendra:

X==A(l-~)+A~+~(~-).

·

Lorsque~ a mente valeur pour toutes les travées, on calcule

Fig.33.

dans t'hypotheso où
A,quiet procède
devient
ÂM

tion

serait 6ga! & I, et l'équa-

~==A(i-+~(~).

Nous no reviendrons pas sur ta discussion de cette parabole,
qui acte faite d'une manière compietoat'articto 1, paragraphe
seulement que, les moments
e (pngo <0). Nous rappellerons
ncchissants sur les appuis étant At! et Am, te moment fléchissant au sommft est fourni par la relation

,,t'A+A,(A-AT
~=-8+f+"~(r.'
.e

et correspond au point de l'axe dont l'abscisse est
A~A ~+~

_J
~"2''

'(~)'
~W~'
2
2

Les abscisses a-, et x, des points 0, et0~, où la parabole coupe
t'axe des x, et pour lesquels !o moment X est nul, sont données

par !os formules

T!+A.rA^_

/C!+A~_A,9~2A'
P

~$+

1

1)

Nous avons déjà signa!é dans l'article 1" les dinerentos positions que peut occuper la parabole: elles sont indiquées sur

lafigure 5 (page 12).
En générât, A et A' sont négatifs, et, tes abscisses ;r, et.r,
ayant des valeurs réeUes, positives et comprises entre 0 et
les points 0, et 0, existent entre tM–i et M. (Parabole C" de la
ngureS).

Mais it peut arriver, A et A' étant tons deux négatifs, que la
parabote soit toute entière au-dessous de t'axe des x en ce
cas, les valeurs de x, et x, sont imaginaires (parabole C").

Enfin, lorsque le moment A est positif, la valeur do est
négative (courbe C'). Nous répétons que ce cas se rencontre
très exceptionnellement, pour ne pas dire jamais, dans la pratique !a parabole occupe presque toujours la position C".
La figure 36, qui montre la forme de la courbe décrite par
la fibre moyenne déformée de la poutre, dans les différents
C", fait sufcas où la parabole occupe les positions C, C', C" et
fisamment comprendre dans quelles circonstances très rares
C' et C" la
on peut avoir affaire à des paraboles telles que C,
lettre i désigne les points d'inflexion de la fibre moyenne déformée. On voit immédiatement que le cas C no peut se présenter que si les travées M:–i et M+l ont une très-faible ouverture par rapport à la travée ?M; le cas C'suppose que la
travée précédente M–i est très courte, et la travée m-2 très
longue; enfin le cas C" ne peut se présenter que si l'une au
moins des travées adjacentes est très grande comparative.
ment à la travée M!.
Nous verrons plus tard que dans les poutres symétriques,
exclusivement employées par les constructeurs, ces circonstances exceptionnelles ne peuvent se rencontrer que pour les
travées de rives (travées extrêmes de la poutre) et les travées
adjacentes. Mais le cas C" est le plus fréquent, et c'est à vrai
dire le seul qui se rencontre dans les ponts existants.
Remarquons en terminant que la courbe des moments Hé.
chissants étantunarc de la parabole a axe vertical qui, rapportée a son sommet, aurait pour équation y == – a; il est toujours facile de la tracer avec un patron découpé ad hoc, connaissant les ordonnées A et A' de ses points extrêmes. On
peut donc se dispenser de la tracer point par point, et on
devra se borner en général à calculer les abscisses x, et x" et
au besoin l'abscisse s et l'ordonnée Xs du sommet, pour être
sur de ne pas commettre d'erreur de dessin, et do bien placer
le patron dans !<t position qu'il doit occuper. Go sont les seuls
points de l'épure qu'il soit intéressant de marquer avec certitudo, parce que l'ordonnée Xs est un maximum, et que la
connaissance exacte des points 0, et 0, est indispensat'te pour
surcharge.
le tracé de l'épure relative

la

!a
83. Envetoppeades monxeMto nechtssomtM dma o la
Nareharge vorSabte,aba<Mtet!on foMe de taantehafge
propre de la travée coostdéfé'B.-La méthode que nous
attons exposer est due à M. ~cM~ce Z~py, qui a imaginé de
substituer les courbes enveloppes aux courbes multiples, relatives à un certain nombre de surcharges définies, que l'on
étudiait autrefois, et a indiqué les principes théoriques a ap-

pliquer pour obtenir ce résultat.
Si l'on fait abstraction de la surcharge propre de la travée M:,

les moments partiels dus aux surcharges complètes de toutes
les autres travées, considérées chacune isolément, seront représentés par deux faisceaux do droites passant par les foyers
F' et F" de la travée M.
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La figure 31, où l'on a inscrit pour chaque droite le numéro
de la travée chargée qui lui correspond, permet do rcconnaitro

immédiatement que l'enveloppe des X', comme celle des X",
est une ligne br!séc dont les deux sommets sont placés sur les
verticales des foyers F' et F".
Si l'on considère une section quelconque do la poutre, la
valeur do X' s'obtiendra~en faisant la somme des moments
partiels négatifs, et celle des X" en faisant la somme des moments partiels positifs. Dans l'intérieur do chacune des trois
xûnos M:–iF, F'F", F" M:, aucune des droites do la tigure 37 ne
du premier
coupe l'axe des x: une seule expression analytique
degré suffira donc pour représenter la valeur des X' dans chaquestion devra être
cun de ces intervalles. Mais l'expression en
modifiée lorsque l'on franchira un des points F' ou F", où
certaines droites coupent l'axe dos x, ce qui change la repartition des travées chargées qui correspond soit !t X', soit à X".

En nous reportant aux notations do l'article 2i, et adoptant
la simplificationde l'article 22, qui consiste à supprimer tes
indices M–i et m qui distinguent les moments sur les deux
appuis, en marquant d'un accent les moments relatifs au second appui nz, nous obtiendrons finalement les équations suivantes, fournissant tes valeurs des X' et des X" dans les zones

Fig.88.

tM–i F', F'F et F"H:. La figure 38 représente t'épure de stabilité do la travée, dans les conditions oit nous nous sommes
placés.
ZonesMnaM]<r<es
Zônea
coasidér~ea

EïpKssioMaMbtiquMdeamommtsla
muiam

6;

ta<K)iMS3

i" Moments négatifs

M-t.F'

F'. F"

F'. m

a<~<X'==(B-J)~+C'~
~'<a-<~ =E(t-~+D~
~<~</ ~=c(l-~+(B-H~¡
Z°

M-<

F'. F'
F".

F'

M'

N'

N'

P'

P'

Q'

Moments positifs

o<~< X~ C (<- + (B'-H')~

M' N"

1

~'<~<~==(D-J)(<+(E-H')~
a/'<~=(B-)(t-~+C'~i
P"

P"

1

t

Q"

Remarquons que les droites M"N° et P'Q', P Q" et M'N'
sont placées respectivement dans le prolongement l'une de
Fautre, do sorte qu'il n'y a en réalité que quatre lignes à

tracer.
M

des mMMMents aéehtssanta dus &
– EmveicppeN
tenant compte <!e la
vartaMe,

la MMfchM'se
en
oouaMêFêe.
travée
de
la
charge complète

sur-

L'équa-

tion de la parabole (6g, 39) représentative des moments pro-
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duits par !a surcharge complbte de la travée M, abstraction
faite de la surcharge des autres travées, est, d'après les notations adoptées
X

==

J (<

-~)

+ H'~+

(/).

Elle coupe l'axe des x en deux points G' et G" toujours réels,
Nous avons vu que
dont on sait calculer les abscisses z' et
l'on a toujours

~<

/-s"<~(/).

1

Pour avoir les courbes enveloppes des moments, il convient
d'ajouter cette expression analytique à celle déjà indiquée a

l'article précédent pour X', lorsque lo moment dû à la surcharge propre de la travée M est négatif, c'est-à-dire entre les
points M–i et G' (o < x <: z') d'une part, et G' et M! de l'autre (.<;E<~). Dans la zone centrale G'G"<~<2"),
comme le moment dû à la surcharge propre de la travée est
positif, il faudra l'ajouter aux X".
Entre G' et G", l'expression de X', devant être établie dans
l'hypothèse où la travée M! ne serait pas surchargée, sera celle
déjà obtenue à l'article 23, où l'on faisait abstraction de la
surcharge en question il en sera de même pour X" dans les
z&nes m–l. G' et G"M.
Le tableau suivant indique les formules à employer dans
les différentes divisions de la travée pour calculer soit X',

soitX".

KÔNËS CONStDËRËES

EXPRESStONS ANALYTtQUEaDES MOMENTS
PL~CHISSAKTS
correspondants
dam la 6~. <0.

i" Moments négatifs

(i) M:-i G' o<;K<s' X'==B~+(C'+H')~~(/Parab.
[2)

(3)

G'F
F'F"

(4) F"G"

(5)G"M

s'<<a;' ~(B–J) ti–~ +C~
~<.c<~ ==E(i-~+D'~
a:'<~< ==c(i-~)+(B-H'~
~<œ<~

(9) F"G'~

(iO)G~t

-hB'(/)

j-'<~<.e"

Droite ~'e'

posttifs

m-i G' o <<x' X'=C~ -t-(B't')~
(7)G'F' ;<;c<.t/ =(C+J) (l–~
[8)F'F"

Droite c'~

==(C+J)~+B~(/) Yarab. e/'
80 M&meuts

(C)

Dt-oito &'c'

==D~+E'~+~)

Droite

a'

Parab. &"c"
Parab. cVI

.E"<~< =B(i-~+(C'+H')~+-~(/)Parab. ~'e"
Droite
s'<j:<~ ==(B-J)(i-~)+C'·

e'

~i6.40

Oh voit qu'il faut établir dix formules différentes lorsque
l'on veut tracer !ea courbes enveloppes des X' et des X" pour
une seule travée on doit également calculer les abscisses z',
-T" et ;?", qui correspondent à des points critiques où l'on
passe d'une formule a la suivante. Le tracé complet de l'épure

œ

nécessiterait donc, en raison de la complication du problème,
des calculs longs et laborieux. Mais on peut abréger le travail
dans le cas où la section transversale de la poutre est supposée
symétrique par rapport à l'horizontale qui passe en son centre de gravité, et où le métal qui doit la constituer travaille
également bien à la compression ou à l'extension c'est là un
caractère commun à toutes les poutres continues existantes,
et il n'y a pas d'exemplequ'il y ait été fait exception dans la
pratique. Dans ces conditions, il suffit pour calculer le travail
maximum l'extension ou à la compression développé dans
les deux platebandes, de connaitre pour chaque point de la
fibre moyenne, non pas les deux moments maxima X' et X",
mais seulement le plus grand des deux en valeur absolue.
X", le plus
Or, en vertu de la relation connue X = X'
grand de ces moments maxima est celui qui a le signe de X,
moment dû a la charge uniforme complète appliquée sur toutes
les travées. La parabole des X (fig. 40) coupe la fibre moyenne
en deux points 0, et 0,, dont les abscisses et ont déjà été
calculées, lorsque l'on s'occupait de déterminer les effets de la
charge permanente (art. 22) H conviendra de porter sur la
fibre moyenne ~–1. M de la travée les longueurs M– 1.0,
0~==~etd'étevor aux points 0, et 0, deux or.K, et ~–<.
données verticales rencontrant respectivement les courbes des
X' et des X" eu ?t' et M', </ et o". Entre les points M:–I et 0,
(0 <
< A-,), et 0, et M (x, < < /), le plus grand des deux
moments X' etX" sera X', puisque l'on a entre ces limites
X < 0. Entre les points 0, et 0~
< < -r,),lo plus grand
des moments sera X", puisque l'on a X <; 0. Pour x
a~ et
a;==
on aX'==X", puisque X ==0. Etant admis que l'on
no s'occupe plus du signe des moments, mais seulement do
leur valeur absolue, il suffira de tracer les portions do la
courbe des X', a' b' M' et o' c' et la portion centrale de
la courbe dos X", M" c" o", pour obtenir une courbe enveloppe

+

=

«~

=

fournissant en un point quelconque de la fibre moyenne la limite supérieure des moments fléchissantspositifs ou négatifs.
D'autre part, H n'y a plus besoin de distinguer les X' des X",i
et on pourra, en faisant abstraction des signes, .reporter du
même c&té de l'axe des a: tous tes arcs ou segments rectilignes
de cette courbe enveloppe.

Mg.4!.
obtient une
C'est
~t'oc~<!<' toujours,
tôajours, et
et' l'on
ron ohttcnt
a~.insi que
l't~n pror,ède
f~'est MtM)
qno l'on
-Épure analogue à ccHc delà ngm'e 4i, qut ue dtS~'o do ceUo

de la figure 40 qu'en ce qu'on a laissé de côté les parties des
courbes enveloppes, relatives aux X' ot aux X", qui, ne four*
nissant pas les valeurs absolues maxima des moments Séchis-

sants dus à la surcharge variable, ne sont d'aucune uti)ité.
Dans la partie inférieure de la figure 41, on a placé la parabote de la charge permanente en renversant l'arc central,
limité entre les points Of et 0,, qui correspond aux X positifs,
de façon à ne pas empiéter sur !a portion de t'épure réservée
à la représentation des effets dus à la surcharge variable.
Dans la partie supérieure de la figure, on a tracé une courbe
enveloppe comportant les portions a' b' M', o' <f e' y de la
courbe des X' dans la figure 40, et la portion centrale M"c'o"
delà courbe des X".
Pour construire cette courbe enveloppe, il faut recourir aux
sept équations représentant les arcs paraboliques ou les segments de droites respectivement limités par les ordonnées des
points M–i et ni, G' et G", F et F', 0, et 0,.
Ces sept équations devront être prises parmi les dix énoncées
à la page 93. On ne peut pas d'aiHcurs savoir a prMM quelles
seront celles que l'on devra utiliser, le choix à faire dépendant du rapport de x, à z' et a: et de ;r: à 2" et x" les points
0. et O2 pouvant se trouver situés aussi bien & droite qu'à
gauche des points G' et G", F' ou F", suivant les circonstances, on aura à considérer telle ou telle des équations précitées.
Dans le cas de la figure 41, nous avons supposé que 0,
éta~t situé entre G' et F' (~' < x, < ?'.) et 0, entre F' et F"
(a~ <.c, < x"). Nous serions donc conduit à employer le
système d'équations suivant (voir a la page 93 ies formules
désignées par les numéros d'ordre portés au présent tableau)
DeM:–taG' 0<.c<s z' Equutioa (1) X'
(2) X'
z' < .r < .7-,
G' à Ot
»
»
(7) X"
01 a F'
.f. < x < .s'
»
(8) X"
F' a 0, ;B < x < ;r,
(3) X'
0, & F'
»

“

F"
G"

a

G"

a m

a-"

<.T<
< .ï< 7,1 iL~
<

if

(4)

X'

(S)

X'

et ;r: des hypothèses différentes, nous se-rions amené à remplacer certaines de ces relations par
d'autres; d'une manière générale, il n'y a que les formules
(<), (8) et (8) qui soient toujours employées, quand et .c,
sont réels et compris entre 0 et
Le tracé de cette épure, qui, malgré la simplification que

En faisant sur

compliqué et laborieux,
nous venons d'y apporter, est encore
est beaucoup plus aisé lorsque les valeurs de et de X, sont
respectivement presqu'égates soit à z ou -c, soit à z" ou x",
alors que cercas assez fréquent dans la pratique il arrive
tains arcs de la courbe enveloppe disparaissent. Mais, dans le
employer moins de
cas le plus favorable, on ne peut jamais
cinq formules, les abscisses z' et s" étant toujours différentes
de a;' et
soient imaIl peut arriver exceptionnellement que a;, et
ginaires (Sg. 5, courbe C"): X est alors toujours négatif, et
X' >- X". On n'a à. considérer que les cinq relations (1),
(2), (3), (4) et (8) relatives aux X'.
H serait possible'encore que a-, fût plus petit que 0 (tig. 5,
que les
courbe C'). On n'aurait & considérer entre 0 et
équations relatives aux X". Une simplificationanalogue serait
de Xi à l, on n'aurait à considérer que
obtenue pour >

les X".

Enfin pour a?, < 0 et > (fig. 8, courbe C), on a toujours
X'. On ne se servira dans ces
X > 0 et par suite X" >
conditions que des cinq relations (6), (7), (8), (9) et 10, relatives aux X".
Pour une travée do rive, le nombre des équations à employer est notablement réduit, et le tracé de l'épure simplifié.

Considérons par exemple la première travée o i, pour laquelle nous avons dressé l'épure do la figure 42. On sait que
tous les moments relatifs au premier appui sont nuls, et que
l'on a de plus .r =:.c, == s'
o les points G', F' et 0, coïncident avec l'appui o..La connaissance du second foyer F'' est
inutile, et le tableau des équations relatives aux X' et aux X"
se simplifie ainsi qu'il suit

=

A==B~C-b==Ë==G-n-=0, B'=D',

Ë'==C.

Mnas coaaidéf~ea

UgCM

Etptessioneen~yttquesdes moment maxima eorrtspondanMe
our)<tf)gute4S

io Moments négatife

X'==B'~

oG"0<a;<z"(i)
G"

z"<.c</ (2)

oG" 0 <

G"1 2" <:

<
<

=B~+~;c(~)
Z"

Parabole

Moments positifs:

(3) X" == C'

(4)

Droite

==

+

C'

(/c)

Parabolo
Droite

Fig.43.

n'y a plus que quatre équations, et si l'on se propose de
calculer pour chaque point le plus grand des deux moments
X' et X", le nombre des relations à employer se réduit à trois
H

(2), (3) et (l)ou.(4) suivant que a-, est plus petit ou plus grand
que z'\ Dans le cas de la figure 42, nous avons admis que
considérer sont donc celles qui por*
a-s <:2". Les équations à
tont les numéros (3), (i) et (2).
En résumé, le tracé des courbes enveloppes des moments
fléchissants, effectué d'après la méthode usuelle basée sur la
considération de la surcharge uniforme complète de la travée
considérée, exige la connaissance
1° De sept moments partiels rotatifs chaque appui, A, B,

C,D,E,JetH;

les travées intermédiaires, de six abscisses différentes z', 2", ;r', .c", x, et ?“ et de sept équationsdont le nombre
peut être réduit, dans les circonstances les plus favorables, à
cinq;
3" Pour les travées de rive, des abscisses z" cta?,, et de trois
équations, dont le nombre peut être réduit iL deux quand ;c'
est imaginaire, ou plus grand que J, ou égal u ='.
Nous allons montrer que notre méthode, basée sur la consi2° pour

a
1

dération des surcharges uniformes partiettes tes plus défavorables pour la travée considérée, permet de simplifiernotablement les recherches, et d'abréger les calculs, tout en fournisaant des résultats plus exacts et plus utiles, puisqu'elle soute
donne en réalité tes courbes enveloppes effectives, dans tous
les cas imaginables de surcharges uniformes, partielles et
complètes, les plus défavorables.

t

e& KMvetoppes des eMemeuta Méchtasanta dus & la

`'

tenant eompte <te la sM~CMatge tmifouno pmtteMo ta ptua <!éfav<ttattte pour chaque
poiutdeta Mbre tMoyenue eoMsitMté apa~t –Lcqua

MMehatge~ en

tion de la parabole représentativedes moments produits dans
la travée M par sa propre surcharge complète, agissant isolément, est, ainsi que nous l'avons vu (page 92 fig. 39)

X=J(i-~)+H~+~(~).

Cette parabole coupe la fibre moyenne aux points G' et G",
dont les abscisses sont respectivement désignées par les lettres

z' et .s".

Substituons à cette courbe les enveloppes des moments fléchissants maxima, positifs et négatifs, dus aux charges uniformes partielles les plus défavorables. Nous savons (art. 19)
que la courbe enveloppe des moments négatifs est tangente à
la parabole de la surcharge complète au droit des deux points
d'appui m-1 et M:, et & la fibre moyenne aux deux foyers F' et
F'. Entre ces doux points elle se confond avec l'axe des x.
La courbe enveloppe des moments positifs est tangente à la

Fig.48.

fibre moyenne aux deux sections d'appui <K-i et na (X"==0),
et à la parabole des X sur les verticales des foyers F" et F'
elle ao confond avec cette parabole entre F et F" (X"==X). Les

équations do ces courbes enveloppes sont les suivantes:
(page 78).
t.'M)TE9

ZÛXE8 C~SIDËRËËS

x'=x"==
J(<)+t~+~)-4(~)

XMmM

.i

<

F1-"

F'

o<<
~-<~<.T"

~m .~<.r</

J

?(~)

J(i-~+H~+~)

H'?(~).t(<+'?(S)
0

/jt_

Les expressions <p(-;jet <p(.–~)désignentdosfonctions dont

la forme dépend de ta valeur du rapport mutuel des moments

surtesappuis:

\i–
\)
(-~
?(y)=

Pour
J

~-lY

1

?(Ë~)==

~Y

_2<y
3!–~7

3x

i=<
1

"V

v

4

(-~r

li~ (-~
/'<Y
3

i~
H"

~"V
~JLUE~i

1

9

3~7

5

H–~

3<

1

Connaissant J et !t', l'on sait immédiatement quelles sont
les fonctions à employer, et on peut toujours calculer sans
difncutté les limites supérieures des moments négatifs et positifs, en attribuant a

–~

les valeurs portées dans la
ou &
table I, qui fournit directement tes valeurs correspondantes
do la fonction considérée.
Le tracé des courbes (J) F et F' (H'), M–i ct/"Mt de la
Mguro 43 ne présenterait donc aucune difncutté théorique ou
pratique si l'on jugeait utile de les construire par points.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour obtenir les courbes
cnveioppes dénnitives des moments X' et X" relatives à la
travée Mt, en tenant compte des surcharges partielles les plus
défavorables de cette travée, qu'à ajouter les mom'mts maxima négatif!* [courbes (J) F" et F' (H')j aux expressions de X'
déjà calculées & i'art. 23 on faisant abstraction de la surcharge propre de cette travée; et les moments maxima positifs

f

i
f

dans
(courbes ~-1 et m) aux expressions de X" énoncées
ce même article.
formules suiEn appliquant cette règle, nous arrivons aux

––Segments
vantes

ZÔNE8 CONSIDÉRÉES

(i)

~-i F

[2)

FF"

(3)F'~

.<
.'<.<

~<~

EXPRESStONS ANALYTIQUESDES MOMENTS

~)FF"
r"

(6)F-~

~î~~
sur la figure

négatifs.

1" Moments

X'==(B-J)(i-~+~+J?(~)
l

Courbe

==E(l-~+D-~
J)

Droite

=c(l-~)+(B'-H')~-H'?(~)

1.

~-1F'.<~

MAXtMA

eaurhe

go Moments positifs.

X"=(C+J)(t-~+B~+~~)-) Courb.~
==D(i~)+E~(~)~ P~ab.~

.-< =B(.+;c-+t~+~-)-~(~)Cou..b.~
1

~'<~

x t

2

('-0'1))

X" (ng. 44),
Pour tracer l'épure complète des X' et des
établir six équations, au lieu des dix
qu'à
plus
n'avons
nous

précèdent.
qu'exige la méthode usuelle, exposée dans l'article
simplifiRien ne nous empêche d'ailleurs d'adopter encore la
relacation consistant à ne tracer que les courbes enveloppes
abstraction
tives aux moments maxima en valeurs absolues,
la
faite des signes. On a représenté, au bas de la figure, paraappliquée sur la
bole des moments dus a la charge complète,
la fibre moyenne aux
poutre continue tout entière, qui coupe
et
points 0, et 0~ dont les abscisses sontrespectivement.Kt
limitent les scg-.
Les verticales passant par les points 0, et 0,
c" et c" </
(relatifs aux X'),
d' et
ments de lignes
défini(relatifs aux X") qui devront être conservés sur l'épure
reproduit la
tive de la figure 4! dont la partie inférieure

<</

<

)''). )t.

courbe des X, tandis qu'on a tracé à la partie supérieure la
courbe onveloppe des moments maxima, abstraction faite des
signes.
Nous allons démontrer que, pour tracer l'épure de la figure
4S, il suffit de connaître quatre formules, savoir l'équation
de !a parabole correspondant à la surcharge complète et les
équations portant les numéros (t), (3) et (3) du tableau précédent.Kous écrirons a nouveau ces quatre formules connues, en
leur attribuant un nouveau numérotage
1

LIMITES DES ZÛXE8
D'APPLICATION

.i.<~<~
o<æ<l
m-t
m.

M:-1F'. o<a:<.r'

FF'C'<.e<.B"

F-

~"<.r<~

MspMMNTES

FORMULES A EMPLOYER

n~\5

pravs~s 43

x==A(t-~)+A~).
X=A f- +A~-+"(l-z:).
l

l

2

X=(B-J)(i-~+C'~J<).
X"=D(t–+-E~+~f(/–~).

(!)complète.I.
(1)

Parabole de
complète.

(2) Courb. des
(3) t'Mah.dMX"1"j

X1i
X'=c(t-~)+(B-H'.)~-H-?(~;)(4)Courb.dcsX'

Supposons en effet que nous ayions tracé ces courbes entre
les limites indiquées. Sut' la figure 46, l'équation (i) correspond a la parabole MO.O.N, t'équation (2) & la courbe PQ,
l'équation (3) a la parabole RS, et t'équation (4) it la courbe
TU
ces trois dernières courbes no se couperaient sur les ordonnées limites de leurs zones respectives RQF' et TSF' que si
et
a .x", ce qui ne se vérifie pas en géa-, était égal a
nérât.
Mais il arrive d'habitude, nous pouvons dire presque toujours, que -r, dincrc très-peu de .c' et x, de x", do telle sorte
qu'après avoir tracé la parabole de la surcharge complète ~ÎO,
0,N, et avoir mené les ordonnées verticales passant en 0, et
Oj, on constate que les arcs curvilignes ou les segments rec.
tiiigncs à tracer, pour relier tes points de rencontre Y et W de
de ces ordonnées avec tes extrémités H et T des courbes

déjà construites dans le haut de t'épure (ces points sont situés
sur les verticales des foyers), sont assez courts pour pouvoir
être assimilés il des droites on peut donc les tracer ainsi,

Ftg.46.

sans se préoccuper dos équations qui !os représentent. Dans
te cas do )a iigm'e 46, t'ot'donnoH do Oj coupe !a tignc PQ eu
V, et t'ordonnée de 0< rencontro )a ligne RS en W. Nous
jomdt-ona tout simptctncnt Vtt et TW et notre envetopp~ sora

complète. Dans le cas où la distance 0. F paraltrait trop
grande pour que l'on pût assimiler sans erreur appréciable
l'arc VR à une droite, on pourrait aisément en déterminer un
point en remarquant que ]a distance verticale de deux points
quelconques des arcs VR et VQ (ce dernier a été déjà tracé
par points avec exactitude) est précisément égale à t'ordonnée

Fig.46.
du point de l'arc de parabole 0,R' placé

sur la même verticale;

par exemple RQ == R'F'. On pourra donc, en mesurant les
ordonnées d'un certain nombre de points de l'arc parabolique
0,R'. et portant tes !ongueurs obtenues au-dessus de l'arc VQ,
obtenir autant, de points que l'on voudra de la ligne VR.
Remarquons d'ai)!eu) que toutes les fois que t'ordonnée de
!'Mn des points 0, ou 0, coupe la parabole centrale (c'est le
cas de ta figure 46 pour te point 0~), le segment de iigcc a

tracer est véritablement une droite (équation (5) du premier
taMeau~ et l'on n'a donc qu'a réunir par un trait rec)i)igne les

deux points extrêmes déjà connus (W et T de la fig. 46).
Ce n'est que dans le cas où la verticale passant par Oi ou
0: coupe l'une des courbes latérales des X' (cas de la figure
pour le point 0,), que !'on pourrait juger nécessaire de tracer
par points, à t'aide du procédé graphique précité, l'arc VR, si
la distance OjF' était grande, circonstance exceptionnellement
rare dans la pratique.

Fig.n.
Considérons encore )c cas ou .r, et a;; seraient imaginaires,
ta parahoto <)e ta charge permanente étant tonte entière audessous (!c tu (i!n'e moyenne (courbe C t)c la ng. S page t2).
X' ;> X". Il faut alors
On a en tous les points de )a travée
tracer les courbes FQ et. TU, dont on connait tes équations,
t't rctier leurs extrémités par )a droite QT (tig. 47).
Dans le cas ou .f, serait négatif et .r~ plus grand qu'' l, on

–

aurait au contraire, quel que so!t .T, – X' < X", et pour obtenir la courbe enveloppe, il faudrait se servir de l'équation (3)
de la page iOS entre les limites ;E' et .c" et, pour les zones o.
a:' et ;e'. l, recourir aux retatious obtenues en retranchant respectivement les formules (2) et (4) de l'équation (i~ Cette circonstance ne se présente jamais dans les applications, et la
règle indiquée n'a qu'un intérêt théorique (ug-. 48).

Fig.48.
nous reste encore a examiner le cas d'une travée de rive,
par exemplela première travée ol de la poutre (ng. 49).

Il

Ona:A==B==C==D=E==J=H==0.– Les moments

sur le premier appui sont tous nuts. De p)us B'

a;' =

==

== D'et E'=C'.

0.

Les formules à employer seront au nombre do trois
(1) 0

(3) 0 <

(4)

< X=.=~A'~+~K~–~).

<
.<.

~< x

Parabole de

la aur-

charge complète.

<X"=E'~+~(/–.x). Parabole des X".

<

X'==(B'–H')~+H'?(~,).CourbedesX'.

Comme dans ]e cas précédent, on arrêtera à l'ordonnée
verticale du point Of celte des deux courbes (3) ou (4) qui est

Fig.49.
rencontrée par elle, et on joindra le point obtenu à l'extrémité
de la seconde courbe soit par une droite, si la courbe rencontrée est la parabole (3), ou si la distance de O2 à F" est petite,
soit par une courbe si la ligne rencontrée est celle de l'équation (4), et que la distance Oj F' soit considérable, ce qui ne se

présente jamais dans les applications (<ig. 50).
En résumé, le tracé des courbes enveloppes des moments
iléchissants suivant notre méthode exige la connaissance
i° Dos sept moments suivants relatifs à chaque appui
A, B, (, D, E, J et H, comme dans la méthode usuelle;
2° Do l'équation de la parabole correspondant à la surcharge complète~ de trois équations, toujours les mêmes,
pour les travées intermédiaires, et de deux seulement pour les
travées de rives tandis qu'avec la méthode usuelle il faut sept
formules en général, et cinq au moins, a choisir convenablement dans un tableau de dix relations

quatre abscisses x', x", xi et ~s pour les travées intermédiaires, et de deux seulement x" et pour les travées de
rive, tandis que la méthode habituelle néeessito on outre le
3° Des

calcul des abscisses

z' et

Fig.M.

Nous croyons don" avoir suffisammentdémontré que notre
règle, qui donne des resu)tats plus exacts et plus satisfaisants,
est de plus, au point de vue pratique, d'une application infiniment plus coTmiode et plus rapide que celte de M. Bresse.

?0 Mésm'Mé des règles M entvfe pOMe* d~essef t'éstM~e

de t))(abMtté<~

mmc

poutre contiMaeia t<ec<toMCons<a'tte.

–Nous croyons utile de terminer cette étude par un résumé

sommaire des résultats obtenus précédemment, indiquant dans
leur ordre la suite des opérations à faire pour tracer les paraboles des moments fléchissants dus à la cL~rge permanente,et
les courbes enveloppes des moments dus a la surcharge uniforme de répartition variable, pour toutes les travées d'une
poutre continue quelconque à section constante.
Nous ne considérerons que le cas où la charge permanente
par unité de longueur peut être regardée comme constante
d'une extrémité do la poutre a l'autre. Nous admettrons, sui*

dans 1 hypothbse
vant l'habitude, que répure doit être dressée
serait prise
où chacune de ces charges par unité de longueur
conviendra donc do faire disparatpour unité p == p' = 1. Il
employées.
tre ces lettres de toutes les formules
de
1,, 4,
a. –Connaissant les ouvertures
continue donnée,
toutes les travées successives de la poutre
par calculerles deux séries des nombreset y,
on commencera
(3) et (4) de
à l'aide des formules constituant les groupes
l'art. 14 (page S!.). Nous reproduisons ici ces deux groupes

/t.

Y"=0

p.==0

i+ (.)

.7~
2

~ë~
i

i

i2-~t)

~-f-

3

.+~~)

''1'
~––––––––
s+~p,)

3

8,t 2+'(2-a,)
–r––––––
==

i+ rn-!)

2

+

(n--

)

~7.)
i

4

<+'~
~i~r/
Y"

i

–T"
2+~c:)
i,

'n

~,dont
est inutile de calculer les séries des nombres Mt et
il n'a été parlé dans l'article i4 et les suivants que dans un
simple but de démonstration, et qui ne figurent pas dans les
formules pratiques à employer.
les
Dans un tableau I, dont la première colonne contiendra
M), on inscrira en
numéros des travées successives (i,
et le y correspondant à
regard de chacun de ces numéros
la
la travée qu'il désigne on sait d'une manière générale qu'a
travée m (comprise entre les points d'appui m–i et in) correspondent pM-tCt
H

2.
le

Y"

b.

On calculera ensuite les abscisses .c' et ;c" des deux

foyers de chaque travée à l'aide des formules connues (travée ?:)

P'
<+P"t

~=~)=/–).
-i.8

Z

l+P

~==~rra'==~-r~r~

l+7.t-M/

1+7/

et on les inscrira dans le même tableau en regard du numéro
de la travée.
On calculera pour chaque travée les moments fléchisc.
sants produits sur les deux appuis par la charge uniforme
complète de cette travée considérée isolément. D'après les
notations adoptées dans t'artictn 2~ ce calcul fournira le
moment J rotatif au premier appui M–i de la travée m, et le
moment H relatifau second appui Mt (art. t8, page 69).

~(<t-~) <('-7)
– ,––a7'

4.,
JtO-l == – <M -,––c––––––– =
t
t – pw-j y;t-))<

H

7"('i)
––.––––––

H,,t ==:–-<“, <–?;)!-) 7't–"t ==
4

74

–

t la
<

4

<

–p?

Tf')
-––.
<–,Sy

On fera la même opération pour toutes les travées, ce qui
donnera le J et le H de chacun des points d'appui. On les ins-

crira dans un nouveau tableau II: la colonne d'entrée verticale contiendra les numéros de tous les appuis de i lt M–1, H
l'exclusion des appuis 0 et M pour lesquels les moments sont
toujours nuls les autres colonnes verticales porteront tes numéros des travées de 1 à M, que l'on considèresuccessivement.
On placera chaque nombre J et H à l'intersection des lignes
horizontale et verticale correspondant à la travée et au point
d'appui considérés.
< Connaissant Jm-i et Hm, on calculera les moments
produits par la charge complète de la travée m sur tous tes
autres appuis de la poutre, 1 à M–2, et M-(-i a H–t.
On emploiera a cet effet les formules de t'art.
(page M).
8

Points d'appui situés à gauche de la travée chargée

X'"
M–~

2= – P,

v'"

=

X

tM

Jm-.

n

X~ =-~XX~
K<1 ~~==-~xx:L~
A
Points d'appui situés

X~.
r.t~-11

x,~
~,m

K

>

M:

v'"
X~~

==–p)n
&

~Y"*

droite du la travée chargée tM

YM- I!

==-x\

== –

X

~~Y'"

X A,~
= – Y.<-M-. 'Y'"

v*"
X~+h ==

ut

2

Y".Y"'"+~

=-Y.
u

XX~
m

résultats dans les colonnes du tableau Ïî,
qui sera ainsi rempli et fournira immédiatement et séparément, pour un point d'appui quelconque K, les moments parOn inscrira ces

tiets produits par les charges comp)etes de toutes les travées,
Ht correspondant respectivey compris les moments Jt et
ment aux travées K et K–t.
l'aide du tableau It précédemment dressé, on calcuc.
!et'a pour chaque point d'appui trois moments obtenus chacun
partiels d'une série de travées
par !a sommation des moments
dennie par une des restes indiquées l'article 2i. On devra
tenir compte dans ce calcul des signes qui précèdent dans le
tableau II les v aleursnumériques de tous les moments partiels.
Les moments totaux a calculer seront les suivants pour
l'appui do numéro K

-A

Appui K

1..2.

K+iK-t-2.M:A
K+i

K-2K–1.K

K-2
K
–K-t-,}–K+2A+l:B
K–2A–1 – K–<– K+l –K+3–Kd+2A+i:D
K-2A

Lf catcut des totaux B et D est facilité par la remarque suivante de part et d'autre de l'appui K, on considère toujours

soit les travées de numéro pair, soit les travées de numéro
impair à l'exclusion des autres. On inscrira ces résultats dans
un nouveau tableau III dont la première colonne verticale
contiendra les numéros des appuis successifs de 1 a M–1. En
regard du numéro K on inscrira les nombres correspondant a
cet appui A, B, C, D, E, J et H.
Les nombres C et E se déduisent des nombres calculés
A, B et I) par les formules simples
C == A – B, et E = A – D
les nombres J et H sont fournis immédiatement par le ta-

bleau 11.

f.

On établira pour chaque travée les équations fondamentales de la page 10S, en fonction des moments fléchissants
sur ses points d'appui, fournis par le tableau III.

( i)

X =

(2)

X'

(3)
(4)

A, (l-

= (B,

Travée M

+ A.~ +

J,)

(<

+ C..

-t-

J.

?

~)

D, (t- E, -I-x(/).
(~
+(B,H.)~+H.?
X'=
X
(alll
+
= C,
ï
\(–j;
X"=

(.
<

+

t

On tracera les courbes t'epréscntatives de ces quatre
relations, entre les Umites
o et 1 (de o!–i & Mt), pour t'équation (i). surcharge comg.

plète

l'équation (2) i
o etx' (de M!–1 au premier foyer F) pour
.c' et a:" (du foyer F' au foyer F"), pour )'équat!on (3) i
et

(du foyer F" à m), pour l'équation (4).

Il n'y aura plus ici à considérer que les valeurs abr
n
des moments calculés, sans se préoccuper de leurs si,
puisqu'il est convenu que les X doivent tous être portés ve
ticalement au-dessous de l'axe dos x, taudis que les X' et les X

sont portés au-dessus.
Si l'on a prépare à l'avance un patron de la parabole dont
réquat!onrapportée:tsonsommctest:~=~–
ou ~==–~
(en désignant par Ai )'éche))e adoptée pour la représentation
des moments), on pourra décrire immédiatement les paraboles représentées par les formules (1) et (3) en plaçant le patron de façon que l'axe de chaque parabole soit vertical, et
qu'elle coupe les verticales des appuis respectivement aux
points définis partes ordonnées Am-. et Am pour la première
courbe, et Dm-, et Em pour la seconde.
Quant aux courbes représentées par les formules (2) et (4),
il faudra les tracer point par point. La courbe (2) coupe la verhauteur représentative de
ticate de t'appui M)–i
!a courbe (4) coupe la verticatc de l'appui M a la hauteur rcpréscntative de B;M.
Le calcul ne sera pas bien pénible si l'on a soin de choisir
ou le rapport
pour .<: des valeurs tellcs que )c rapport
ait une des vaieurs portées dans la colonne i de la table numérique 1 placée à la nu de ce volume. <~c!a revient il diviser
l'espace M–t F' et l'espace F"M chacun en 2, 4, S, 10 ou 20
parties égales et a calculer le moment relatif a chaque point
de division. Les fonctions ~t-ont choisios en suivant la règle
indiquée à !'art)eto 2S page tU2, suivant que la valeur du rapport
sera plus petite ou plus grande que [unité, et ia
)"<
colonne (2) ou )a colonne (3) de la table fournira la valeur numérique de la fonction admise, correspondant a l'abscisse x
définie parie rapport a'i! s'agit de !a courbe (2), et te rapport

l,'

la

–~ s'it
agit dec laa courbe
COUl' e (4).
5
8s'agit
t-,f:e

1

et

S

S

ç~

ë

Les abscisses XI et ;r: des points do rencontre Ot et 0~ de la
parabole (i) avec l'axe des x étant fournies soit par le tracé
graphique de cette parabole, soit par la résolution de l'équa– ~) + Am + (~–)<
tion 0
A,))-t
on élèvera en

=

(l

ces points Ot ct0~ des verticales qui viendront couper chacune
l'une des courbes (2), (3) ou (4) en un point où cette courbe
devra être arrêtée on raccordera chacun de ces points avec
l'extrémité la plus voisine de la courbe précédente ou suivante
par une droite ou par un arc de courbe,tracé d'après la règle
indiquée à l'article 2S, page 105.
Dans le cas exceptionnel ou xi et x, seraient imaginaires,
ou bien où x, serait négatif et plus grand que l, on modifierait la marche suivie à partir du paragraphe e d'après les
indications fournies a. l'article 25, page i07, indications que
nous jugeons superflu de reproduire, parce que l'on n'a presque jamais occasion dans la pratique de les appliquer.
La suite des opérations que nous venons d'exposer ne présente aucune difficulté théorique-ni pratique, mais elle exige
des calculs longs et fatigants pour arriver au but.
On peut d'ailleurs abréger le travail en substituant des

constructions graphiques aux opérations numériques indiquées aux paragraphes & et d, ainsi qu'i) suit.
& – Soit Mt–1 m l'ouverture de la travée H:; portons sur
la verticale qui passe en
}~–1 et au-dessus de l'axe
des ;E, une longueur 6ga!c à
l'unité, et au-dessous la longueur représentative de
portons sur fa verticale qui
au-dessus de
passe en
l'axe des x une longueur
égatc à t'unité, et au-dessous la longueur représentative dey–Mm. Joignons en croix
tcspoints<!f/ot&c.et nous obtiendrons immédiatement les
deux foyers F' et F', dont les abscisses .?;'=== Mt–t F' et
i F" pourront être fournies si on désire les con.7;" == Ht
nahrc par un simple mpsurasic cfrpc)ue am' t'épure.

p,

d.

Supposons que nous ayons calculé (paragraphe c) les
moments Jm–i et Hm produits sur les appuis M–1 et m par la
charge uniforme complète de la travée M, Traçons 1° la ligne
brisée partant du point J.K–i, passant par les premiers foyers
F' do toutes les travées situées à gauche de la travée <M, et
ayant ses sommets sur les verticales des points d'appui 2° la
ligne brisée issue de IIm, passant par tes seconds foyers F"
de toutes les travées situées & droite de la travée ni, et ayant
ses sommets sur les verticales des points d'appui. Nous obtiendrons immédiatement et sans calcul les valeurs, en grandeurs et en signes, des moments produits sur les points d'appuis des travées non chargées Xm–s. X), et XtM~-j.XH–).

Ffg.M.

Les règles précédentes sont applicables aux travées de rive,
à la condition d'cga)cr à 0 les moments correspondant à
J'appui extrême, ce qui revient à supprimer les termes qui
contiennent en facteurs An)- Bm- €))<–). D,M-t, E,;)–, et
J,n-t pour la première travée, et les termes mu)tip!ies par
A, Bm, (~t, D. E, et !!“. pour la derniërc. H faut de plus
poser a:'==0 0 pour !a première travée) ce qui entraîne la disparition de l'équation (2), et ;B° l pour la deuxième, ce qui
cntratne la disparition de l'équation (4).
Eu définitive, tes groupes de rotations à employer sont tes
suivants:

=

Travée
~-t/ 1

(<)

~a.~

~2)

.a<a

(4)

1

X,==A.~+~(J–~

X/=E.),
X'.=(B.-H.)~+H.<j,(~').

Travée n
o

&

t

o&
~"â~

Z

(i )

X. =

(2)

X'~==

(3)

A, (l

~) +

(~

(B, J,)(i – ~)

+

J"-t ? (~)

X'~==D,i-c).

La méthode que nous venons d'exposer est applicable à

toutes les poutres continues de section constante, quelle que
soit la loi de succession des ouvertures des travées successives. Nous verrons plus tard qu'elle est susceptible d'être très
simplifiée lorsque l'on a à considérer une poutre dite sy?M~<M'yMe, définie par la condition que les deux travées de rive 1
et n aient même portée l, les travées intermédiaires ayant
toutes également une ouverture commune L, différente d'ailleurs do

§3.
CALCUL DES EFFORTS TRANCHANTS DUS A LA CHARGE PERMACOURBES ENVELOPPES DES EFFORTS TRANCHANTS
NENTE.
MAXIMA PRODUITS PAR LA SURCHARGE A RÉPARTITION
VARIABLE

SW.

Mffofta tfamchtmts predaSts

par la charge

pefmemente. – La parabole des moments dus à la charge
permanente, pour la travée

~=1:
X

===

A. (t

M:,

a pour équation, en posant

~) + A.. +~ (~- ~).
ftM/

'Ht

La droite représentative des efforts tranchants aura par conséquent pour équation
Y ===

t!X===Am–Am–)
dx
Ac

––,––
*T"
~))

~m

2

–' w

La réaction verticale exercée sur la poutre par !'appui M!
sera donnée par la formule

+ '+J'~

–~±!±'j.~–A~–~+~lm+

ft

2

lm

%8. Emvcteppcades efforts tranchants maxtma pro-

duits par la snrehafge mntfenne & réparttttoM vartaMe. Il est facile de reconnaître a /)~on que, si l'on

fait abstraction de la charge propre de la travée considérée,
les valeurs maxima des efforts tranchants positifs Y" et négatifs V s'obtiendront en différenciant par rapport a a; la 1°
et !a 3° des six formules énoncées à l'article 23 page 91.
V"

=

(Cm+Jm-t

Bm-,),

tm

V=

H.C,).

(B,
'M

Ces deux équations représentent chacune une droite hori-

zontate.

efforts tranchants produits sur les appuis M–i et Mtz
par la charge uniforme complète de !a travée )H–1 m sont
donnés par les relations suivantes obtenues en différenciant
réquation de l'article 24, page 92, et faisant successivement
Les

~;==oeta:==Z:

Appn) M:–i
AppUt
t

M

o m-. ===
t'M

––,–– +
2

= Hnt–Jnt–t
––.––– – *<
<m.

D'après l'étude faite a Farticte 8 page 43, on pourra toujours représenter, avec une exactitude suffisante, les efforts
maxima positifs et négatifs, dus à la charge uniforme & répartition variable appliquée sur la travée considérée, par tes re-

2

lations

Maxnnapositifs
Mastmanegattfs

M

=t' m-,
t)“

if*

=o

M

) –.––
/H)!t––JM–t
i,T*
t
== ––,–
F'

–––==

–

9

charge
Ajoutons ces deux expressions & celles relatives à la
finalement les
complète des autres travées et nous obtiendrons
et V.
équations des courbes enveloppes des

tmil

tmp
/Hm-J.i j, \(~)',
=lni(Cm-~Jm-t-$,n-t)-I-(
t
'1
o
(2)V"=~(~+J.t–B.n-t)+~–~T"
ï
Maxima positifss (2)
VII

1.

) /–

t

I

(IIO\-JIII-i t
i B H C
Maxima négatifs.f(3)( v, ==~(B,–H,–L,)-t- –~–– g <
V

g~,

vertical
Ces formules représentent deux paraboles & axe
verticales des
ayant respectivement leurs sommets sur les
appuis M! (2) et m- 1 (3). ïl est absolument nécessaire de tenir
(léclus.
compte, dans ces équations, des signes des moments
Jm-. et Hm
sants sur les appuis qui y figurent
et C, sont positifs.
sont toujours négatifs
Nous appliquerons au trace de impure des efforts tranchants

C,

B,

B,

la mesure déjà admise pour l'épure des moments néchissants,

au-dessous de l'axe des la drone
placer
de
convenant
en
représentative des V, sans se préoccuper des signes des efforts.

réalité 1 eqna(V,) 0V, que représente en
V,0\M,
Uon (i) nous substituerons donc la ligne brisée
définie par la condition V, ~-i =- (V.) M-~ ("8- S3).
A la droite

(2) et (3) auDo même nous placerons les deux paraboles
courbe dos V" la podessus de l'axe m-1 Mt en &Ur:buM<.
<pna)t
sitipn svmét)'i'jne de c.'He qu'été nccnpprait, M) l'on

compto du signe négatif des efforts qu'elle représente. Les
deux courbes so coupent en un point tel que 0', et si l'on
veut simplement avoir on chaque point la valeur maximum
de l'effort tranchant, sans se préoccuper des signes, il suffira
de conserver les arcs supérieurs de ces deux courbes V'm–iO'

et O'V'ot, sans tracer les arcs inférieurs V'm–. 0' et O'Vm.
Si les formules (2) et (3) étaient rigoureusement exactes, le
point 0' devrait se trouver sur la verticale du point 0, en vertu
de la relation connue V == V' -t- V". Mais, comme ce ne sont,
ainsi qu'il a été dit à l'article 8, que des formules approximatives réduisant au minimum l'erreurprobable et conduisant
presque coup sur & un éeurt par excès, il en résulte que le

point 0' ne sera d'habitude pas ptaco sur Ja verticale du point 0,
et la distance horizontale de ces deux points fournira une indication du degré d'exactitude résultant de la méthode employée. I) est d'ailleurs bien certain (fig. 48, page 42) que
l'écart entre les valeurs trouvées et les valeurs vraies sera
toujours insignifiant. On peut ca)cu)cr l'abscisse du point 0
0 dans la formule (i), et l'abscisse du point 0'
en posant V
on egatant tes expressions de V" et V' fournies par les formules (2) et (3) on obtient dans ce dernier c~cut une équation
du second degré en x dont une seule racine est admissible,
c'est'a-dire pasitiv(pnsitive et comprise 4-~titro,
el correspond au
entre 0o et 1, et
ait
point 0.

=

Dans le cas exceptionnel où les deux racines seraient inadmissibles,l'on devrait ne conserver que l'une des deux courbes,
l'autre étant située tout entière au-dessous de la première
entre les limites o et l.
La réaction verticale maximum exercée par l'appui M sur
la poutre, sous l'influence de la surcharge, s'obtint en faisant
la somme des valeurs absolues de l'ordonnée V'm relative à la
travée précédente Mt et de t'ordonnée V"m relative à la travée
suivante m -t- 4.

§4.
DËFORMATtOK DES POUTRES COKTtK~HS

Dans l'hypothèse
y, == 0 oit
–
placé au début de cette étude, les formules

ao. CéMépaMtcs.

=-=

nous nous sommes
12 et 13 de l'article 2 (page 18) permettent de calculer les déplacements angulaires 9, et de la libre moyenne de la poutre
connaissant la charge
sur les deux points d'appui d'une travée,
pl et les moments sur les appuis X, et X~. Les formules 10
servent ensuite à déterminer le déplacement vertical y
et
angulaire
quelconque déet le déplacement,
== 0 "M point

i

fini

par son abscisse

Le problème de la recherche de la courbe décrite par la
fibre déformée est donc comp)Mement résolu, puisqu'on sait
t'ordonnée y et
calculer, pour une valeur quetconque de
l'inclinaison de la tangente 9.
Nous n'insisterons que sur deux points, qui peuvent, ic l'occasion, présenter de l'intérêt, savoir !o calcul des déplaced'aments angulaires sur les appuis, et )o calcul de la flèche
baissement maxinunn au milieu de la travée.

30. Béptacemento angulaires de la

libre

moyenne
Soit m le numéro d'ordre
NMr les appuis d'nne travée.
d'une travée quelconque on a les formules générales
8m-,

= –
= 2~

(p~m' -)- 8Xm-.

+ 4Xm),

+

X~-i et X, les nombres convesuffira de substituer
nables pour obtenir les valeurs correspondants de '), et pour
une charge quelconque.
Pour la charge permanente, il faudra poser X~-i Am–t
et Xm ==A))).
S'il s'agit de la surcharge à répartition variable, les valeurs
extrêmes de Om–, et 0.); seront données par les relations sui11

=

vantes
Formutas

de l'art.

')'“ ==-

–

?

page 103

(2)
(8E. + ~D,)
==–~(~t-8D~t-4Em) (S)
Maximum négatif O"
24LI
+ (~E, -)- 8D,)
(2)
Maximum négatif 9~, ==

Maximum positif

Maximum positif

('“ ==+~(~+4Dm-,+8Em)(S)

Le maximum positif de 9mcorrespondent

et le maximum négatif de 9m

uu relèvement de la travée, supposée non

surchargée, tandis que les deux travées voisines Ht–1 et~-t-l
et le maximum positif
le sont. Le maximum négatif de 9m
de 9m correspondent à un abaissement de la travée, supposée
surchargée, tandis que les deux autres travées voisines ~–1
et m+i ne le sont pas.
Ces formutes peuvent dans certains cas présenter de l'intérêt.
On fait généralement reposer tes poutres continues sur les
piles de ponts par l'intermédiaire de chariots de dHatation,
formés d'une série de rouleaux de friction, qui permettent à
)'<)U\-ra.~e d<' se dilater e) de se rontrartfr librement sous l'in-

fluence des changements de température (ng. 55). Or l'angle
formé par les positions extrêmes de la fibre moyenne, dans

Fig. 55.

les deux cas de surcharge les plus défavorables en sens inexpressions
verses, est représenté, en valeur absolue, par les
suivantes
Appui ~–<

Appui M

e~=;~(~+8D,–8Ëm-i+~–4D,).
~.M

==~7–(~m+4Dm-t–~EMt-t+8ËM–8D,).

Si !'amp)itudc de cet angtc

n'est pas insignifiante, il peut

arriver que le poids total transmis a la pi)c soit alternativement reporté sur chacun des routeaux extrêmes du chariot,
de leurs
ce qui entrainerait la détérioration des galets ou
plaques de roulement par suite du poids excessif que chacun
seraitappcté accidentcuemcut à supporter. On est alors conduit,
interpopour se mettre à l'abri d'une évcntuatité fâcheuse, à
ser entre le chariot et la poutre un balancier reportant, par
l'intermédiaire d'un axe de rotation
unique, la charge totale sur le centre
du chariot, quelle que soit l'inclinaison de la poutre sur l'horizontale
d'appui. Cette mesure de précaution
est en général considérée aujourd hui
comme indispensable pour les ponts
t) travées solidaires. Elle a d'autre
part t'avantage de supprimer dans la
du
1
df du regtage uu u,t
con~tmdtonla question, toujours deUcu~,

i.

p

..r. :m.

-1

calage de la plaque d'appui: dans !e cas de la figure !!8, une
erreur même légère, commise dans te parallélisme des plaques
nxces à la poutre et à la pile, aurait pour résultat de faire supporter toute la charge à un des rouleaux extrêmes. Avec l'appareil de la figure 56, on peut avolonte modilier l'orientation
d'une plaque sans que le poids total cesse d'être applique au
contre du chariot et de se répartir également entre tous les
rouleaux.
uue tracée
Nous nous servirons de la formule générale 20 de l'article
(2) (page 19).

St. – Mèche <tt~b~!t)seuaent &M m:KcM <t

–

0,

/5X, +

A

3

~==-–––-i~––48––+384~

qui devient en substituanta ')“(-, sa valeur calculée a. l'article
précédent

=

3~1

(~

~==~~+~)'

C7«M'</e ~c''<M<!MeM<e

on a

~K)'c/«M' les valeurs extrêmes sont:
~f<Mt)!i!<)!t Mcya~

est négatif):

Relèvement du milieu do la travée (/"

~==+~+~-

Ce relèvement

s'ohtiunt avec la disposition

(le.

surcharge
la travée

correspond a la formule (~) de l'article 2S page 103
surchargée.
tM n'est pas
Abaissctuontdumilieudclatravée.
J/<M::xi~

~<</<

(H~ t~~D, + E,,))

Cet abaissement s'obtient avec la disposition de surcharge
correspondant à la formule (5) de l'art. 25.
L'amplitude de l'oscillation verticale subie par le milieu de
la travée, lorsque la surcharge passe de l'une des dispositions

à l'autre, est par conséquent représentée par
F

==384Et f8N'r-24(D.D~+Em–E,)).

formules présentent dans la pratique une utilité très
grande lorsque l'on fait subir aux ponts les épreuves règlementaircs, il importe de vérifier si le déplacement du milieu
de chaque travée concorde avec la flèche théorique calculée à
l'avance. La valeur du coefficient d'élasticité E étant fournie
essais auxquels on sona'/ec une exactitude suffisante par les
met les fers avant leur mise en œuvre, ou par les prescriptions du cahier des charges de l'entreprise, un écart notab)e
entre les flèches mesurées et les flèches calculées ne pourrait
s'expliquer que par des erreurs commises dans les calculs de
stabilité, qui ont servi à déterminer les dimensions des divers
éléments de la poutre, ou par des malfaçons imputables au
constructeur. Dans les deux hypothèses, la solidité du pont
serait problématique, et l'on devrait se demander s'il ne conviendrait pas soit de i-t construire l'ouvrage, soit tout au moins
de le renforcer par des travaux de consolidation. Si la flèche
mesurée restait au dessous de la flèche calculée, cela signifierait ou que l'élasticité du métal est moindre que celle prévue,
circonstance fâcheuse, ou que l'on a dépassé dans l'exécution,
indications du calcul, en forau préjudice de l'économie, les
çant les dimensions des pièces.
Les formules que nous venons d'énoncer ne sont rigoureusement exactes que pour les poutres à âme pleine.
Pour une poutre américaine, formée d'éléments articulés, la
Hëche serait notablement plus grande que pour une poutre a
faite à ce
âme pleine. Nous ne reviendrons pas ici sur l'étude
sujet dans le premier volume des Ponts métalliques (page
109). Nous nous bornerons à rappeler que, dans le cas habituel oit le rapport de la hauteur de la poutre a l'ouverture de
la n!la havéc ne s'écarte pas sensiblement de la valeur
Ces

che subie par la poutre américaine peut être évaluée aux 3/2
de celle calculée pour lapoutre à âme pleine.Quant aux poutres
à treillis rigide, dont on fait usage en Europe, elles peuvent
être regardées comme constituant un type intermédiaire entre
la poutre à âmo pleine et la poutre articulée. On devra donc
s'attendre à observer lors des épreuves des Sèches supérieures
de 16 O/o aux flèches théoriques indiqués par les formules
du présent article.
On tiendra compte pratiquement de cette circonstance en réduisant dans les formules le coefficient d'élasticité E du métal
du tiers do sa valeur, s'il s'agit d'une poutre américaine, et
du sixième, s'il s'agit d'une poutre à treillis. Le tableau numérique suivant indique les nombres qu'il faudrait substituer à
E, suivant les circonstances, dans le cas où l'on ferait usage
d'un métal ayant pour coefncient d'élasticité réel !,90X~0'°.
Poutres à âme pleine.

E =

~90X10'"

Poutres à treillis rigide. Poutres américaines.

1,60X10"'

1,30X10"'

Cette règle approximative concorde assez exactement avec
les résultats de l'expérience.

§8.
CALCUL D'UKH POUTRE A DEUX TRAVÉES

La théorie générée (}uc nous venons d'exposer est applicable it toutes les poutres continues & section constante.Mais,
lorsqu'il s'agit d'une poutre adcux travées 0.1.2, le problème
se simplifie considérablement. et l'on peut dresser les épures
do stahiHté en se servant de formules générâtes, déduites du
théorème des trois moments, que nous allons énoncer, sans
avoir besoin de calculer au préalahle les norirs numériques
[jet y.

3$

)Ep<H*c

des ntOMtenta aêcMasaMts. – Pour plus

de générante, nous admettrons que la charge et la surcharge
les deux
par mëtrc courant aient des valeurs différentes pour
travées 0,t et 2,3. Nous les disUnguerons par la lettre p; pour

la 1'° travée, et pour la seconde.
Les moments H et J relatifs a l'appui central seront donnés
par les formutes

j–~ll~l.

,t =
"=="8~

8'.+~

La parah"'f correspondant a
équation

l'°ll'a\'ec'
X
1" travée ='X
<
travée:
2. Il'avee:

=

charge complète a pour

(/)
2..
(.

~+~l1tlj3 x +
p,l,i'

;L

N

ta

't T 'i

X=-8

't

+

+~

1

(1 -x'

')

'i

)

Les courbes enveloppes des moments dus a la surcharge
sont fournies par les relations suivantes
Lim:tM des zones d'application
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Les abscisses .<( t)u secou) foyer F', <t<' )np)'cm!t')'G travée,
t)

et~ du premier foyer F*: de la seconde travée sont d'ailleurs
fournies immédiatement par les rotations

~~=––T'
3+~

-c"t==~(~––––r)
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8

On tracera au-dessus de l'axe des x les deux courbes enveloppes relatives à chaque travée entre les ordonnées limites
des points d'appui et des foyers. On figurera au-dessous de
l'axe des x la parabole correspondant à la surcharge com-

plète, et les points 0, fit 0, situés sur l'axe fournirontde nouve))es ordonnées limites, auxquelles on arrêtera les courbes
enveloppes rencontrées par elle on reliera ensuite, suivant
la règle indiquée précédemment, les points ainsi obtenus aux
extrémités de la courbe enveloppe voisine, comme dans le cas
d'une poutre quelconque.
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33. Epmre des efforts traMehaMta
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Noua nherctierona seulement ce que
–
deviennent, dans le cas de la poutre n deux travées, les foraA. Méf<tftMa«<Mt.

mutca relatives au calcul de la flèche d'abaissement au milieu
de chaque travée.
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r.=~(~
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ap. 11+12

~==~(~)Ltl

38i El ,)P,

mf- 1.

Amp!itudn totale du déptacemeut vertical.
F, ==
travée

(~))

(s~

travée:
3&.

F.=~(s~(~))

(.outre a

deMK

travées égateei.

Lorsque l'on
les formules relatives a la poutre à
pose p, == Nj,; et ==
deux travées se simplifient singulièrement. Vu la symétrie du
l'ouvrage, il sufnt alors d\'n'ectuo' les calculs et les épures
pour la première travée, qui est identique à )a seconde retournée bout pour bout.
Les relations a employer en pareil cas sont les suivantes
On
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t" Z~Kt'e des
.== 0,80~ l

MMMte/<<ji

l'arabole de la cttKt'~c permanente
X == –
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Eavetoppo des moments dus à la surcharge variable.
Limites des zurns d'epp)ic.<tio)].

==

(7~
8x).
X"
o< x < === 0,13
x,~0,î~1<xCx'=0,801,
i Droite raccorduot
tes eatrémités
extrémités des
raccordant, les
“_ n on jDroite
_“
-~t–U,0<<<–U,CU<,
courbes précédenteet suivante.

~==0,80~<<
< x < 1.
1

~g~y
X=-X'––g~X~
~5T
5
1

16

16

)'7/

1

2° T~K/'e f~M c~b?'<s ~'<:xc/i<7~

Charge permanente.

=..

==

(3~–8~).

y"

Surcharge variable
vartabtc:

<

f

~=-t6~6~-

3" ~'0)'M!M/<'S f/C ~<

Charge permanente:

t

</f'M/<(~.

~Et~

Re)e\ cment maximum
Sm-cha~c
varialllc
varuutte:

g

abaissement
¡~
alssement maxullum
maximum:
Amp)i)ndu)f)h)!c[h)()('-pt"

== –

t.5t)~
3~ jTT

f==~ë';
38~
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Kous rcmm'quo'ons que la necho f ()uc a la ritarge pcrmanpntc ainsi qnc !cs courbes des moments Hechissants et. des
cn'm'ts tranchants sont identiques a ccHes que )'o)t obtiendrait
en supposant la travée O.t isotee et parfaitement encastrée sur
t'appm ).
L'amptitndc totate F du déplacement, dû a la sn)'c!ut)'g:e variautn est e~ate a la nechc que prendrait ta travée si elle était
s!mp)eme))t appuyée a ses deux extrémités 0 et t.

III.

EFFETS DE LA DÉNIVELLATION DES APPUIS.
LANCEMENT DES POUTRES

§i".
CALCUL DES MOMENTS FLECHISSANTSET DES EFFORTS
TRAXCHA~TS PRODUITS PAR LA DËNtVRLLATtON DES APPUIS.

t

Nous avons remarqué a l'article t
(page 47) que les effets dus a ladénivcllationdes appuis d'une

ae. CténcraHtMS. –

poutre continue peuvent être étudiés et calcules en faisant
abstraction de la charge. Nous admettrons donc que l'on a
tout d'abord détermine les courbes des moments relatifs a la
dénivcUntion des appuis, sans se préoccuper de la charge ni
de la surcharge. Ce)a fait, i) sera toujours facile de calculer,
pour une section quelconque, le moment uecbissant total du
a cette triple cause (charge, surcharge, deniveDatiou des appuis) en combinant tes trois courbes, c'est-à-dire en faisant
la somme algébrique des trois moments partiels détermines
séparément pour celle section.
Le théorème des trois moments nous fournit une rotation
fondamcutate entre tes moments M~ M. et M, développes sur
et y.
trois appuis t, 2 et 3 ot !cs déplacements verticaux
subis par ces trois appuis, et désignant rcspcctivc.~f'nttes
ouvertures des travées 1, 2 et 2, 3:
(~ + ~,) ~).
M, <- = (;Et
M, 1 + 231,
.y,

(~') +

+

t. Dans toutes fcs fbt'muks fcfMtivcs a !a rccheMitc f)es ef]f!s produits par

la (feuh'pl~tion des appuis et le lancemeut des poutres, la vatcu)' du eoefftcie~t
H devra utre arrctHe 0) tenant compte des observationsdq!') présentéesa i'arL
31. Pour tes ponts a treillis rigide en fer, il faut en générât admettre

Ë =

t.CO

X '0'°.

Nous supposerons d'abord qu'un seul des appuis de la
poutre a subi un déplacement vertical y (positif de bas en
haut), les autres appuis demeurant tous invariables.

j~
S? Moments aéehtssants) produits par le déptaeement veriteat d'un «ppM! dont le nmtMere d'ordre
est plus grand que t et plus petit qMe n– –Coasidé

t
supposé n'ètre adjacent

rons Je cas générât ou t'appui m, qui est
à aucune travée de rive (1 <:M: <M–i), subit un déplacement connu en grandeur et en signe.
Appliquons !e théorème des trois moments à tous les groupes
formés de deux travées consécutives, de l'extrémité o à l'extrémité M de la poutre. Nous conserverons les notations habituelles, en ce qui concerne les désignations des ouvertures des
travées, ainsi que les nombres auxiliaires p et y.
Nous obtiendrons une série de rotations, dont le second
membre sera nu! toutes les fois qu'aucune des deux travées
considérées ne portera le numéro ~M ou le numéro M-f-i, et
par suite ne sera adjacente à t'appui !M.

~s

.0~Co

Numéros

~M
S

d'ordre des
trav~GagMupëGS

r3r

KQUATIOKS

&'

i

2

deu~Adem.'

i.2

2M.«,+~+M,==00
M.+2M,(/{-)+-M,==0p

2.3

M-2. M!-i
+ 2M,i (~ + /“) -+ M. /“ == 0
M!–i M,
+ 2Mm-, (~+A..) + ~t, =
i" L
)lit. 9aa+
+M. ~+.=–6E);,('+-L
2lÎ,n Jm'-i-'t,n +`im+1
M, /,“-)-2M,(/~+~+,)
~Îr,
m+<
i\<)H tm–i/
w+i M, + 2M, (/,“+, + /,“) -t- ~+, /“.+. == y
H! +1. M:+2
w+2. M+3
w+2 M. /“.+, + 2M, (/,“+, + /“.+,) + M.+, /“.+, 0.
M. /“ =.0
x-2. M-t
H–2 M.~
+ 2~ -tM–tt;
+ 2M, (/ + ~)
0
M–t

M–2

M.

t~

M;
9)a

Jm

Jm

M.

yM

(/

/)

9)a

=-=

+

i

Nous avons M–i relations entre M– 1 inconnues le problème est donc détermine. Nous te résoudrons absolument de
la même manière que celui de l'article 1S, en remarquantque

l'on a
1"

en vertu des équations i

M,=M,M,, M,=M,M.,

2

3.

Mt

–3

Ma==M,M,M~=~M,,M,H-t==M~-tM,;i

D'où:

M~ =
S" en

M,
P~ M.
=
«nt–j
-4- 2, M -t-

vertu des équations

3.

H– 3 et tt

– 1.

M.+,=~M.M~=~M~M~=~M,M.=~M~;
D'où

M,+, == Y, M".+..
M, =
Remplaçons M, et M~ par leurs valeurs en fonction de
M–i, et M + i nous obM, et M~+, dans les relations
tiendrons trois équations du premier de~ré à trois inconnues
M, M, et M, ~ont la résolution fournira les valeurs de
<J)t–nt–i

M

ces trois moments.

En remarquant que l'on a

– P,

+ 2 (/,“ -t- ~,) =

et

2(~+,
lm+t +
2

1111+1)
<Ht+!)

––

'+i'

Y~i->n-9 dm-~ ––
Yn-'tt-t

y,

t,n-t-t
<+<

ces trois équations prennent !a forme
Mm–t !)«

~)t–t

tt
r
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6 CT J~

M,+2M,.(~+~+,
.+M,+,+.==-6E~(~
i +~)
~-f-i,~t-t"~i-m-6EIy
·i~a-u~+2li~n(~nrl-f~»-t-,
1/1 111+' J
M,+, <“.+,

6EtN

~+t

D'où nous tirons:

"+'

Rt!/(ôEI-M~,
(2-y,)
1

M
M,

––

(1

cti'f,,
b

1<

+

t

M~=-=~
M~+,

=Y,6 El

1

– M~)

L'on voit immédiatement i" que le moment sur l'appui M
est toujours négatif lorsque !e dép!acement vertical y est positif (soulèvementde !'appui); 2< que les moments sur les appuis
précédents et suivants son.t nécessairement de signe contraire
a Mm ci en généra! plus petits en valeur absoiue (à moins que
les longueurs /m et /m+t ne soient très différentes) 3" que ta
droite représentative des moments, pour ta travée Mt. passe à
droite du premier foyer de cette travée; que )a droite relative
a !a travée }H+i passe à gauche du second foyer F" ((ig. 57).

1

t

M.

M~,

F-

M~

Mn.
Un.

Fig.&7.
57.

Les lignes représentatives des moments pour les autres
travées s'obtiendraient, comme dans te cas d'une charge agissant sur une seule travée, en construisant a partir des points
lignes brisées passant respectivement par
les premiers foyers des travées situées a gauche du point H!–1
(~–{ a 0) ()t pat' )cs seconds foyers des travées situés à droite
du point M-t-i (w+2 à ?:), aboutissant aux extrémités o et M,
et ayant leurs sommets sur les verticales des appuis.
On pourrait d'ai))eurs calculer les moments successifs sur
les appuis, en se servant des rotations connues
MtM-j-i
== –– ~M-~ )tm–t
== –– Ytt–Mt–9 MtM-t-t

et des

)t))t–3 == –– PtH–3 Mt))–j

M)))-(-3

== ––

Y"–3 MtH-)-:

M, M,Y. M.
Mm-t==–~)t-tMm-H-t

MtM+<'==–Y)t-tMm-{-

I?'

MoMteMts Oéch!8snm<a ptodttMs par le dépla.
cetMemt de l'appui < ou de t'appni n – t.– Dansle cas où
le déplacement est subi par le deuxième appui do la première travée, c'est-à-dire l'appui 1, les formules précédentes
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deviennent ~-t étant

M.=.,

nu!

~(l+Y")

M.==-6E~
~K! )
M2=-i ~r–M')'
= – y-t
y,
~~l,

Aï

~t,

== –

est

etc.

M.

M:,

Dans le cas oit l'appui

le premier appui de ia

dernière travée (M==~–J) on a de même,

YM–M)–)

étant nul

,(t+~)+M.=-6Erv~
t

M..==..
0.

M.~=~(~-M~),)
~~t–.) ===

lin-t
– pK–

~'n–

M,

MM-.==–t

etc.

MmMcnta néchisaKHta pt'<t)tM!ts par te depttac
cctttcu< vêt t!cat de une des extr6t«itéa de la poutre.
Lorsque le déplacement y est subi par le premier appui de
la poutre (M:==o), les formutes deviennent hmppHcabtes,
parce que leur recherche a été ba.see snr )'hypot))ëse préa)ab!e
que l'appui déplacé était compris entre deux travées successives. SU'on applique ace cas particulier le théorème des trois
moments, les seconds membres de toutes les équations sont
:)u)s, sauf celui de la relation (!), qui devient

30

t

–

2M,(~+~+M,
-f- lt) ~1t,
=

211, (l,

L,

Hemarquons que
M,

=

M,

y.

~Iarr.

et que

2(/r-4)-Y,=J'
7"-t

d'où:

i

«Ëts
Mt===Ytt-t')

M~=~–YM-~M,

'i

M,==–yn-M~

etc.

La ligne brisée représentative des moments passe par les seconds foyers de toutes les travées, sauf la première.
De même s'il s'agissait de t'extrémité opposée de la poutre
(H;==H), on trouverait
6Efr,

Mtt–~==–pn-~î~-t,Mtt-a==–pn-sMn-t,etc.

Mtt-,==pH-

La ligne brisée représentative des moments passe Far
les premiers foyers de toutes les travées, sauf la dernière M.
AO MotMCMts neehissaMts prottnits pa~ tea déptm
epMicntft si)MMt!an<'ti de ptutitettra apputa Supposons
que tous les appuis aient subi en même temps des déplacements différents en grandeurs et en signes,
yn
~t'
Il conviendra de ca)cu)er séparément les moments produits
sur tous les appuis parte déplacementvertica! de chacun d'eux
considéré a part: on obtiendra ainsi, on se servant des formules et des constructions graphiques indiquées dans les articles
précédents, une série de lignes brisées correspondant chacune
au déplacement de l'un des appuis. II suffira ensuite de faire
pour chaque appui la somme atgébrique des moments partiets
fournis par chacune de ces lignes brisées pour avoir le moment
tota) produit par les déplacements simultanés de toutes les
piles du pont.
i) est évident que si tous ces déplacements s'étaient opérés
de façon a ne pas modinor la courbe décrite par la nbre
moyenne de la poutre, il s'étabtirait une compensation entre
les moments partiets développés au droit de chaque appui, de
tc!)e sorte que tour somme serait uu))e, la fibre moyenne

–

n'ayant subi aucune déformation susceptible do dovcioppcf

dans le métal des efforts supptémen'aires. On peut donc toujours, sans rien changer au résultat du ca)':u!, admettre que
la poutre a subi un mouvement verttca) de translation et un
mouvomc! de rotation autour de l'une des extrémités de la
libre moyenne, en même temps que cette fibre se déformait.
En conséquence, au lieu d3 mesurer les déplacements y à
partir de la position initiale ree))e de la fibre moyenne supposée rectitigne, on les mesurera à partir d'une droite quelconque choisie arbitrairement. On déterminera cette droite
par la condition de passer, après la dcfft'mation, par le plus
grand nombre possible de points d appui, de façon à réduire

Fig.58.

au minimum !e nombre des opérations a faire. Dans le cas de
la figure 58, la position initiale de la fibre étant par hypothèse
la droite!. 2. 3. 4. 4. G."?. 8. 9, et sa position finale la ligne
0't'2'3'4'8'6'T8'9', dont tous les sommets, sauf un seul (4),
s'écartent de la direction primitive, il faudra mesurer les déplacements, non pas à partir de cette direction, mais à partir
de la droite auxiliaire M< 1'2'S"?'8' M qui passe par 5 sommets
de la fibre déformée, ce qui réduit à 8 (0',3',4',6',{)') le nombre
des points d'appui dont les déplacements verticaux, mesurés
par rapport a ia droite M< M~ devront être soumis au calcul. H
résulte de cette convention que l'appui (4), qui est en réahté le
seul a n'avoir pas bougé, sera supposé cependant s'être déplacé de sa position initiale, que la fiction admiseconduit à considérer sur la droite M):.
Cette remarque subsisterait daus le cas ou la fibre moyenne
initiale serait brisée ou curvi)ignc. On peut toujours en effet
la supposer rectiti~ne sur t'épure, a la condition d'y porter les
longueurs exactes, en grandeurs et signes, des déplacements

subis par les appuis (00',
9H'). Les vaJcurs des moments dépendent non de la forme réelle de la fibre, mais des
déplacements verticaux subis par ses différents points.

At bavait

tnaxtMtMMtM ta ncxioM dû te tndéniveHa«OM <!c« appH.fi
Connaissant le moment uechtssant M,
devc)oppc en un point quelconque de la poutre (qui peut
n'être pas un appui) le travail maximum du métal T, sera,
eu supposant, suivant Iccas gt~nerat de la pratiquera section
de la poutre symétrique par rapport a son centre de gravité,
et désignant sa hauteur par /<

–

_M,
'sT
l:

l'otn' avoirimmediatcmettt T, il suffira donc de remp)acer,

dans la fnrmuie qui donnerait M, te facteur G K[ par le
tem- 3

f&c-

K/<.

(considérons une série de pf'utres sem)))ah)cs au point de
vue de la repartition des appuis, c'est-a-dire avant même
nombre o de travées et te))es que )e rapport – do !'ouver)urc
d'une travée quetconqne. définie par son numéro a ec))e de
la première soit le même pour tontes les poutres.
Le tra\ai) mnxitunm deve)oppe daus une section quctconque M de )'une de ces poutres par fe deptaccment y/ d'un
point d'appui sera )'cpr)'cnte par )a fro-nuue
,,<

t – .M'/

–

Tr

et.nu un c<~ef)ieieut depeudnnt uniqnemeut du m(H)o de répartition des appuis, de la position (!u point M t-))oisi sur la
travée
et du numéro M de l'appui déplace. (!c coefficient
aura même valeur pour toutes les poutres scmbtabtes considérées.
Xons en conebnous que le travai) maximum dn au dep)acemcut d'uu appui es), toutes choses egatcs d'ailleurs
i" proportionuc) a ta grandeur de ce déplacement, ce qui est
évident
2° proptu tienne) a la hauteur/< de )a poutre;i
!<" inversement proportionne) au carre de t'onvertme.
N

~M/:

circonslances particulières, on a a craindre que les piles d'un pont ne subissent
des tassements importants, il convient, pour réduire le plus
possible les efforts développes dans le metat ).ar les deptaccmcnts des appuis, d'augmenter les longueurs des travées, et
de diminuer !e rapport de la hauteur de la poutre a t'ouverture. Tctte est la raison qui Justine la pratique des constructeurs cumpeens de ne pas dépasser 1 )0 pour la va)eur du
rapport dans te. poutres a travées solidaires. tandis que les
Américains ont reconnu que, pour les poutres a travées indépendantes, oit ta dt'nivettation des appuis ne modifie et) rien
le travai) du metat. il est préférable, au point de vue de
l'économie, de dépasser notahtonent cette proportion. Pour
)es ponts établis sur des fondations inspirant peu de confiance, on sait qu'it peut être prudent, en certains cas de
réduire encore ce rapport et de te faire tendre vers t 20.
On se tromperait absolument en se bornant, pour parer aux
accidents, a accroitre te moment d'inertie de la poutre, sans
rien changer a sa hauteur. puisque la formule preredeute
'epeudant de t. et qu'eu faisant vamontre que T, est
rier le moment d inertie on fait croitre proportionncttemcnt
le moment flechissa.tt, et par suite ou ne modifie en aucuuc façon la valeur du travait du a ta denivetiation des appuis.
Les rails de chemins de fer. qui fonctionnent comme des
poutres continues, doivent présenter une hauteur d'autant
plus faibte que te terrain sur tequet ils sont poses offre moins

Par conséquent, torsquc par suite

(te

de reirutarite, de résistance et d'élasticité. Dans tes premiers
temps de la construction des chemins de fer, on se servait
parfois, pour les travaux de terrassements, des raits destines
a constituer plus tard ta voie définitive; on a reconnn quec
ces raits subissaient des détériorations très onéreuses. Les
entrepreneurs se servent aujourd'hui de raits de très faihtc
hauteur qui font un meitteur service sur les ptatcformes non
hattastees, et par suite mat réglées et dépourvues d'ctasticito.

formule précédente Justine ectte manière de procéder.
C'est pat' uc motif que les Americaina se servent, sur tcurs
La

·

voies non banastécs du Far West de raits légers de faible
hauteur, a section piriformo, tandis qu'ils adoptent les mot!etes europaens pour les tignos hattastées des états de t Est.

<fanphanproduits par ht
<Mn!vcMatioM des appuis. – Connaissaut les moments
fléchissants totaux M, et M,) développés par la dénivcUaA8 Catcut des etfotts

lion des appuis aux extrémités Mt et M–
de la travée Mt, il
est facile d'en déduire t'équation de la droite représentative
des eubrts tranchants

M,)),
',“r

verticale développe sur l'appui M est égale a la
dim'rence des efforts tranchants correspondant a cet appui
dans les deux travées adjacentes M<–< et M. On a donc
La réaction

tj)')
'lll! –

M,)),
)!(-,
––,–– – ––j–,––
'~t

~t-t

M,,j-, – -i- –– j --)- -––
==-,––
f)t)
.m ""+)/ 'm+t

Q, peut

·

être négatif ou positif suivant les cas il se retranche
ou s'ajoute au poids supporte par la pile.
H peut arriver qno Q, soit négatif et p)ns grand, en valeur
absotuc, que la fraction de la charge et de la surc))arge supportée par la pile. En ce cas, la reaction totale de Fappui est
négative, et )() poutre se trouvo retenue, au tien d être soutenue. Si, ce qui arrive en gênera), l'appui n'est pas relié !n\'ariab)e)nent a )a poutn', ceite-ci cesse de porter sur lui, et so
comporte comme si i'appui )H était supprime, les travées H< et
M<-t-l n'en formant plus qt.'joo setne. Ce phénomène, qui
n'est guère susceptible de so resenter pour les grands ponts,
s'observe fréquemment dans les voies ferrées certaines traverses, dites </<fMs<')MM, se son!c\'ent et cessent de porter sur
!e so). C'est généralement t'indice d'une voie mat réglée et
mal entretenue, ou établie sur un baHast défectueux et dépourvu d'etasticite on y remédie en remplaçant !e banast et
un verinant la pose et le bourrage. Cota peut aussi être le ré-

on peut se figurer qu'en
muttiptiant to nombre des traverses et en réduisant leur
écartement, on rendra une voie quelconque susceptible do

suttat d'une faute de construction

supporter des charges indéfiniment croissantes. C'est une
erreur l'écartement des traverses dépend autant de la raideur
des rails et de l'élasticité du hallast que de l'importance des
charges roulantes.
Avec un rail très rigide et un hattast très compressible et
peu étastique, on n'arrivera, en rapprochant les traverses, qu'a
augmenter le nombre des danseuses, sans résultat utile au
point de vue de la sotidité de la voie. Les voies reposant directement sur un sol ma) regte. compressible et sans élasticité,
comme les ptatcformes des chantiers de terrassements, doivent
être 6tah)ios avec des rails de très faible hauteur, pourvus de
traverses très rapprochées (voies DecanvUtc), qui ma)gre leur
faihle poids se comportent tout aussi bien. et même mieux que
les rails lourds et étcves qu'un pourrait être tcnt~ de )eur préférer; ces demie) s, s'ils supportent mieux la charge dans thypothese d'appuis invariahtos, sont susccptibtes de se détériorer
et de se briser par suit" des tassements du sol, dont ils ne
sauraient épouser la forme comme les rai)s )egera. Les (~ompagnies de chemins do fer ont donc raison, lorsqu'elles augmentent le poids des rails destinés aux voies les p)us fatiguées,
de no pas ou faire croitre la hauteur, ce qui en réduirait la
flexibilité.

§2.
LAKCEMEKT DHS POUTRES

AS.

S~MëfttHtéa. – La solidarité des travées permet

d'etTuctuer la mise en ptaco dos poutres continues par voie
do lancement, en les faisant cheminer sur les piles successives qui doivent les porter, t'oxtremito de l'ouvrage formant

encorbellement et s'avançant en portc-a-faux jusqu'à ta pile
non encore atteinte. C'est ta un des principaux avantages de
ce genre de construction, en ce qu'il permet d'économiser des
échafaudages, très coûteux dans le cas de piles élevées, qui
rendraient singuticrcment onéreux t'empli de travées indépendantes.
!) iutporte, avant de procéder a cette opération, de s'assurer
que les cu'orts devetuppes pendant te tam'cment. dans la partie
<'n portc-a-faux et <ians la travée qui la suit immédiatement,
ne dépasseront pas notabtemen! e). certains points )cs enorts
produits par la charge et la surcharge variabh'. qui ont servi
a déterminer les épaisseurs des ptatebandes H peut arriver
en effet que les moments ftecbi'-sants soient sensifxement supérieurs, pendant te lancement, aux moments maxima a prévoir lorsque l'ouvrage aura pris sa position définitive, et
donnent lieu dans certaines seclions a un travail motécutairc
dépassant la limite <) etasficite. On risquerait dans ces conditions de voir la poutre se rompre pendant )e ianfcment.ou du
moins s'anaihih' p.u' la désorganisation du meta) travaillant
nu deta de la limile pratique, t) faut ators se résoudre soit a
[énoncer a ce mode de mi-e en ptaee, soit a établir entre les
piles des pytones provisoires en charpente, fournissant des
appuis supplémentaires et réduisant de moitié, pendant te
lancement, tes ouvertures des travées a franchir eu porte a faux
soi) enfin a coiisolidet, tes sections du la poutre reconnues trop
faihtes par des totes suj'ptementaircs ou plus simplement par
des charpentes provisoires ou des eahtes de soutien.
Les mesurer définitives a prendre ne peuvcut être arrêtées
judicieusement que si i'ou a etahii au preatante tes courbes
des moments fléchissantsdéveloppes dans ta poutre pendant
le lancement, et c est pourquoi nous avons juge utile d'indiquer sommairement 'a marche a suivre pour résoudre ce probteme.

At

MtttMCMttt nefh<M'itttt<M

tt~~Ctttttpes

ttat~o tutc* tuëtOtM~c –

[tC't<!MH< ftc

Considérons
une poutre continue en voie de lancement e)h' repose déjà
i-ur un certain nombre de pitcs ).2.4.H!–M<,et présente,

tnMtctMcnt <t

Mnc

en avant du dernier point d'appui atteint M), une partie en
porte-à-faux ~tA.
Soit
longueur de cette partie, et p le poids de la poutre
par mètre courant. La courbe des moments fléchissants de m
en A est une parahole qui a son sommet en A et dont l'équation est

ta

X==-

X est toujours négatif et a pour valeurs limites
A t'extremite
A

l'extrémité

;)I. (''==0) ~r~
A.(.r==\):

o

arrive parfois que t'extremitc antérieure de la poutre est
protongec au-deià de A par un avant bec en charpente ou en më<a), de ionguc)))- A', dont le poids
par mètre courant diuOo
de celui de la poutre prop)'<: tuent dite. La courbe des moments
11

Hg.69.

nechissants se conposc alors de deux ares de parabutc qui se
rencontrentsur la vorticate du point A et ont pour ouations
Do

M:

en A, o<J-<X.

Au-dcttt do A,

X=–~(~–'p'X'(~{-2X–~),

~<-E< Xr=–~

(\-{-~–~)'.

Les vn)ptn's partieutiëres des tnontcnts sont

H!, a-==o

En

p).' – ~'X'().'+2~)

–

EnA,=). –~7~'X";
EuB.f==?.-)-)/

o.

Supposons que !'on ait trace la parabote, ou les paraboles
représentatives des moments ncchissants. pour la partie en
porte-a-faux on connaît la valeur du moment nech'issant développe dans la section M:.
Il s'agit maintenant de déterminer les moments produits
dans les autres travées par Faction du poids en portc-a-faux
(sans tenir compte pour te moment du poids propre de ces travées). Cette recherche s'opérera sans difficulté en appliquant )e
théorème des trois moments aux ~roupCh de deux travées successives a partir de l'appui M:
Xnt–: <))t–! == M.
~t))-) -<- 2Xt,)-~(/M-,+/m-j)+ Xm–a An–; -==(', etc.
~)n
Xm–)

Ot)

'tM

2X)))–)

(t)M

voit immédiatement

)a série des nombres
<« –

),

--)-

tm–))

queou

a. en supposant connue
relatifs a la poutre continue 0,t,2,3.

M

~m–) =~ –
Xm–~

–

~m-

) \M

~m–~

Xm–

etc.

La tigne hrisee représentative des moments pusse )'ar les
premiers foyers de tontes h's travées successivesw.
etc. Enc est facile a trace)', t'uur obtenir ies ef!ot')s reets subis
pa) )c meta) dans les diuerentcs sections de )a poutre. H convient de comhinercettc tigne brisée avec les para))o!esdes moments neebissants devc)oppes dons chaque travée pur ta
charge permanente correspondant au poids de la partie de ta
poutre comprise L'ntre les appuis extrêmes « et w. Les équations de ccsparnbotes s'etabtiront sans difficulté en considérant
)a poutre comme coupée sur l'appui Ht et en appliquant ta méthode habitue))e indiquée il t'articte 26.
La règle suivre pour dresser t'épure rotative au lancement.

M!–t.

de la travée

suivante:

w+i (!imitcc aux appuis ut et w+i)est donc la

On commencerapar tracer )a courbe des momentsuechissanta
dus à )a charge permanente comptctc pour la poutre o. supposée couper
l'appui M:, a partir duque! commence le porte-

à-faux.
On ctah)ira ensuite )a rourhe des moments devefoppcs dans
la section en porte-a taux fn se servant, suivant )es cas. de
t'cquatiou

X-–'f;

ou des

re)ations
relaliuns

i,

~> ).

=

~+2)-2~),

=- –– ) /~A + ).

–

On aura soin de tracer cotte parahote sur t'épure comme si
les X qu'ettc représente étaient positifs, c'est-a-dj:e en portant

les ordonnées au-dessus de t'axe dos -c. On mènera ensuite la
tigre brisée partant du point
passant par te" proni<'r!;
foyers de toutes les tra\'ccs, et ayant ses soxxnets snr tes verticales des points d'appui.
Le ntomem nechissant développe 'tans chaque -.ertion par lu
charge permanente con)p)ete. c'est-à-dire le poids de la poutre totatc de en A. sera rcprc.sente par la distance vcrticato
existant entre cette ligne hrisee et la paraho)e de la charge permanente, rotative an poids de la pnntre «,))'. précédemment

X,

tracée.

Dans la première travée, par exempte. le moment nechiss~nt
deve)opp6 dans )a section K ((i~. GO) (le portc-a-faux étant
H!) sera négatif et représente par la bngneur /f~' te moment uechissant dévetoppe dans la section S sera positif et re'
présent.' par la ligne .«'.
Il pourra parattre ntitc de considérer successivement din'c*
rents états d'avancement de ia poutre, dont t'extrenute serait
supposée coïncider successivement avec les points A,. Aj, Aj,
A,, A;. !t n'y aura qu'h tracer sur la même epnre tontes tes parabotes du porte a-faux ayant tenrs sommets eu A). A~, A~, At,

A,. On tracera le faisceau des droites passant par le premier
X" X',H,
foyer de la travée )~ et aboutissant aux points
etc. La courbe relative
à la charge permanente de la
partie o, M!, étant sensiblement indépendante pur la
travée m de la longueur du
porte-a-faux, pourraètrc eiab):e une fois pour toutes
ses distances vertica!es aux
différentes droites du faisceau précité donneront, pour
chaque degré d'avancement
de la poutre, les valeurs des
moments fléchissants déve-

X\

X'

!opp<s.

La section de l'ouvrage a
laquelle ce moment correspondra sera définie dans
chaque cas par sa distance
horizontale it l'extrémité antérieure A),At.As, etc., de
i'encorbcnemcnt.
i.
Ainsi que le mnntre la figurc 60, l'influence du poids
de la partie de poutre en encorhcn<'men< n)' se manifeste
guère que sur la travée adjacente au porte-a-faux les
moments développésdans tes
travées suivantes ne modilient pas sensiblement la
courbe relative a la charge
permanente, dans t'hypoth!
sc ou t'ouvrage s'arrêterait
à l'appui M!. On pourra donc,
l'épure josqu'n t'appoi Ht
se contenter, cngétttjra), de dresser
), l'action du pottc.H.fat'x site- tps autrus travdca étun). trop
peu importante pour qu'H y ait lieu de s'en préoccuper.

–

Mais il faut remarquer que, pendant le mouvement de
translation de l'ouvrage, un point quelconque de sa fibre
moyenne, choisi arbitrairement en dehors de la partie en

encorbellement, occupera successivement toutes les positions
comprises entre deux piles consécutives. II faudra donc que
la section transversale correspondante ait une résistance suffisante pour supporter dans do bonnes conditions les moments fléchissants variahles auxquels elle sera soumise. Le
moment maximum, pour la charge permanente, correspond
toujours à un point d'appui intermédiaire. On a calculé à
t'avance la valeur A, du moment développé sur une pi)e par
le poids propre de ta poutre !e moment d'inertie do la section transversale d~ {'ouvrage ne devra donc descendre en
aucun point au dessous de la limite inférieure correspondant à
ce moment Ao.. Pour remplir cette condition, on sera fréquemment obligé, surtout pour des ponts à grandes ouvertures. de dépasser eu certains points (voisinage des foyers)
les épaisseurs de ptatchandes indiquées par l'épure de stabi)ité relative à la charge et il la surcharge, qui ne suffiraient
pas pour assurer à la poutre le moment d'inertie minimum
correspondant au moment. Am.
Par le même motif, la triangulation de la poutre devra
être susceptible de résister en tous les points n la reaction
verticale Q.M développée par la charge permanente sur un
point d'appui.
En définitive, les résultats it retirer de t'étude des effets du
lancement doivent être les suivants i° attribuer a une section quelconque, située sur la partie qui sera tancée ou sur la
travée qui la précède, une solidité suffisante pour qu'ctto
puisse résister aux moments de flexion et aux efforts tranchants maxima, lesquels sont donnés, pour divers degrés
d'avancement, par t'épure de la figure 60 2° attribuer à une
section quelconque, située sur le surplus de la poutre, uno
solidité suffisante pour qu'elle puisse résister au moment de
flexion et ti t'enort tranchant développés par le poids propre,
a son passage sur une pile intermédiaire.
Dans le cas où l'on ne connaîtrait pas la série des nombres(~,
relative a la poutre dont on étudie le lancement, on pourrait

se dispenser de la calculer, en remarquaut que p est compris
entre 0 et ~/2, et w–1 F' entre 0 et ~3 )K–1. m; les va-

leurs moyennes = 0,2S et M:–i.F' == M:–I.Ht ne peuvent
guère s'écarter des valeurs vraies et par suite fournissent les
moments avec une approximation suffisante. Au surplus, l'on
pourrait dresser répure dans les deux hypothèses extrêmes

M–l.F' === 0 et M!–1.F' ==-?!–l.tM et déterminer ainsi

les

limites entre lesquelles les moments sont nécessairement compris. Ces limites ne donnant pas des résultats très ditTerents,
les conclusions auxquelles on arriverait en considérant pour
chaque section le cas le plus défavorable ne couduiraient pas
a une évaluation trop exagérée du travail maximum du métat.
Dans la pratique, cette méthode approximative suffira: on
n'a jamais besoin de connaitre les moments uéchissants avec
une exactitude absolue.

<

45 Montent~ HéchtasnMttt dëvetnppés par le tance-

Nous avons admis, dans
l'article précèdent, que la partie de poutre en porte-à-faux
était précédée d'au moins une travée reposant déjà sur deux
piles. H nous reste il donner les formutes rotatives a la travée
de rive, pour laquelle t'hypothesc précitée ne se réaHsp pas.

tMen<d'MMe<t'avcc<<cftvc.

Soit

0 la cn)ee h partir de laquelle s'effectue le

iaucemcnt

!a poutre est supportée, en arrière do ce point, par des cha-

riots ou des rouleaux qui la soutiennent en des points très

rapproches. Au fur et a mesure que la longueur OA de ta
partie en porte-a-faux augmente, la poutre so soulève it gau-

cho du poiutO et quitte ses supports de façon a faire équilibre
par son poids propre il celui de l'encorhcllement.
Soit BO la longueur de la portion qui ne porte plus sur les
t-haxots t~u )t)uh'n))\. Il e;)t facile de )'eva!upr, en romarquant

1(..

jj
fj

l'inclinaison
que le moment fléchissant est nul on B et que
puisqu'en ce point la nbrc moyenne
ou 9 est également nulle,
de la partie déformée se raccorde avec sa direction rectingno
initiale.

Fig.62.
On a donc, en désignant par S la longueur OB de la parité

de poutre qui constitue, en arrière de ia cutee 0, une travée
reposant sur les appuis 0 (.t B. les équations de condition
XB=="
==0

Nous connaissons la valeur du moment produit sur l'ap-

x,

pui 0.
des
Ce moment est, suivant les cas, représenté par t une
deux expressions déjà énoncées

ou

v 1 2
X.=-~n~+2~).
t

<

de !a
La formule géncrate donnant t'angte de déformation 0.
fibre sur t'appui B est (art. 2, page i8), en supposant bien en.
tendu la fixité absotuc des appuis

~S==(~+~+~.
L..
6
U'
3

L.

2'.

D'en, puisque Os et X. sont mus
XoS'
G

-(- 1. o.lS'

.=~.
"2

~24'

== 0

0

l}

La courbe des moments fléchissantsdéveloppésdans la partie BO de la poutre correspond en conséquence à l'équation
suivante, où a: représente les abscisses mesurées partir de
la culée 0.

=~)~(~-)-

t

X=X,(<)+~(S-~

On peut toujours

i!

représenter X., par une expression de la

soit que le poids de l'avant-bec soit
négligeable, soit que l'on ait calculé une longueur fictive X,
différente de la saillie réelle du porte-a faux, qui satisfasse..à
a

forme

X,, ==

la condition

–

2 p

2\ où Xo est le moment
sur l'appui 0 et
= –°,
p

le poids de la poutre par mètre courant.
D'où

S=~=~.

~H-)-

et la parabole des moments est représentée par la formule
simple

2

,/2

1

·

)

t

n'y a plus qu'à tracer cette courbe sur l'épure, ainsi que la
parabole relative à la partie en encorbellement, dont l'équation a été énoncée à l'article précédent.
H

M. BéfeMMattoM NuMe pendant le taMce<Men< par la
partie de la poutre en pefte.'a-faMX. H peut être utile

i

de prévoir d'avance quelle sera la flèche d'abaissement subie

par l'extrémité antérieure de la poutre: il est nécessaire en

effet de disposer l'ouvrage de façon que son extrémité vienne
exactement affleurer le sommet de la pile suivante. Il serait
fâcheux que l'about vint buter contre le parement de la pile,

et, connaissant exactement t'abaissement a t'extrémité, on

1

évitera cet accident en relevant l'ouvrage de la quantité nécessaire sur les piles qui le portent déjà, ou en lui donnant
dans
une certaine inclinaison, de façon à réaliser une rampe
le sens du mouvement, ou enfin en abaissant temporairement
le niveau du rouleau d'appui destine à recevoir !'ahout à son
arrivée sur la pile.
Nous n'entrerons pas dans le détai) des calculs d'ailleurs
fort simples qui conduisent au résultat voulu, et nous nous
bornerons à énoncer la formule donnant la valeur de !a
flèche f, dont l'about de la poutre s'est abaissé au-dessous de
la direction initiale de !a fibre moyenne avant la déformation.
~ous admettrons, pour plus de simplicité, que l'on ne se
préoccupe pas ici de la présence de t'avant-bec et que la londe ).. en
gueur du porte-a-faux ne diffère pas sensiblement
désignant par ), la longueur qui satisferait a la condition
== –
Xm
ou l'on désigne par p te poids par mètre courant de la poutre et par Xm le moment fléchissant à l'origine
qui
du porte-à-faux. Soit /)'ouverturc de la travée H:–4,
précède immédiatement ceiïe en voie de lancement.
On

a:

~==~(-4X,+~
f
¿ 111-.

8 711

%~l

) + 8Ëi

ou, en substituant à Xm et X.H-. leurs valeurs connues:

(-+

f=

2/~

(2-) + 3~).

S'il s'agit du lancement de la travée do rive, la formule à
employer est

~=~i(-+~'
f t
(s 81°

24E1

ou, sachant que X. == –

PSr) +

8E1

p).' et S = ).2

~==~(4~-2~2+3)=0,2428~

dans ces deux formules, la valeur limite
ou l'about est sur le
que cette longueur atteint au moment
point do toucher lapile vers laquelle il se dirige, on obtiendra
la valeur de la flèche a l'instant ou il est utile de la connaître.
En attribuant à
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CALCUL DES MOMENTS SUR LES APt'CtS

–

MMMératttea.
Nous désignerons sous le nom ()e
~OM/t'M ~))!c<)'~Kp~ celles dont les travées de rive, numérotées 1 et M, ont même ouverture l, et dont toutes les travées
intermédiaires ont aussi "une ouverture commune L==/S.
Ce sont les seuls ouvrages que l'on ait à considérer dans la
pratique, et il importe de tenir compte dnns tour calcul des
simplifications que l'on peut apporter )~ théorie général des
poutres A section constauto, co raison des particularités que
présente ce genre de construction.
Nous remarquerons tout d'abord qu'un ouvrage de cette catégorie est symétrique par rapport à ta vcrticato qui passe au
si H
milieu de sa longueur, c'est-à-dire au point d'appui
AW.

est

un nombre pair, et au contre de )a travée

"––.si M
2

est im-

pair. tt suffit donc de tracer l'épure de stabilité entre le prémip!' point d'appui o et le milieu de la poutre, c'est-a-dirc
l'appui central ou le centre de ta travée de numéro –– ·
Nous admettrons en conséquence, dans ce qui va suivre, que

les recherches relatives au tracé de l'épure sont limitées à la
première moitié de l'ouvrage il n'y aura qu'à retourner bout
pour bout la dcmi-éporc ainsi établie pour avoir son complément.
D'autre part, la série des nombres M es~ identique à cette
des nombres v, par raison de symétrie M, = u.M. Il en est de
mémo des séries p et y prn
ym. On n'a plus a considérer
que deux séries numériques au lieu de quatre.
Nous avons désigné ptus haut par § le rapport de l'ouverture L d'une travée intermédiaire a t'ouverturf d'une travée

=

de rtvc :–==:)!.

Le groupe d'équations,qui fournit lit série des nombres :{,
prend, par ta suppression du facteur commun ta forme suivante
rt,

=t
2t<,(i-)-8)+~8==0,

M,

+

M,),

4;~ +

=

0,

-t- 4Km+, + M, == 0.

Mtt-a + ~MM-~ -tr M't-i == 0,
8
8)
(i
M,.

M, + 2K, + + = 0.

On a

d'antre part, pour calculer p, les rotations connues

~=0ctj3,=~–
"m+t

Bresse a remarqué, en étudiant les poutres symétriques.
qu'it n'était pas nécessaire, pour obtenir les moments sur les
appuis A,B, C, D et E. de calculer successivement cttacun
des moments partiets produits sur un appui quelconque par la
charge comptt'tc d'une travée considérée a part, puis do totatiser tes valeurs obtexut's, en observant tes règles indiquées
a t'articte 21. On peut déterminer immédiatement, par un
t'atcut dirct'). cttacnn de ces moments, ce qui abroge singuticrcntent tes opérations.
Kous ne reprotluirotrs pas les recherches analytiques qui
M.

ont permis à M. Bresse d'établir ses formules cet exposé allongerait beaucoup trop notre étude, et nous croyons préférable de nous borner à énoncer simplement les résullats publiés par cet ingénieur, en y apportant les modifications nécessaires pour l'application de notre méthode de tracé de l'épure de stabilité. Nousrenverronsà l'ouvrage deM. Bresse, sur
tespOK<<'<< « ~-at!e'M M/att'M, le lecteur désireux de vérifier
de la marche suivie pour
les formules et du se
les trouver. Le présent chapitre n'est donc pas consacré M la
théorie des poutres symétriques, mais simplement il tour ratcul, toutes les considérations étrangères a ta question des
procédés a employer étant systématiquement écartées, pour
s'en tenir au coté essentiellement pratique de la question.
Enfin, nous remarquerons en dernier !ien que les moments
Jm-, et !“. produits sur les appuis d'une travée intermédiaire
M par la charge complète de cette travée considérée il part. ne
dinerentjamais beaucoup l'un de t'autrc dans le cas des poutres symétriques. ît en résulte que t'en petit toujours admettre
ton' égatité torsqu'it s'agit de choisir les fonctions de et

compte

qur'figurcnt en facteurs de Jm-. et Hm. dans tes formules
(2) et (4) de t'artictc 23 (page i08).
L'erreur que t'en commet, en acceptant cette simplification.
est toujours négligeable devant cette, inhérente a la méthode
de calcul cHp-m(''me. qui consiste a assimiler les poutres a
section variable de ta pratique il des poutres il section constante. !t n'y a pas d'intérêt il compliquer les recherches dans
le but do rectifier une décimatc qui est, par d'au'rcs motifs.
forcément incertaine.
En conséquence,pour ta première travée.ta notation ?
représentera toujours l'expression analytique

(')'
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!C

v

7

a t-,2'.

t
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Pour une travée intermédiaire quelconque, les notations
(–) et <p
représenteront respectivement les expres-
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sions analytiques
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Nous supposerons comme d'ttabitudo que la valeur/) de la
charge permanente par mètre courant est la même pour toutes
les travées, et que la valeur de ta surcharge est également
constante sur toute ta longueur de la poutre.
Nous choisirons pour unité des moments fléchissants, en ce
qui concerne la charge permanente, la quantité ~L~, et, en co
qui concerne la surcharge, la quantité//Î/; cela veut dire qu'au
lieu de chercher tes valeurs absolues des moments, nous cal-

culerons tes rapports – pour la charge permanente, et X– ou
X'

–~ pour la surcharge.
En conséquence, tes lettres A, B, C, D, E, J et tt représenteront, non pas les moments sur les appuis eux-mêmes, mais
tours rapports à t'unitc choisie, /7L' ou //L', suivant qu'il s'agira de la charge ou de ta surcharge.
D'autre part, noua prendrons comme unité d'abscisse, pour
chaque travée, la longueur propre do cette travée; les lettres

;<<j'r,, et' représenteront, d'après cette convention,
non pas les valeurs absolues des abscisses, mais leurs rapports
a la longueur pour ta travée de rive, et a la longueur L== ?
pour tes travées intermédiaires il importe de se rappeler que
t'unité de longueur horizontale n'est pas la même pour la travée de rive et pour te autres travées.
Dans t'exposé que nom. uttons faire d'une méthodegénérate
de calcul des poutres symétriques, nous nous abstiendrons,
ainsi qu'it a été dit p)ushaut,dojustifier teste) mutes énoncées,
en renvoyant pour les démonstrations a t'ouvrage de M. Bresse
sur tes poutres a travées solidaires. j\os équations se dcdut-

sent sans difficulté de celles données par cet auteur, et il sera
toujours facile, eu tenant compte des changements de notations et d'unités, de passer des unes aux autres.
4S. 86f<<'s nMméf!qnet.. – Considérons les deux séries
de nombres M et N, indépendants de 8, et convenant par conséquent à toutes les poutres symétriques. que nous aurons a
utiliser plus loin dans les calculs.
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Connaissant les quatre premiers nombres de chaque suric,
)c8ftt)(rc!<8'cn déduisent <)HH.S(Hf(ic)<ttc. a )'ait)c()['8tc!atio)t9:

M<+Hî~+M~o.
N< + 4N< + ~+.
== 0.
qui untsptv! Mcuh'u)<')' scpatcmct)t. pum'chacum'dcs seriez,

tfs nombres)')iodit'fapaittptics non) ))rcsaint)ict'sin)paits,pt

t'c)'mct))'H)cntdpp)'")"t'i"'tt''H))imc))Hosdt't)\to)o))n('sdc
`

t)

=

chiHres, arrêtées par nous & la limite A
25, qui dépasse les
besoins de la pratique.
Les séries M et j; peuvent s'obtenir, soit directement à l'aide
des groupes d'équations rappelés au début de l'article 47, soit
avec les rotations suivantes, où figurent les nombres N et M,
ainsi quo le rapport S de la longueur L d'une travée intermédiaire a )a longueur < de la travée de rivo
M,==1

~==0 0

<.==M.+~.
M2 + ~N~
~N,
tl~

=

~I

~==M.+~
2

_.a~

a

Mf). ===

Il.
~~==-

~=.~=-

t

Mï,a -t–. ~i'),)-s

~(M–)

,nl.+2~2

+ 2Nr

fil

âhl~

u~

oM)'t-2i\ji

M,

~M&+2X2m-(

'––
ot)~m–!i + ï~)-t
"< ===–––T~*––
1

M, r~

M!<i+2~e
r
==~~
M. == M
Ql"i
~+2N2.
~)9n-~+2K~
?<=--4Me,(.+3~)~t
~,==–––==-)-––J,,
~II-I=
"= Ht /'<
\0

Mn

4')Msn--(+(4'T30')M.)-

convient de remarquer que toutes ces relations présentent
une forme générate constante, a l'exception de ta dernière de
chaque groupe (M étant le nombre des h'avecs de la poutre),
qui sort de la règle commune, tt en résutte que les séries des
nombres Il
p sont t une et L'autre, jusqu'à ravant-dernier
nombre inclusivement, fonctions de S, mais indépendantes du
nombre M des travées. Le dernier nombre scul varie avec M.
II conviendra tout d'abord de calculer ces deux séries t< et p
j)ou)'!a poutre continue que l'on se propose d'étudier.
Si nous nous reportons aux conventions de l'article 14,
nous remarquons, en tenant compte de la symétrie de !a
H

et

poutre

et le v d'un point d'appui do numéro M sont
respectivement, dans la série des M, les nombres désignés par
j)°

Que le

«m et M)t–)

M

2" Que

le ettey d'une travée de rang

ment dans la série des

?M

sont respective-

les nombres désignés par

~,), et

~M–tM.
·

Connaissant tes séries
Ai, N, M, on calculera les coefficients numériques suivants,
dont on a besoin dans la recherche des moments sur les

tO. CoefaetentM ttutMéf!que)t.

appuis
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<
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t
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On n'évaluera les coefficients g et que si « est un nombre

pair.
On n'évaluera les cocfncieuts A et

A que

si

M

est un nombre

impair.
On n'aura donc en dennitive nuH établir sept coefficients
numériques.
SO.
A' et

Absc~sea des foyers. –

On calculera les abscisses

des foyers M t'aide des relations connues

~'<
x~,

°

Première travée:

0

<

x',
.e"j = –––
unité
uuité do
de longueur 1.
+ pu–)

0

8

Travée intermédiaire:M

'rT~–
'r't"?–!
x
t+ptt–m unie
ln

t-t-prn–)

j

III

=

unité de
(C longueur L==/S.
¡¡.

5t. t~teut des motnet~s t~Mf les appuis

– i) convient

à présent de calculer les valeurs numériques,
ou plulôl les
rapports a )a quantité ~L' ou~
prise pour unité, des moments nechis.sattts sur les appuis dont on a besoin nouf- le

tracé de l'épure de stanitite (page 83). Dans tes formules
que
allons
énoncer,
A,
B,
D,
C,
E,
J
nous
et H représentent les
uechissants
moments
corrcspondatu aux dispositions de charge
indiquées a !'arfictc 2< d. e, ~.y.
y,
<y tes cneffieients
numériques dont il a été question à )'iu-)ic)o 49 les lettres
M, N, Il et p sont des termes des séries numériques établies a
l'avance (art. 48).
On a d'abord pour un appui quelconque de numéro
w, quel
que soit le nombre des travées H

et

A, == –
J
111-

J
4

J}

(

t~m-t)~

l-3m.6.)

i ~(t–~m-~
nt

4

r i– ;M M,sm

)-.8~

<

;9m-t-<

l

t ~m–P,mi3m-)

4

1-9,t

p,j

Dans ces deux dernières formu)es, et
sont te p et
tcYrctatifsata travée MH-i qui suit immédiatement l'appui

~)t-t t~ ~,t~sont

te

et le

Y

retatifs a ta travée

M

qui

précède t'appui
Les deux premières rehuions sont absolument générâtes et
s'appliquent a tous les appuis. La troisième doit être modifiée
torsquo l'on considère l'appui 1. second appui do la poutre,
pour (cuir compte de la dinerencc d'ouverture (/au tieu de L)
de ta (ravee de rive, .supposée chargée, et des travées in:c)'mediaircs.

".=-

0)) a pour ce cas specia) ~m–t == ~o == 0)

Dans le calcul des autres moments, rotatifs a des surcharges
partielles, il y a lieu de distinguer )o cas oh le nombre M des
travées est pair de cchti ou if est impair, )es formu)es n'étant
pas les mêmes dans l'une et dans l'autre !)ypo)))i'se. Il faut
aussi tenir compte, dans certaines eit'constaut'es, de )a va)eur
de i'indipc w du point d'appxi considoe.
Les retations a cmp)oyer sont fournies par les ta)))eaux
suivants if est bien entendu que nous ne nous occupons ici
que de )a première moitié de la poutre, et que Fon a toujours
procurerait. le cas échéant. les
2'M
M. Pour 2i;) > et on se
valeurs des moments devetoppes sur t'nppni considère en se
basant sur la symétrie de )'ou\ rage.

/° 7'OK~VS i!yM)e7<<~

<?y<7H< MM tMM:A)V ~H~'

or /f<!t'PM.

est pair.
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Formules
Formutes
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Appuis de numéros pairs:
2k
m ==3 A

J=2.4.6. 2~.

Appuis de numéros pairs:

~f

La recherche de ces moments n'est ni compHquécn!pénible
e<
en dehors des sept coefficients numériques~, e, f, t,y
si M est pair (ou et A, si M est impair) calculés une fois pour
toutes, elle n'exige que la connaissance pour chaque appui m
de huit nombres fournis par les séries numériques déjà établies;

et~

N,)–2m

Mt,–2m

Prn-)

Pm

i

·

M,,

et

Kn–Ht

~).-1 Ct ~m.

·

Nous supposerons donc que l'on ait calculé pour chaque
point d'appui de ta première moitié de ia poutre les valeurs nu-

mériques des moments correspondants A);). Bn;, Dm, Jm ctHm,
qui sont tous négatifs.
On pourrait également se procurer les moments Cm et Ëm a.
t'aide des relations connues
(;,“

= Axt

Bm

Em == AM)

Dm

Mais, en fait, ce travail supplémentaire serait inutile, et
nous admettons que t'on s'en snit dispense.

§

2.

TRACE DE L'EPURE DES MOMENTS FLÉCHISSANTS

Eqna<!oMa des coMphcs aeptëaeMtattvea des
moments. En nous reportant à l'article 25 (pages 108 et
109), nous voyons que les courbes enveloppes des moments
dus à la charge et à la surcharge sont représentées par les équations suivantes, ou, d'après une simplification déjà admise,
nous distinguerons les moments relatifs à l'appui de gauche
H;–{ ou premier appui des moments relatifs à l'appui de
droite ou second appui, en accentuant les lettres relatives à ce
dernier par exemple, B remplacera Bm–i. et B' remplacera Bm.
H y a lieu de rappeler ici que l'unité de moment est prise
égale à /)L% et que t'unité d'abscisse est pour la travée de
rive et L pour les travées intermédiaires.

se.

/° FoMM!< ~?/n<tUM a

x=A'.+~,

(~)

°

X'==(A'-D')~+~,

(3)

-Il') + H'
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X' == (a'
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X" =~ U

(3)
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~-L',

~y

4
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(' _21-a
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Les coefficients de ces équations se catcutcront sans difficulté il j'aide du tahleau numérique dans lequel on aura inscrit,
en regard du numéro de chaque appui, les valeurs des moments A, J, Il, B et D correspondants.
H sera d'uiUcurs plus simpic de suivr<' la marche pratique
que nous allons indiquer. Un calculera t'aidedu tahtean nuni(!riquo en question les valeurs des coefficients suivants, désignes par !es tcttres ~j. 6, <?;.
~3. A, t.. A.. fi.

))~t;n:)tion
.les nou'lic~ents

a,

A'
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.T

)'
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J
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T)av'<'it!t~~i[[<):af)~'
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0
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Tt;n<<tnu
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.t)-+~

A'b+~
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n

–

X

M

n + n – A – n
H

importe de ne pas oublier que h's valeurs numériques do
tous les moments sont négatives, et que les moments A,B,D,
J et H se rapportentt'appui de gauche (w–i), et les moments
A', B', D'et Il' a !'appm de droite (w).
Le calcul de t'es coemeients étant termine, on n'aura plus
qu'a écrire les équations (tes courbes représenta) i vos dos
moments, comme il suit
11

L'utt'~dc'îK<ncs
so r~pportent los
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Nous rappellerons que les moments fournis par ces formules
présentent les signes suivants
7'TMW~e ~) X est positif entre les abscisses 0 et pour la
travée de rive,<c, et a~ pour les travées intermédiaires, et négatif pour toute valeur de x plus grande que ou plus petite

que -fj.
Les abscisses limites ;r, et se calculent en posant X == 0
dans ta formule (1) et résolvant par rapport à .< l'équation
ainsi obtenue, ce qui donne les résultats suivants
Travée de rive

A', === C

h'avcemtermedtan'e:

= A,

== 2b,

S~.

– ~/&+2~,

~==A,-+-)-2<7,.
X' est toujours positif.
/'wwH/<< (2) et (4) X' est toujours négatif.
/'w/MM~e (3)

as. ffae~ <!<< cMMt'hfM. – Connaissant les équations des

ditYércnts an-s de l'épure, il n'y aura ptns, pour le tracé de ces
arcs, qu'a suivre les ri'gjes ittdiqnecs a l'article 25, et que
nous reproduisons ici.
f~n<c /M)'MtWC?<<c. On tracera,
3/o)<!<')!<.s'~'Of/M~
soit par points, soit il t'aide d'un patron tai))ea(/Aoe, la parahoh'dc la charge permanente, en portant au-dessous de l'axe
des
toutes les vateurs, positives ou négatives, obtenues
pour X. Les points 0, et Og de rencontre de la parabole avec
t'axe des a; correspondent oux abscisses catcntecs .y) et .r,. !)
peut arriver exceptionneUenient que ces abscisses soient imaginaires, et que la pa< abote soit située toute entière au-desserait plus
sous de t'axe des (lig. 41. page ~8). Le cas ou
petit que o, ou .r~ptus grand que 1 (f)g. 48, page <09) ne se
présente jamais, torsqu'i) s'agit de poutres symétriques. !) n'y

/)'

a donc pat il )e considérer.

.V(Wir~<o</f<MT/<tfwc/ fffMa&/<

t'

On marquera
et .r" ont été

dont les abscisses j'
d'abord )cs foyer;! < et
ca)cu)ees il l'avance. Ensuite on tracera, soit par points, soit
a t'aide du patron de la parabole, la courbe des X" représentée
ordonnées verticales des deux
par ) équation (3) entre les

foyers. On tracera par points les courbes des X' entre !es ordonnées passant par le premier point d'appui et t'ordonnée du
foyer F' avec la formule (2), et entre les ordonnnées passant
par !e second foyer et le second point d'appui avec la focmule (4).
Le calcul des X' s'cuectuera aisément on choisissant pour
valeurs successives des x, dans le cas de la formule (2), des
fractions de l'abscisse .c' du premier foyer portées dans la co!onne de la table numérique ï. On trouvera dans la colonne 3

('~)'

!a frachon
tablela
cot·respondanlede la
!a valeur correspondante
de ccHc
cette table

-–-––

3~7

qu'il n'y aura plus qu'à multiplier pat'~ pour avon* le demie)'
terme de la fonction (2).
On procédera de même pour !a formule (4), avec cette différence que la valeur choisie pour j' devra être telle que )o
––, figure dans la coionno 1 de la tahtc t. La troirapport
sième colonne de cette table fournira de m~'me immëdiate-

~-i~Y
a

la vatcur
valeur numérique
nnmi~rique de ta
la fonction
ment ta
meut

t'renons un exempte numérique

t–.T"/
-–––~–

('"3~)

soit.f==0,i820.

Nous nous proposons de calculer 6 points de la courbe représentée par la formule (2). Nous choisirons les abscisses
suivantes pour )csquc)s la tahte t fournira les valeurs de ta
fonction de

0,

A-

==

.<

== 0,23

.t =

.f' ==

0,80 .r'

==

0.04SS,

0,09<0,

== O~it .r' = 0,<368,
== 0~820.
.r == ;r
a-

De même supposons que t'en ait

= 0,8i80.

Nous choisirons tes abscisses suivantes, pour tesqucitps !a

vateur

la fonction est donnée par ia table ï

()c

1

1

t
i

–

==

i –j;"

0,'75 (~–.r")
–== 0,so

– =

(<–~)

(i–A-")
– .c == 0,28
– ~= 0
A-

.r == 0,81St)
-ï =- 0,86~3;
.c == 0,9073;
.7. == O.HMt
.K ==. }.

Dans le cas ou il s'agirait de la première travée, on suivrait

tu même n)(!t))0()c pour le trace <!c ta conrhc représentéepar
la formule (4), avec cette (titTerence f)uc les valeurs de la fonc-

tion qui mu)tip!ic le coefficient c, seraient fonnucs, non plus
par ta troisii-me, n)ais par fa seconde cotonne de la tahte, qui
se rapporte spécialement a )a travée de rive.
Ayant ainsi obteno les va)eurs des derniers tcrtnes des formules (2) et (4), te ctucu) du terme ou jr cutro comme facteur
du premier degrc s'euectncra sans difucuttc, et le prenucr
terme e1:u)t un nomm'e déjà connu. on ~i, on obtiendra
inunedmtentcnt ta valeur de X'.
Ayant trare. entre les ordonnées 0, .< .r'' et i, les courbes
représentées partes fonnutes (2;, (3) et (t), ou ëtevera chacune
des verticatcs payant par tes points 0, et (~jusqu'à ta rencontre d'une de ces trois courbes, et t'on joindra par une
droite ce point a t'cxtremite de ttt conrhc voisine, situeo sur ta
verticate <)'«tt foyer (fi~. 46, page <07).(:Gs droites c<')np!etcronHaconrhc représentative des moments ucchissants dusitit
la surcharge. Ettes ne seront rigoureusement exactes que si
<; .r*. Dans le cas oO 0, serait a gauche de F~, ou
~) ;> dC' et
0~ H droite de F la droite correspondante ainsi tracée se
confondrait eu gênera! avec ta courbe exacte. 0, étant très
voisin de F e)<): do F'. Dan'- t'hypothesoexceptionuettc où,
a', étant très diuereut, de A)', on de .T', on aurait des doutes
surt'exactitudede t'épure ainsi établie, on pourrait toujours
trace)'?!))' points la courbe exacte, dont t'equation s'obtieudrait
facttcment entre 0, et F', en retranchant la formule (2) de la
formée (<) cturc et 0~, en retranchantta formutc (4) de la
forn)))te')):ce)[t revient en somme f) conter tes ordonnées

t'

de la parabole des X aux ordonnées do la courbe dos X' rota-

tives respectivement aux mêmes abscisses.
Dans le cas de la figure 46, cette règle serait applicable pour
la travée 2 entre les points V et R, où t'en doit substituer à
l'arc de la courbe des X' un arc de la courbe des X" X" == X
X' on voit que le bénéfice de cette opération, au point do
vue de l'exactitude, serait insignifiant.
Si x, et étaient imaginaires, la parabole (8) disparaitrait
et serait remplacée de en ;c" par ta droite joignant les extrémités des courbes (2) et (4) (fig. 4'?). Ce cas est très rare en
pratique; il ne peut se présenter que pour la seconde travée
d'une poutre de 3 on travées, au plus. avec la condition
8 < 0.9. 0)'. eu générât, 8 est plus grand que ).
On peut se proposer encore de catcutcr les vatcms des maxima de X et do X" correspondant aux sommets des paraboles
représentées par les formules (H et (3). Ce calcul ne présentera aucune difficulté On se servira des formules suivantes
Ahscissdttusom-

)not'tatafa)'a!'otc

Charge comptcto

s=

6.8'
Tt'uvce
1'ravéu iuLt~rnléd.
de ri\ t)
.s == &)~

X<

'c

'f 1,

ri.°e

===

-'–

X<~=<}-

T)'avt;cin~')'ntud. s-=&,
hntctmt'gc va-

MoneuttUtsunt*

tn't'tot~)'a)abotc

o,

X"
2

X"<==~,+~
Tn~it~emted..s'==<
h3

Nous ne croyons pas inutite
–
de donner, a t'appui de t'expose qui précède, nu cxcn)p)c

54. Exempte nutMCt'tqMP.

précise)a

nu*

)~ marche !t sun ) e, et fera ressort))' ln
hcihte avcciaqucHco)) peut. avec notre méthode, effectuer
en deux on trois heures de hnvuit )es cntculs do stabitite re)atifs n une poutre syn)ctri<jue quetconquc. Nous considererous
une poutre de neuf travées ~< est impair, pour )aque))c on a
S==L5<LLes tahteaux moneriques a dresser seront tes sui-

meriquc. qu!

vant s

/°

.S~'<M M!<H!CMyMes (t''ot'tnu!cs (tu

t'artic)e 48).

–––

Î

«

o

t

0

t

a

9

-3-~

0 C.~t.ttM

i

e

r.

0.2:0 O.MS.OO O.M7.M) 0.:0:M

!St"

c

s

7

-M nt+~L -<'&3

)S

..–.<

–SM3-~

~!(HO+~

a

O.Mi.iH!' 'S67.C4C O.tH.iS~

Il convient de catcuter !< a t'aide des formons do t'art. 48.
et. de détermine)'p par togarithmes. avec la relation
== L~

Log' ~,n

où

(± «“,) – Log (d= <t+,),

(± ~,),) rcprcsonte la va)cm'
(± «“)-,) ectte de Km+).

absohtc positive de

MtM

et

L'emptoi du )oganth)nc de pemn-ttra de sitnptitipr la techcrche des valeurs de et de H, dont t'expression analytique
contient les produits pt;) ~tt–m–t et pH–ot ~nt–t.

Co<<c~ HMH:e'<M<'A (Forn)u)cs de t'nrtictc t9~.
0,ono0850'n4
= – 0.0006999H

8''

0,000489i9:;

e

=-=

A

== 0.03~328

=~

/== 00003)00~0

y===

0,0t2083'?
0.000009<396t

3' JA4CMS('sf/M/b.Vf'<(Fo)'mu)es de t'articteSO).
K'-dMtM~ea
.)''

t

2

5

0.2tt428

0,2)<MZ
0,788668

0,'?896'7;
()

0,82)367

.)-"

4

3

0,230~8

0.2t276);

~~M~

les 6!~J!t~ (Fot'nuttcsde t'artietc Si).
(TftbtMutttMurttctD.puisqucHCsUtnpuit')

4" ~o!M<?<i~ ~o'

t'eus <'M moments sont
J

X

B

U.()7)2j2

O.OMTO~t
~l

0,024tC5

0,088!84

0,06M<9

OA'80S60

0.083324

O.OS0990

O.tt)8438

O.OS.096t

0.0;:2833

<t,('328M
0,OM8:)~

O.H3i:3)

t<"t)<;aop[mi9

A

1

2
:<

4
0

natifs.

0,082482
C,08~!i03
0.<'83~n3

0,"a26~ 0,0:.2()00
0,n:i"82'

D

O.mSM

0.0t3!:t)2

n,03Mt

0.0t2)!)ft
0,0})3t'?

Les moments relatifs à l'appui (5), qui ne sont pas fournis
par les formules de t'artictc 5i,OM ~OM SMppOM ~!<o;{r~
2m < M, sont donnés par les relations suivantes, qui résultent
de la symétrie de la poutre

n,

.L=n,,

A,==A,, B.==B,,

D,==A,–D,.

S" ~K~'e (<M H!OMtc/i/~ /~ee/sMM<s.
C~KN/M/M des

('OC/~CMM~

<C;<~ ~'Ct.

(Formules de l'art. 52)

.9~

Ku)n'M~'t'sTM\<'s

B~Ë
§

i

<

x

.-o.f)'?ta:,2–0.08()a66–0.082482–0.083~03
+0.<M970

t,

0.485680

O.~OtMt

0.989~9

O.SOMOO

– o.o~St–0.0iio)0t–0.0X849';–0.0603S8
H

“

+0.0o00t3

O.OSM84

0.088223

OJ'antM

– 0.0~03–0.0:i3324–O.OjM6~–0.0X2833
–0.0643)9–0.0:i096t–0.0432M–O.OMtM

+0.2<M89-}-0.~)287)4
~i
+O.Ot':M2
M

O.at)~4<

O-MtO'o

O.SOCOOO

0.02)862

0.028880

0.02~)8

t, –0.0643tC–0.f74070–O.OSOj2~-0.0!)!)289–Ot'3t'h'6
-o.O:'H6!i–0.0~0990–O.OM699–O.Oa28M–O.Oj283.)

<-(

.46SC!MM J~, et

~Cf!

pOt'M~ de t'fHCOH~'e de

/<W~O~ (1)

de lit e/'<!<'ye cow~/c<e avec /'c'~<? des
(Fo'nm!cs()ora)t. 62).

s

g

~S"
g~

z

0

.r,

0.670360

3

4

r.

O.tMBSt

').<!).'i33

O.SOO<24

0.2«0<3

0.78S688

C~MM~

0.88834

O.8808'ï

7" /1&SCMMS des SOMMM~
M!OH!eM~ po~~t/~

~~O'a6o~' et maxima des

(Formules de l'article 53).

Kuméroa

deatra~es

5

Charge complète
<

0,339682 0,484686

0,o0t08t

X

0.026238

O.OM484

0,046208

0,498979
0,OjH008

O.oOOOOO

O.OH947

Suroharc'8 variable
s'

0,484399

0,S:!87)4

0.5)m<jO,Mt9)S

X"

0,OSt9t3

0,07S4t9

0,07997s!0,082697

O.SOOOOO

0,OS28H

La figure 63 est l'épure des moments fléchissants dressée à
t'aide de ces résultats numériques nous avons superpose les
courbes relatives à toutes les travées, en plaçant le point o,
origine de la première travée,
/3 de la longueur bo ixonta)c L, ouverture commune des travéesintermédiaires (~=~L).

au

Nous avons distingue chaque courbe par le numéro de la ira.
vëe il laquelle elle se rapporte.

55. tRmptat dea tables uumé~quea – Bien que

to

calcul d'une poutre symétrique, en suivant les règles pratiques que nous avons exposées, ne soit ni bien compliqué ni
bien long, il nous a paru uti!o de compléter celle ét'~de
par
des tables numériques aaatogucs a celles de M. Bresse (aux~
quelles nous avons fait plusieurs emprunts), qui facititeront
le trace des épures des poutres continues, lorsque le rapport
8 présentera une des valeurs suivantes: 0,7, 0,8. 0,9, ~00,
<,i0, 1,20, 1.28 et i,30. Comme nous le verrons plus loin, il
est bon que la valeur de 8 soit toujours comprise, autant que
les circonstances s'y prêtent, entre i,<)0 et i,30. Ces tabtes
permcHrontdonc, )e cas échéant, de se dispenser des calculs
préliminaires relatifs à la reclterclte des equatiouHdes courbes
lorsque 8 aura une valeur intermédiaire entre celles indita

quéos ci-dessus, ou pourra toujours, au moins à titre de première approximation, se servir des tables en procédant par

interpolation.
La table 1 fournit pour différentes valeurs, croissant régu(col. d) 1" les valeurs de la
lièrement de 0 à 1, de et

–

f'r

fonction-–-i

'"3 t–.K"

(col. 2), qui est facteur du coefficient nu-

mériquo c, dans l'équation (4) relativeà la travée de rive
i
2" les

valeurs des

fonctions-~–~n~

(''3~)

/±~V
a

(co).3),
~–~
('"3i~)

qui sont respectivement facteurs des coefficients numériques
c, ctCt dans les équations (2) et (4) relatives & une travée intermédiaire quelconque.
Dans le cas où l'on aurait affaire à une poutre continue a
section constante xo~ .\t/))!<t<e, les indications de cette
table pourraient encore être mises a profit (page 82).
La table !t fournit les valeurs des termes des séries numériques
dont on a besoin pour calculer les enets de la dénivellation des appuis et du lancement.Le dernier terme
de
cbuque série, qui seul dépend a la fois de M et de 8, est donné
à part pour chaque valeur do x considérée en particulier.
La table Ht fournit
les valeurs de tous les coefficients
numériques des équations relatives aux moments pour la
travée de rive et les travées intermédiaires (a,, & M, & e,,

f

du terme en
nt, &,), ainsi que le coefficient
dans les équations (1) et (3) de la travée de rive; 2" les abscisses des poitns de passage, dans l'éptn't', d'une courbe a la
courbe suivante foyers (.c', .c", 1 –.c") et points 0, et 0, où
s'annulent les moments dus a la charge permanente (xi et jr,).
Cette table Ht permet d'écrire immédiatement toutes les
équations de la page <6i) (art. 32), et fait connaitrc les limites
entre lesquelles elles devront ch'o utilisées.
Sa,

€9,

La table IV donne enfin les valeurs des moments maxima
positifs dus à la charge complète et à la surcharge variable
Xs et X"s'.Nous avons jugé superflu d'ajouter à ces renseignements les valeurs numériques des abscisses s et s' correspondant à ces maxima, ces abscisses se déduisant avec la plus
grande facilité des indications de la table III: pour
une travée
intermédiaire s est égal à s' à 6, pour la travée de rive
s
est égal à S~ et a & S*.
Nous nous sommes borné a donner tous les nombres
avec
cinq décimales cette approximation dépasse les besoins de la
pratique, et nous aurions même pu supprimer,
sans aucun
inconvénient sérieux, une ou deux décimâtes il est plus
que
suffisant de connaître les valeurs des moments moins d'un
a

mitticmc près. En effet )c désaccord, qui existe forcément
entre les conditions elfectives d'établissement d'un pont et les
bases théoriques des calculs, ne permet jamais d'espérer
que
l'on puisse se rapprocher de la vérité avec moins d'un centième
d'erreur, en mettant les choses &u mieux on sait
que les pouexistantes
tres
sont loin de réaliser t'hypothesc de la section
constante, qui a servi de hase a notre méthode, et que d'autre
part les épaisseurs des (û)es ne sauraient être, dans les applications, réglées a moins d'un demi-millimètre près. Dans
l'exemple numérique de l'article at, nous avons calculé les
nombres avec six décimnies or, dans le tracé de t'épure
correspondante (fig. 63), c'est tout an plus si nous
avons tenu
compte de la troisième décimale les trois décimâtes supplémentaires se sont trouvées inutiles.
En ce qui concerne te calcul des poutres à deux travées
égales, nous renverrons au chapitre précédent (page 128), où
la question a été complètement traitée.

sa. Travée uotMMte. – Considérons une poutre définie
par le.coefficient 8===~ et par le nombre M de ses travées.
Prenons, dans t'unc des tables Il, ÏH ou IV, un renseignement numérique relatif a l'une des travées de cette
poutre, que nous distinguerons par son numéro d'ordre Ht.
Soit W, ce coefficient, qui peut être choisi à volonté dans

l'une quelconque des colonnes verticales que contiennent ces
tables.
Supposons maintenant que, sans rien changer à 8 ni à M:,
nous fassions croître le nombre M des travées depuis sa limite
inférieure 2M:–1 jusqu'à l'infini, et cherchons dans la colonne du coefficient W quelle sera la variation correspondante
de Wm. Nous constaterons que ce coefficient se modifiera en
se rapprochant de sa valeur limite W~, dont il ne s'écartera
que d'une manière insensible pour une valeur assez peu élevée de M (comprise entre 7 et 12, suivant le numéro d'ordre
lui-même compris entre 0,7 et
de la travée, lorsque

est

1,3).

résulte de cette remarque que les tables 11, III, IV, qui ne
contiennent qu'un nombre très limité de renseignements numériques, permettent de tracer les épures relatives à toutes
les poutres imaginables, dont les figurent dans ces tables,
depuis M ==3 jusqu'à H==oo
Considérons à présent la valeur limite WiX établie pour un
coefficientW relatif à la travée de rang M, avec une valeur
déterminée de S. Supposons que nous fassions croître m jusqu'à l'infini. Le coefficient W~ variera lorsque l'on passera
d'une travée à la suivante, mais il se rapprochera très rapidement d'une limite W, dont il ne différera que d'une manière insignifiante dès que m aura atteint une valeur peu
élevée (3 à 7, suivant les cas, lorsque S est compris entre 0,7
et 1,3). Cette limite W est indépendante de 3. Nous en concluons t° que, théoriquement, l'épure relative à la travée de
numéro infini'est indépendante du coefficient 3; 2° que, pratiquement, dans une poutre symétrique quelconque, toutes les
travées comprises entre les appuis de numéros 6 et M–6 (n
étant supposé plus grand que 12) se trouvent identiquement
dans les mêmes conditions de stabilité, l'épure des moments
fléchissants étant )a même pour toutes, quels que soient S,
moins lorsque l'on a 0,7 <:S <: 1,3.
M et Mt, tout au
Nous appellerons <)'<!t;e'e HO'MM/e des poutres continues cette
travée limite, dont les travées successives d'une poutre symétrique quelconque tendent de plus en plus à se rapprocher au
fur et à mesure que croit w, quels que soient 8 et M, et avec
H

laquelle elles se confondent sensiblement dès que m dépasse
6, lorsque S est compris entre 0,7 ot 1,3.
Les premières travées, comprises entres les appuis 0 et 6
(pour 0,7<;8-<1,3), s'écartent toutes plus ou moins de la travée normale (fig. 63). L'épure de stabilité oscille autour de
l'épure relative à la travée normale, la valeur d'un coefficient
numérique W étant tantôt plus petite et tantôt plus grande que
la limite W, lorsque l'on passe d'une travée à la suivante.

Fig.M.

rang dctcrmmo
ctte et la travue tiormatc est d'autant
M!, ('écart existant entre
moindre que S se rapproche plus de la valeur particulière i,2S
Il est a remarquer que,

(tig. 64).

pour une travée

()e

En résumé, lorsqu'une poutre continue comporte plus do
douze travées (0,'?<8<1,3), celles qui sont comprises entra
les 6° et H–6'' appuis se rapprochent suffisamment de la travée
normale pour qu'on puisse tracer leurs épures de stabilité
avec les renseignements fournis par les tables II, III, IV, en
regard de l'indice nt ==ao.
Quand on se propose de réaliser te maximum d'uniformité
entre les travées successives d'une poutre continue, en réduisant le plus possible les écarts que présentent leurs épures de
stabilité par rapport a celle de ta travée normale. il convient
de prendre pour S la valeur i ,2S, ce qui revient à attribuer a
!a travée de rive tes 4,5 de l'ouverture d'une travée intermédiaire

/==~L. C'est dans
ces conditions que ron obticntta
a

mci)!eure utilisation du métal, parce que la hauteur constante
admise pour la poutre convient égaiementtoutes les travées.
et que )'épaissenr des tûtes des ptatcbnndcs varie entre des
timites aussi rapprochées que possible, qui sont sensiblement
les mêmes pour toutes les travées. La figure 63 montre que
pour S == i ,(soit /==2,3 L) t'ecart entre ]a travée de rive et une
travée intermédiaire est considérab)c,si ron ctabtit la compa§==1,23.
raison avec le cas de la fig. 64, où ~==7
Les formules a cmptoyer pour tracer les courbes des moments relatives a la <<Wt'c HO~Mf?/cdes poutres continues, qui
sont indépendantes, ainsi qu'on t'a vu, de 8, et M!, sont les

et

suivantes

.==a-,=OJ8868.
x'==.?-, ==0,2<!32
Les points F'ct 0, coincid~nt; il en est de même des points

F" et 0,.

0<~«,(<)

X==-~+~

=–0,0833 + 0,3000 J'–O.SOOO.E'
0<.)-<0,2tt32,(2)

X'=:––(t+\+0,OM83)+~-0,OMS:<t~.r-0.0~83ty~Ji

f~–y

III

=-0,OGtO+0,09tS.)--0,0528–––––~–

\30,2tt32/

,·

0,2H32<~<0,78868,(3) X'==-)-~–~
=–0,0417+0,3000~–0,3000~
0,78868<~<i,(4)

X'==~[~-0,05283i]~-0,OS283~(~,)

~_J~Y
1
~l321'
C

n oi

=0,0303-0,09i5x-0,0828
=0030"-00915
'-00"28

jj32/==0,030S–0,09iS.K–0,0328–

"3 0,2032

Les maxima positifs de X et de X" s'observent an milieu de
la travée

(x==~=-), et ont

pour valeurs respectives

X<==~==

0,0417,

X"s'==-== 0,0833.
La figure 6S tcprcscntc l'épure relative & la travée normale.

§3.
EFFORTS TRANCHANTS.

DÉFORMATION

a?. Equations des «ourboa représentatives des
efforts tranchants. Nous avons donné (art. 27 et 28,

page H9), pour le cas généra! d'une poutre continue quelconque, les expressions des efforts tranchants produits par la
charge complète, ainsi que les équations des enveloppes des
effor ts maxima positifs et négatifs dus à la surcharge variable.
Ces formules sont les suivantes
Charge permanente

Surcharge

= –– -+-

–

(,)~+(!+~('
variable n'n-r /n'-j \t'
(3)
(<

)

V

<

V-+("–––

Prenons pour unité des cncrts tranchants dus à !a charge
permanent.! la quantité ~L==~/S, et pour unité des efforts
tranchants dus à la surcharge la quantité ~'L. En ce qui con-

cerne les unités de longueur des abscisses (~ pour la travée de
rive et L pour les travées intcrntcdiaircs),etdes moments (pL'
ou p'L'), nous maintiendrons les conventions poscos à l'artic!o précédent.
Nous obtiendrons ainsi les formutcs applicablesseulement
aux poutres symétriques.

Première travée

«)

V==A'

(2)

v<'=c's+(n'8+~)(i-j-)'.

(3)

V~==(B'-H'~+(H~)~.

1

Travée Intermédiaire

V=(A'-A)+~

(1)
(2)
(3)

(!1'-J+~) (1-~)',
V'=(B'-H'-C)+ (H'-J-~)
y" =

(B

J

C')

+

Ces formules se simplifient singulièrementsi l'on a recours
aux notations déjà employées pour le calcul des moments fléchissants (page 168). 11 est aisé en effet de reconnattrc qu'elles
prennent les formes suivantes

Travée de rive

V==~8-~
V=6.3-J

(i)
(t)
(2)
(3)

V

==

(&,

c.) 8

+(<.

S +

~==~+~S-

~)(~)'.

Travée intermédiaire
(1)
(2)
(3)

V ==

–

a;,

V==&,+(c,-e.+~(i-

v'+(c,-<

Connaissant les équations des moments fléchissants, il est
donc aisé d'établir immédiatement celles des efforts tran-

chants.
Dans le cas où S aurait l'une des valeurs inscrites dans la
table numérique lit, les coefficients des équations qui procèdent se tireraient sans difficulté de cette table.
Nous no reviendrons pas sur le détait du tracé de t'épure
des efforts tranchants. Nous n'avons rien a changer aux indications de t'm'tic!o 28 (page i20), auquel il n'y a qu'a se re-

porter.
Ce que nous avons dit de la travée tM~ta/e, à propos des

moments Béchissants, s'appliquerait sans changement aux
efforts tranchants.

Les équations relatives à la travée normale sont, dans le cas

présent:

V==~
~==0,09i8+~(i–~)',

V=–0,0&<S–

La figure 66 représente t'épure des efforts tranchants pour
la travée normale.
SS. Ft&ette <t'abat«sctMen< Mt MtiMeM <t une <t<tv6e.
– Nous avons donné (art. 30 et 31) les formules relatives aux
poutres quelconques, pour la détermination des flèches d'abaissement et des déplacements angulaires sur les appuis.
Nous nous bornerons à faire l'application aux poutres symétriques dos équations qui ao rapportent au calcul des flèches,
angulaires, dont la reon laissant do côté los déplacements
cherche, qui ne présente pas en généra! un intérût pratique,
pourrait au surplus s'effectuer sans difficulté a l'aido des forntu!es du cas généra!.
Les équations qui doivent servir au calcul des flèches sont
les suivantes (page 126)

Charge permanente

/=3~Et~+24(A-j-A')).
Surcharge variable
Relèvement maximum
(Heche négative).
Abaissement maximum

Amptitudemaximum
(tet'osc)Hatton

n'\

384 Et

===

.–~ (S~ -)- 24 (D + E') ),
s

p~_J*_ ~~+24(D–D'–E+E')).
384E!

En recourant aux notations admises dans la recherche des

moments, de façon utiliser les résultats des calculs fa!ts
pour l'épure de stabilité, nous obtiendrons les formules praticoefficients déjà
ques suivantes qui ne contiennent que des
connus
P<'eM!:e)'e ~'ac~e (Ouverture <).

Charge permanente

variaMe
Surcharge val'Íable

f=

),;t

(24~ 8'–7),

/'==3~(~~
f==~,(2~8'
f' 384i.1 (24.633' 7)
~==~~8'-24~7).

?*<'<e

!M<e~M<~M!)'e

Charge permanente

var iable
Surcharge val'Ïable

(Ouverture L === ?).

pL'

+ 24 – 7),

~=S~'+~
/==

(48 <

/"==
f'
(4B«, -124 ha – 7),
+ 24
= 3=~~1 (48Cla
F==

(96~+48~-48~-24~-7).

~°~

A titre d'exemple numérique, nous traiterons le cas d'une
poutre composée d'un nombre innni de travées toutes égales
(8
i, L==Q. Nous calculerons pour les travées successives
les valeurs numériques des rapports des flèches
et F à
PL' ou la quantité IL'la

=

à

Nun~ros
destt'~vëca

·

t

S

3

4

Trav~a

nornmta

I~~FÎ
+t,10 +0,97
+0.97 +J,00
-+-S,46 +0,61 +1,10
+2,46
f pL
/X-Yr
+4,00
/'X~
–2,01 -2,00
–i,9S -2,01
f X f L -27
–2,i9 -f,9S
–2,00
-1,27 -2,19
IlL.

fX~'
pL

FX~'

+3,73

+

2,80 +3,08 +2.98 +3,00

+S,00 +5.00 +5,00 +5,00 +5,00

L'amplitude de l'osciHatioudue a !a variation de )a surcharge
S)/L*
est, a un centième près, éa:a!c pour toutes les travées a -~–
3owbt
Quc!s que soient 8, Mt et H, et!o ne s'écarte jamais sensiblement de cette valeur.
A titre de comparaison, nous rappellerons que !a uëche d'abaissement au milieu d'une pontrc u une seule travée est représentée

l'

t,

<)t/
1
lorsque
1
t appuyées, par––
ses 2 extrémitéssont simplement
H

parfaitement encastrées, par

B

!orqn'une extrémité est simplement appuyée et t'autre parfaitteiiietitt ~~ticastr~~e,
tement<'ncas(rce,pat'2

<'L'

––'

38thi
t\u' conséquent, dans )a travée normatc, tout se passe, au
puint de \no '!<j !a déformation, comme si les appuis étaient

parfai'ement encastrés pour ta charge permanente et a demiencastrés pour !a surc!)argc.

Cette remarque est encore vraie si l'on considère la répartition des moments Héchissants (page i83). La parabole des
moments X, dus a la charge permanente, est identique it celle
que l'on obtiendrait dans Fhypothf'sc où les deux extrémités
seraient parfaitement encastrées la parabole des moments
positifs maxima X" s'obtiendrait également en admettant que
les deux extrémités soient dcmi-cncastrées, la charge étant

divisée en deux parties égales,

runc

correspondant a deux
"6

extrémités simplement appuyées, et l'autre -q correspondant a
deux extrémités parfaitement encastrées (page 22).
Nous renverrons d'ailleurs, en ce qui concerne la question
de la déformation des poutres symétriques et ses applications
au point de vue des épreuves des ponts, aux observations déjà
présentées sur ce sujet a propos des poutres continues quelconques (page 127). Nous avons déjà fait remarquer
les poutres a treillis rigide, la valeur de E a introduiredans les

que

formules précédentes doit être réduite aux

environ

du coef-

ficient d éiasticité rée) du métal cmptoyé.

§
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SO MoMeuts n6ptttssnn<tt p~(Ktttt<s ptM' le dètttact'tnettt tct'ttoat d'un Hppu!.– Nous appliquerons immédiatement a la première moitié de la poutre les formules généra)ps établies pour )e cas des poutres quelconques.
Supposons que )o premier appui o ait subi un dt'p)acemcnt
vertica! y (affecté du signe '– s'il s'agit d'un tassement de
l'appui).
Les moments dévotoppés sur les appuis seront

M.=0,

M.=~
111

6EIy

p.

t

M,==–pn–i.Mt

Ma~–p.t-g.Ma,

etc.

Supposons que le second appui 1 ait subi un déplacement vcr-

ticaty.

Les moments dcvctoppéssur les appuis seront

M,=0,

_o'+~+~
~><2+2~

M,–
M

M ==
M,

+

n

~'M

r

,t\
–

]
tI

M,~

M~==–pn-~M,,
Mt == – pn-t M3,
1

j

etc.

Supposons que le deptucoment y ait ct6 subi par l'appui do
numéro ?):, qui n'est pas adjacent a la travée de rive.
On ca)cu)era les moments do part et d'autre de t'appui M
pris comme origine
¡

/11-

6E).2+~+~
pn–m–t
L

M,=~ [6Et~-M,]
M)tt–s~='–'p)))–iMt))–;
t

"1))).–.)==–-ptjt–3

a!)))–

– pm–)

–

J

M,+,==p, (6E!Mj
1

M))t-}-i==–ptt–m–iMm+t
J

M)M–a==–ptt–M–.)

M).))-)-)

etc.
Les moments développes a t'tntericur des travées sont ligures par les droites joignant les extrémités des ordonnées représentatives (en grandeurs et signes) des moments sur les
appuis. On sait que la ligne brisée ainsi obtenue passe par tes
premiers foyers des travéessituées il gaucho de l'appui tn,et par
les seconds foyers des travées situées il droite, à l'exception
des travées w et H!+ i, encadrant cet appui, qui sortent de la
rcg!c commune (ng'. 87, page i3(;).
etc.

f

i

00 Travail tmmxitMMtM & la flexion d& & la déntvet-

tatien des appuis. -Les formules qui précèdent donnent

les valeurs absolues des moments produits par le déplacement
d'un appui. Il est généralement plus commode de calculer immédiatement le travail maximum à ia flexion développé en
chaque point de la poutre, ce qui permet de faire disparaitro
des formules le moment d'inertie I, en y faisant entrer la hauteur A de la poutre.
Lo travail maximum développé dans une section d'appui
quelconque est fourni par les relations qui suivent. Lorsque
T est positif, cela signifie que la platebande supérieure travaille à la compression et la ptatcbandc inférieure à l'extension c'est t'inverse lorsque T est négatif.
Cas où le déplacement vertical y est subi par !c premier appui o

o,

T~O,
y
Tt.==P"-t-,Tt
a

T,==-p.T.,

T~=–p,T,, etc.
Cas où le déplacement verticat y est subi par le second appui

i

T.=0,

'+~+~
– ~S "'2+2<?-~n-V-TI'
T
'!<==-+
T.=+
~jjy"~
~tI-.
T

LI

T

~L o

T,==–p,9T,,

etc.

Cas où le déplacement vcrticat y est subi par un appui in-

termédiaire M:

T

–

m

/3~

T –~ )/31:~y –
'm–t==)im–t
T)))–t==*–p);t–tTtM–t

2+~+~-M-,

.a
–
ï\
*)

– –

3M)/
L*

J

t

t

T))t-a==–pm-a T")–! )

4

pr.)–j

o
– ptt–m–)

Tm-(-t=="P'[–m–'t~")-}-t

tm-t-a==~ pn–m–t Tt))-t

7

etc.

)' – ~)

t)))-t-)=='p))-tM–t
TI/I+1=~n-I/I-'
1.1

ctCt

Till
t
1

¡

La ligne brisée figurative du travail maximum à la flexion
coupe l'axe des x aux mêmes points (1" ou 2'' foyer) que la ligne brisée des moments.
Les nombres sont fournis par la table numérique II,
placée à la fin de cet ouvrage, lorsque S présente une des valeurs suivantes 0,7, 0,8, 0,9, 1,00, 1,10, 1,20, 1,25, 1,30.
L'usage des formules précédentes ne soulève en ce cas aucune difficulté. Quand 8 a une valeur différente, il faut dresser le tableau numérique des qui, au surplus, a été calculé
a t'avance si l'on a efTectué les calculs do stabilité de la
poutre.
A titre d'exemple numérique relatif au cas où 8==1 et
M=t0, nous indiquerons pourles différents appuis les valeurs
X7,7, dans les trois hypothèses ott l'appui
du rapport 1~
déplacé porterait les numéros 0, 1 ou
Valeur du rapport

U~phMment
D,laC'~n1cnt
do l'appui 1

Ds1dacement
t).'nhcemet!t

r\lIllI~rog
K~tx'fM

det'wiO

d'ordre

00

-–
ttE. X

0

t)C!)!)).j.Ui!!

1

2
3

0
0,2G~9S

+
– 0,0'?n9
+ 0.0)924

4

– 0,OOSt8

8

+

G

– 0,00037

7
8

9

i0

0,00i38

+ O.OOOtO

z 0,00003

+ 0,00001
0,00000

0

– 0,60T?2
+ 0,43019

+

0,11543
0,03093
0,00829

0,00222
– 0,00089
+

+ 0,000t6

– 0,00004
0,00000

L*

~p)acetnent
dot'apnuX

('"–)4)
0

+ 0,04093
0,i237i
+ 0,46393
0,73200
+ 0,46K)9
– 0,t2433
+ 0,03332
0,00893
– 0,00239
+
0,00000

Lorsque la travée m est assez éloignée des extrémités de la
poutre pour être assimilable à la travée normale, la valeur du
travail développé sur l'appui M se rapproche sensiblement,
quel que soit 8, de la limite supérieure

T,==–~x0,'732052.
T. .vEl~y 0 .320"2
Pour les appuis précédent H:–1 et suivant m-r-i; on a la
valeur commune

T, = T, =

+

x 0,464102.

Pour les appuis M–2 et M:-)-2, on obtiendra une valeur suffisamment exacte de T en multipliant Tm-, par 0,2679492,

–

etc., etc.
Lorsque plusieurs appuis subissent simultanément des déplacements verticaux, il convient de calculer séparément les
cn'orts dus au déplacement de chacun d'eux, et d'en faire la
somme algébrique, suivant la regte indiquée a !a page i38.

<tt. Appt!p&<iono <tett fomtutex ptépcdcntct – /~M
Lorsque l'on
établies fM'' piles pM M:Hpo/«fp)'/<
construit les poutres continues dans leur emplacement dénnitif, en les montant sur des échafaudages en charpente ou des
ponts de service, l'ouvrage mctatiiquc épouse naturellement
le profit en iong des appuis, qui n'est pas nécessairement rcctiligne, et l'on n'a pas a redouter de dénivenation, sauf le cas
ou lcs piles en maçonnerie viendraient t tasser après le décintrement.
Quand on met les poutres en p!ace par voie de lancement,
ce qui oblige H étabtir le profil en )ong des appuis suivant une
ligne droite sur toute la longueur que la poutre doit parcourir, on peut craindre nue discordance entre le profit des plaques d'appui fixées sur les piles, lequel est régté a t'aide du
niveau, et le profit de la semelle inférieure de la poutre. Mais
il est génératcmont possible de se rendre compte approximativement de t'errcur maximum qui aura pu êlre commise pendant la construction, et d'en déduire ta valeur limite du tra~'<'<

t'i

de prévoir en gé~
vail anormal à la flexion, qu'il y aurait lieu
circonstance, qui
néral, il n'y a pas à se préoccuper de cette
avoir de conséquencessérieuses.
ne saurait guère
médiocres, il peut arriLorsque les fondations du pont sont
la construction cet accident ne
après
pile
tasse
qu'une
ver
produisait brusquement
serait grave que si le mouvement se
la rupture du
et avec une amplitude suffisante pour amener
métal dans le voisinage de ia
pont ou la désorganisation du
!a surveillance
pile déplacée. Si le mouvement est lent et que
opexercée sur l'ouvrage permette de )e constater en temps
en relevant a poutre
portun, on pourra toujours y remédier
hydraiiide
au-dessus de l'appui qui s'affaisse, a l'aide presses
coins, et réglant à l'aide du niveau la
de
verrins
de
ou
ques,
nécessité de surposition nouvelle des plaques d'appui. Cette
solidaires,
veiller d'une manière continue les ponts a travées
de confiance, en vue
lorsque leurs fondations n'inspirent pas
qui pourraient se manide corriger sans retard les tassements
construction, dont
nifester, est un défaut propre à ce type de
quelquefois exagéré l'importance. C est sans
on s'est peut-être
Font systématiquement
doute par ce motif que les Américains
pratique que fourexclu de leurs travaux, malgré l'argument
constructeurs euronit le succès constant obtenu par les
grands ponts un usage prèspéens, lesquelsont fait dans leurs
continues.
que exclusif des poutres
de sm-velUer un
Il peut être utile, lorsque )'on est chargé
piles ne sont pas fondées
les
dont
solidaires,
travées
pont
rendre compte a piori de importance
sur le rocher, de se
d'inquiétude, en calcudes mouvements qui seront une cause
pourrait donner lieu à un
lant !a grandeur du tassement qui
excessif et fixé par
travail supplémentaire du métal jugé
mi)hmetre carré
exemp)e au maximum do 2 kitogrammes par
(T ==

1

1

1

I.

2. 000. 000).

1

j

1

pr~édent

l'article
On se servira cet enet des formules de
rapport a y, !a valeur de T étant
résoudra
l'on
par
que
donnée,
la dénivellation
Il convient de remarquerque les effets dosections
où le trad'un appui ne sont a craindt-c que dans les
celui dû it !a
flexion dn à cotte cause vient s'ajouter à
yait

!a

C

t

1

charge et à la surcharge. H est bien évident en effet que dans

les sections où le mouvement fléchissant dû au déplacement
de l'appui est de signe contraire à celui du aux charges, il y a
réduction et non augmentation de travail, puisque les efforts
de sens opposés se compensent partiellement.
I! ne faut donc considérer, dans l'étude des effets dus à la
dénivellation, que les points de la poutre où T a le même

signe que X (moment dû à la charge permanente), et en particulier la section, que nous appellerons la xec/!OK </aMye)'e:<M,
où cette valeur de T est la plus grande.
S'il s'agit réellement d'une poutre à Mc/MMeo?MMM~,Ia section dangereuse est
l" Dans le cas, d'ailleurs peu fréquent, du soulèvement
d'un appui, la section située au droit de cet appui lui-même
2" Dans le cas habituel du tassement d'un appui, les sections correspondant aux appuis précédent et suivant.
Nous verrons plus tard que les poutres continues, bien que
calculées comme si elles étaient à section constante, s'exécutent en réalité dans la pratique avec des sections dont les
moments d'inertie varient proportionnellement aux moments
de flexion maxima auxquels elles auront à résister.
Dans un ouvrage de cette espèce, on doit considérer, dans
le cas du tassement d'un appui seulement, deux nouvelles
sections dangereuses, qui correspondent au second foyer de
la travée qui précède l'appui déplacé, et au premier foyer de
la travée suivante. L'épure représentative de T permettra toujours d'évaluer exactement le travail développé au droit des
foyers qui encadrent l'appui déplacé.
Nous allons donner quelques exemples pour le cas du tassement d'un appui il sera inutile dans nos formules de faire
ressortir le signe de T qui est négatif sur les appuis et positif
aux foyers.

PoM~'e

a deux <<'<!MM eya/M.

i" Tassement d'une cutée.
Travail développé sur la pi!e
3E~t
~=4~~

2"Tasscmentdetapitc.

Travail développé au droit du foyer le plus voisin de la
pile

T==~.
8~~

10

Supposons pour fixer les idées que l'on

L=20"
L=20'°

et
ct.

ait

/<=~L==2'

Prenons d'autre part E== ~60x10"
Pour que le travail développé sur la pile par !c tassement
d'une cutee atteigne la valeur de 2 kilogrammes par mittimëégal
tre carre (T==2.0PO.OOO), il faudra que ce tassement soit
aO.OM.

Pnur que le travail développe sur )e second toyer de la
pronii-re travée (aux 3/4 de l'ouverture) on le premier foyer
de la seconde atteigne la même limite, il suffira que ta pile
tasse de 0,022.

/~o!)'c à ~/MX<p!<s ~'afecs.
Le travail supplémentaire maximum du au tassement d'un
appui est d'autant plus considérable que l'appui en question
adjacentes
est plus éteigne des extrémités, et que les travées
serapproc))cnt davantage de )a travée normate.
On se placera donc nécessairement dans des conditions plus
défavorables que la réalité, et on obtiendra une timitc supe.
rieure du travait dévc)oppé dans la section dangereuse, en
nUribuant a la poutre un nombre infini de travées, et admettant que le déplacement soit subi par t'appui centrât.

M==
soit y le tas=00 et
sement subi par l'appui ot, Tm-; le travail développé sur Fappui précèdent, et T'm le travail développé au droit du second
foyer de la w° travée.

Supposons donc que l'on ait

H

Ona

~=~y-

et

~"==0~~

07~ta

T'e~j

O,fi2 L-

La section la plus fatiguée est donc celle qui correspond à
t'appui ?~–I.
Le tableau numérique suivant indique, pour un certain
nombre de valeurs de L et du rapport y de la hauteur de la

''il

poutre a !'ot!vo'tut'c d'une travcc, )cs dcp):)cpmcnts verticaux
y de la pile centrale m qui donneront lieu it uu travail supp)é2.000.000)
mcntairo de 2 )<Hos par niiH!)n{'tre carre (T
dans les sections pfacécs sur les piles précédente et suivante.
Nous adopterons encore ici pour E la valeur i,60xi0'

=

Il

1

t

L

N

20

)0

0.0126 0,01C8

L==

tO

0,00~2

20

0,008

SO

0,0210
0,0420

i00

0,0084
0,0168
0,0420
0,0840

0,0252
0,0630

0,0336

0.0840

0,<260

0,~680

Le danger augmente proportionnellement a la valeur du
rapport (ce qui justifie l'habitude des constructeurs euro-

et raison inverse de
en
ne pas dépasser la limite
!'uu\'erturo L. Pour des travées de MO", lorsque la hauteur
péens

de

de la poutre ne dépasse pas dO" le tassement d'une pile ne
deviendrait inquiétant qu'au-delà de huit centimètres un
mouvement de cette importance ne pourrait passer inaperçu
et serait facile à corriger avec une exactitude suffisante, en
relevant la plaque d'appui et vérifiant sa nouvelle position à

l'aide du niveau.

Remarquons que nous nous sommes placé ici dans l'hypothèse la plus défavorable, génératcment irréalisable dans la
pratique, où une seule pile tasserait, les autres restant immobiles. Lorsqu'un des appuis d'une poutre s'affaisse, la charge
qu'il supporte diminue, tandis que les poids portés par les
piles voisines augmentent celles-ci ont donc une tendance,
si les fondations sont de même nature, à tasser cHes-mcmcs
le mouvement s'étend de proche en proche, mais en s'aiténuant, jusqu'aux culées supposées invariables. La libre
moyenne de l'ouvrage, primitivement rcctitignc, se courbe
et finit par alfecter a peu pri-sta forme d'un arc parabolique ou
circulaire.
En appliquant le calcul à cette hypoth!'sc, 00 reconnaitrait
que l'abaissement de la pile centrale peut atteindre des valeurs
considérables avant que le truvai) supplémentaire dcvctoppé
dans le métal soit important.
Considérons une poutre dont la longueur totale entre les
culées extrêmes serait de 200'° et la hauteur de H'" (nous n'avons pas ici h nous préoccuper du nombre des travées). Supposons que toutes les piles s'affaissent de façon que la libre
moyenne déformée soit un cercle ayant sa tangente horizontu)e au milieu de la longueur de l'ouvrage, et cherchons quel
devra être le tassement y do la pile centrato pour que )e travail moléculaire T (uniforme dans toutes les sections en raison du'modc de déformation) développa par la déniveUation
simultanée do tous les appuis atteigne 2 kilos par miHimctro

carré.

La formule n employer sera, en désignant
courbure de la fibre déformée
M
p

(~

H)

2T
M

par p le rayon de

En intégrant deux fois cette relation, nous obtiendrons pour
équation de la fibre déformée, rapportée a son sommet, placé
au milieu de la )ongueur de la poutre
T.~

~== Imposons T=2.000.000, E=~60XiO' /<===5"'et ~==100"'
(demi-longueur de la poutre); nous trouvons

</=0"23.
La pile centrale

pourra ainsi tasser de 0"25 avant que l'aug-

mentation du travail moléculaire atteigne 2 kilos par mi))imetre carre.
Nous en conclurons que dos fondations même mauvaises
ne peuvent jamais mettre en péril l'existence d'une poutre à
travées solidaires, si elles présentent suffisamment d'homogénéité pour que la différence entre les tassaments de deux
appuis consécutifs ne soit pas très grande.
Il n'en serait pas de même, par exemple, si les piles d'un
pont étaient établies en partie sur le rocher, en partie sur des
pieux fichés dans un terrain 'compressible et n'atteignant pas
le solide. Une rupture do la poutre serait toujours à craindre à
la limite de séparation des deux systèmes de fondation. Mieux
vaut en pareil cas renoncer a descendre les piles jusqu'au rocher, la où il est accessible, et les fonder toutes dans des conditions identiques. Cette solution aura le double avantage
d'être plus économique et d'om'ir plus de sécurité. Nous poserons donc en principe que, pour les poutres a travées continues, l'invariabilitédes appuis n'est pas nécessaire il suffit
de réaliser l'homogénéité des fondations, de façon que les
tassements subis par des piles voisines no soient jamais très
différents l'un de l'autre.

/'0<~ C~/M ~«' <~M piles M~a'MC.S.
Pour les ouvrages de ce genre, on a à considérer, outre les

erreurs de construction et les tassements des fondations, les
changements de hauteur des piles métalliques résultant d'une

part de l'augmentation du travail à la compression subi par
leurs montants au passage dos charges mobiles, et de l'autre
des variations de température. On peut toujours évaluer a
~'«M'< l'amplitude des déplacements verticaux que subiraient
les appuis sous l'influence de cette double cause. Cela fait, on
n'aura qu'it appliquer nos formules pour obtenir la valeur du
travail correspondant.
Par ta même raison que précédemment, nous devons admettre que ce travail sera toujours négligeable lorsque les
piles de l'ouvrage se succéderont avec des hauteurs variant
graduellement sans écart brusque la fibre moyenne, dans ces
conditions, se déformera suivant des courbes à très grands
rayons et les moments fléchissants supplémentaires seront insignifiants. I) n'en serait pas de même si l'on passait immédiatement d'une pile très haute à une pile peu éievéc il convient, par exemple, en admettant que les cu)ées soient en maçonnerie, que le premier support métallique n'ait pas une élévation démesurée, sans quoi les changements de hauteur produits par les variations de température pourraient avoir des
conséquences fâcheuses. En pareil cas, le travail supplémentaire maximum s'observe sur)es.pi)cs les plus élevées, lorsque la température atteint son maximum (cas du soulèvement de l'appui). L'affaissement de cet appui, du à un abaissement de température, ne produit sur les pi)cs voisines que
des effets moins importants.
Considérons le cas limite d'une poutre il deux travées égales,
dont les ouvertures seraient de SO"* et la hauteur de S" i'éiévation de la pile métaUiquc étant de 30"
Supposons que la température s'élève a 3S° au-dessus de la
moyenne pour laquelle )a poutre a été régtée. La pile
s'aHongera de 0,0004xSO'"==0'02.
L'augmentation dit travai) du fer au droit de cet appui sera
fournie par la relation numérique

T==~=
-2LtY-960.000;

soit 0'9G par miitimctrc carré, ce qui n'a rien d'inquiétant.
Comme nous nous sommes placé dans une hypothèse
cxccp.

tionueUemont défavorable, nous on conclurons que l'influence des changements
de température sur la
stabilité des viaducs
métalliques n'est pas
à craindre les nombreux ouvrages de
ce genre construits
avec le plus grand
succès par M. de
A~Y//My, dans les lignes du réseau centra) de la Compagnie

d'0r)éans,conurment
au point de vue pra-

tique cette induction
théorique,
Les ingénieurs americains ne sont pas
partisans de l'emploi
des poutres continues. Ils paraissent
éprouver une défiance
extrême pour ce genre d'ouvrage, et, dans
une des rares circonstauces où ils ont cru

devoirvrecourir,i)s

ont adopté des mesures de précaution
que l'on peut trouver
excessives, pour se
mettre à l'abrides effets des changements
de température,et assurer à la poutre une
ncxibitite lui permet-

tant de se plier sans effort aux déplacements verticaux des

supports métalliques.
Nous voulons parler du pont sur le JÏCH~MC~NM'(Lavoinno et Pontzen, C/<eM!<M </e /er e<: ~iMM'~Me, tome I,
page 210), que représente la figure 67.
Cet ouvrage comporte trois travées égales de Ht' 40, dont
les culées sont constituées par le rocher naturel, et les piles
formées de supports métalliques do 34'" de hauteur. La hauteur constante do la poutre est égale à n"44, soit – de l'ouIo
verture de chaque travée.
Pour éliminer d'une manière absolue l'influence de la température, le constructeura coupé la poutre dans le voisinage
du foyer de chacune des travées extrêmes, et a réuni les deux
abouts par une articulation permettant au tronçon central de
s'abaisser ou de se relever librement en suivant les supports
métalliques~ sans modification aucune d~ns les courbes des
moments fléchissantsdus à la charge et a la surcharge. Le résultat cherché a été ohtcuu évidctnmcnt de la manière la plus
complète mais vatait-il la peine que t'en s'en préoccupât ? H
est facile de s'en rendre compte.
Admettons que ta température s'élève de 3S° au-dessus de
la moyenne. Le relèvement de chacune des piles métalliques
sera égal a S4.x0,000~==0",02)6.
Ln travail a la compression développé au droit de la pile i
par les déptaccmeuts simultanés des appuis intermédiaires
scrafout'ni ~S==l, )t=3) par la relation, déduite des formules
de la page H)i

.“
3t~ 2X~J
+ ~I)
2 + (3E/III a1\l/!f
~p-X~+~-jT+-~

T

(t4
==-4~
3M;;
3E"!f

2 + ~I

/3K~

~r2+p.

2 + PA

i

La tahtc numérique tt placée a ta fin de ce volume donne
dans le cas présent
pt==0,2SO.

On

a:

E==1,60X10"\ A=ll,44,

L=H4, y=0-02iH.

D'où

T==–182.000.
Le travail supptétncntaire est de O'i8 par rniHimëtre carre,
moins de un cinquième de kilogramme.
MM. ZauOt'HHC et PoH~M: terminent leur étude de cet ouvrage ainsi qu'il suit
le tablier, l'articulation établie dans
« En ce qui concerne
supérieure des fermes des travées extrêmes cons« la semelle
titùe un moyen ingénieux de leur donner la nexibitité né<
obvier aux variations de température elle a
« cessaire pour
toutefois le triple inconvénient de nuire a la rigidité du ta«
certaines articulations t'accunmta« b)ier, de déterminer sur
tion d'efforts considérables et d'cntramcr, dans une partie
«
semelles de la travée centrale, des efforts de sens varia« des
la répartition de la charge routante sur les
« Mes, suivant
la regte admise par les ingénieurs
« travées, contrairement a
L'adoption d'une semblable disposition ne peut
« américains.
la hauteur inusitée des piles, d'où ré« être justiiiée que par
relèvement sonsittte des points d'appui tout a fait
« suite un
oxccptiomio! par suite des grandes variations de tcmpé«
« rature." »
Nous compléterons ces conclusions très judicieuses et très
motivées, en ajoutant que, vérification faite, cotte disposition
~owMf« e~'e justifiée, mais qu'en réalité elle Me ~<~<M ses
inconvénients sont sérieux et incontestables, et son avantage
unique est insiguinant, pour ne pas dire nu).

09 Dénivellation ayetténtattquc des apputa.

Considérons la parabole des moments fléchissants AO,SO,A' dus
à la charge compietc,pourle cas de la travée normaie(ug. 68).

Le moment moyen s'obtiendra dans cette travée en divisant
par l'ouverture L l'aire de la surface (marquée sur la figure
par des hachures) comprise entre les différents arcs de la parabole, AO,, 0, SO, et 0,A', et l'axe des x.

Supposons maintenant que, la poutre ayant été construite
avec une fibre moyenne rectiHgne d'une extrémité a l'autre,
et la ligne des appuis étant également proutée suivant une
droite, nous fassions subir à tous les appuis des déplacements

Fig. 68.

verticaux tels que tour profil ex long passe de la droite primitive à un cercle tournant sa convexité versle haut et avant son
sommet au milieu de la longueur de la poutre; ta libre
moyenne de celle-ci suivra le mouvement des supports et
prendra en se déformant la forme circntah'c (tig. 6K). Nous
savons que cette déformation aura eu pour resuttat de devcioppcr dans toutes tes sections de la poutre a section constante un moment de flexion M négatif, également constant,
dont la valeur sera fournie, si l'on désigne par p )e rayon do
courbure de la fibre déformée, par la relation

M==".
P

Que deviendra, dans ces conditions nouvelles, reptn'c des
moments dus a la charge complète, pour la travée norma!c?
Le moment négatif M, venant s'ajouter a tous ces moments,
ou voit immédiatement que l'on obtiendra la nouvelle épure
en relevant dans la figure C8 l'axe des x de la quantité /H 1
Ht
ta
== (H;)'
(ttt)'~
(nt-t1)')'=nt
==
(M< –

M

Les moments de flexion seront encore représentés par la parabolo AO', 80', A' rapportée a l'axe (M:–' i)'('M)'.

On peut donc, en faisant varier convenablement le rayon
de courbure p de la ligne des appuis, relever autant qu'on le
voudra l'axe des x de repure. Proposons-nous de faire subir
a cet axe le déplacementnécessaire pour réduire au minimum
le moment de flexion moyen dans !a travée, ou, ce qui revient au môme, l'aire de la surface comprise entre la parabole
et l'axe des .c.
Il est évident a priori qu'il faudra pour cela placer le nouvct axe dans une position telle que l'on ait

(,i).
2

4:

·

En elTet, la différentielle de l'aire en question, représentée,
de l'axe des x, par l'expression
pour un déplacement (~/
0\

f~

f(M

–

t/ 0\ –0',

(~;–1/0',==-,

+ 0', (Ht)'], sera

ëga!e

&

o, si

ce qui indique que cette aire passe alors par

2

un minimum.
3L
L
ï't==='
1cs
étant admise,
Laa double
L
ctunt
al mIse, tes
COHll,Ilion .rI ="2
= et .T.
(1 ou 1J 1 e condition
valeurs des moments sur les appuis sont déterminées

r,

1.

A,=A,==–~Î/.

Or, les moments devetopp~s aux extrémités de la travée normate, avant la déformation du profil en long de la ligne des

appuis, sont

A,

==

A, ==

0,08333

/~L'=

~IA

Fig.69.

Pour réaliser te minimum du moment moyen de la travée
normale, il fandm dote fnirc dcctit'o par la !igno des appuis
un ccrc)p tournant sa convexité vers le haut <,fig. 69) et ayant
pour rayon de courbure

s\
P'
.X~-<(~-t)=~=~~
t

~C

3

taa

t pL'

Ce cercle h~ très grand rayon est assimilable à une parabole

qui, rapportée à son sommet, aurait pour équation

~192 pL~'
El
<

Au lieu d'attribuer à la libre moyenne, pendant la construction de la poutre, une direction rectiligné, et de tracer la
ligne des appuis suivant !o cercle de rayon p, on peut procéder
inversement la ligne des appuis serait recti)igno,et l'on construirait !a poutre de façon a lui donner pour fibre moyenne,
avant l'application de tonte charge, un cercle de rayon p tournant sa concavité vers le haut.
Cette théorie, que nous donnons d'après Bresse, ne parait
pas pouvoir être utilement appliquée dans !cs ponts.
La fabrication d'une poutre avec fibre moyenne circulaire
serait assez compliquée, se prêterait a des malfaçons et à des
erreurs; le montage en serait difnciie et déticat. D'ailleurs le
but a atteindre ne justifierait pas la décision prise en fait,
dans la travée normate d'une poutre, dont la nin'c moyenne
est paratii'tc dans le principe a la )ii<ne des appuis, la parabole
des moments est assez voisine de cc!)c qui correspond ait moment minimum pour qu'il n'y ait pas d'intérêt sérieux a compliquer le travai) du constructeur en vue de réduire d'une
fraction insignifiante la valeur de ce moment moyen. Cette
étude n'a donc qu'un intérêt purement théorique sans consé-

quences pratiques.
Par contre, nous signalerons un cas où une dénivellation
systématique des appuis pourrait être réellement motivée
c'est celui of< ta poutre considérée aurait effectivementune
section constante, comme le supposent les ca)cu1s de staces conditions, tf but it atteindre serait do réduire
)e p)us possihle, non pas le moment de flexion moyen, mais
bien le moment de Hexion maximum, puisque, vu la constance de la section, c'est à ce moment que correspond )a valeur la plus é)evéc du trava!) des p)atcbandcs.
Considérons encore !'épU)c de la travée normale pour le
cas de la t'))arge permanente.
Le~ ntotnents sur tes appuis sont égaux a – 0,0833 pL'.

Dans

0,0417 pL
Lo moment au milieu de l'ouverture est égal à
le plus
Pour réduire au minimum le moment fléchissant
grand, il suffit évidemment de faire décrire à la fibre moyenne
concavité vers le haut et dont Id
un arc de cercle tournant sa
satisfasse a la condition

rayon

S ='(0,0833–0,Otn)~L'

=i~.
~8'
3

p

développer
Cette opération aura en effet pour résultat de
additionnel
dans toutes les sections de la poutre un moment

constant égal à

+

Par suite, la valeur du moment sur

68).<

de la
l'appui sera diminuée et la valeur du moment au milieu
travée accrue ces deux moments deviendront égaux en valeur absolue (Hg.
l'appui sans tan-c
Comme on ne peut réduire le moment sur
bien
croitre le moment au milieu et réciproquement, on a
nech.ssant
atteint le but que l'on se proposait. Ainsi le moment
a~L',
absolue
valeur
égaux
maxima,
trois
en
tous
présente
16
l'ouvertuqui correspondent aux deux appuis et au milieu de
la libre moyenne à se déformer suivant
re lorsque l'on oblige
concavité vers le haut et ayaut
un arc de cercle tournant sa

pour rayon
48

-===~

M

courbe décrite par la libre moyenne déformée ne s'écarte
parabole qui, rapportée à son sompas sensiblement de la
met, aurait pour équation
La

'/==~
%EI

Si, au lieu de se borner à considérer la charge permanente,
aussi de la surcharge va.iabtc.n rcconna:ou se préoccupait
avoir pou) rayo.t
trait facilement que ).< fibre déformée devrait

de courbure, s'il s'agissait de rendre égaux les moments
maxima sur les appuis et au milieu de l'ouverture, dus à la
charge et à la surcharge la plus défavorable
==

(0,0208 p+0,0132~'),

et l'équation de la parabole décrite par cette fibre serait

y==!~(0,0t0~+0,07~/).
L3.c'

Cette théorie, inapplicable aux ponts métalliques, dont la
section est toujours variable, présente un certain intérêt. pour
les rails de chemins de fer, qui remplissent bien les conditions du problème, puisque ce sont réellement des poutres

continues à section constante.

Considérons
–
lequel circule une

03. EtMtte des rails de eheiMtna de fer.

un rail continu de longueur indéfinie, sur
charge roulante.
S'il repose, par l'intermédiaire de traverses équidistantes,
sur un sol incompressible (rocher, maçonnerie, semelle do
poutre métaHique), il fonctionnera comme une poutre contile travail maximum à la flexion
nue à appuis
se manifestera au droit des traverses. En pareilles circonstances il vaut mieux, au point de vue de la conservation de la
voie, renoncer à l'emploi des traverses, et établir les rails sur
des longrines, qui, appuyées en tous leurs points sur une
plate-forme bien réglée et incompressible, rendront insignifiant le travail du métal à la flexion.

et

Supposons maitttcuHut que les traverses soicnt ptacéos sur
une couche de ballast un'rant tmc ccrtanic élasticité. Les appuis s'affaissant sous le passage do )a charge mohitc pour se
)'c)cvc[' ensuite a tcur niveau pt'i~ntif, la voie pt'escntcta au

droit de cette charge une ondulation ABCD se propageant
avec elle (tig. 70). Par suite de la dénivellation des appuis, le rail décrira dans sa partie chargée une courbe BC
tournant sa concavité vers le haut. D'après ce qui a été dit
a l'article précèdent, cette déformation aura pour résultat de
diminuer les valeurs des moments de flexion maxima, qui se
manifestent sur les appuis, et par suite d'améliorer les conditions de stabilité de la voie. Pour un rail de 33 kg. par mètre
courant, ayant 12 à 13 cent. de hauteur et supportant une
charge de 6,000 kg. par mètre (ce qui correspond a peu près
au poids d'une locomotive), on peut vérifier, à l'aide de la formu)o énoncée plus haut, que le rayon de courbure le plus favorable est d'environ 200°'. Si l'élasticité du ballast n'est pas
telle que cette limite soit dépassée, son influence sur la conservation de la voie sera donc favorable, et cette conclusion
théorique juslifie un résultat bien connu d'expérience, d'après lequel la compressibilité du ballast est, dans une certaine
mesure, favorable à la durée du rai!. Si cette compressibitité
était exagérée, elle pourrait offrir des inconvénients, t'cuct
produit dépassant les besoins et. donnant lieu i la production,
entre les traverses, de moments de flexion positifs supérieurs
aux moments nég-atifs. En pareil cas, il n'y aurait d'autres remèdes à cmp)oyur que de réduire la hauteur du rai), ce qui
entraîneraitune diminution correspondante dans la valeur du
rayon de courbure le plus avantageux.
On a iccours à cette pratique pour les voies établies sur le
terrain nature! ou sur des ptatcformos imparfaitement ballastées (voies de chantier, voies de l'ouest aux Etats-Unis). En
augmentant la flexibilité du rail, on lui permet de se prêter
aux mouvements du so!, sans fatigue exagérée du métal.
Supposons maintenant que le rai), au lieu d'ètre continu,
présente de distance en distance des solutions de continuité
(joints non éclissés). Pour que la dénivellation des appuis put
donner des résultats avantageux, il faudrait que les positions
des joints fussent invariables, et que les appuis intermédiaires
subissent des tassements têts que, au passage de la charge,
chaque tronçon de rail affcctAt ta forme d'un arc de cercte
tournant sa concavité vers le haut (fig, 7)). Or i) n'est pas pns-

ti

sibte pratiquement d'établir le rail de façon que les joints reposent sur des traverses immobiles, tandis que les appuis intermédiairesseraient élastiques.

D'autre part, pour atténuer l'influence destructive des chocs
des roues sur les abouts de raits au passage des joints, on est
conduit à placer ceux-ci en porte-à-faux, entre deux traverses
dites de joint. Or la figure 72 montre que, dans la travée, limitée par les deux traverses do joint, qui comprend la solution de continuité, les deux tronçons de rails opposés fonctiennent chacun comme une pièce encastrée a une extrémité

et libre à l'autre, et se déforment suivant une courbe tournant
concavité; cette dévers le haut sa convexité, et non plus sa
formation vicieuse s'étend, d'ailleurs, au-delà des traverses de
joint par suite de l'élasticité du ballast (ng. 73). Le profil de
la voie présente un angle au droit du joint. Dans ces conditions, l'élasticité du ballast, au lieu d'être favorable à la conservation des rails, lui est nuisible. Le travail a la flexion sur
les appuis est augmenté au lieu d'être diminué.

L'ëc!issag'e des joints, en solidarisant les deux rails, permet
d'atténuer quelque peu cet inconvénient mais il ne rétablit
pas d'une manière complète ht continuité do la voie. La nécessite d'ovaliser les trous des boulons d'attache, pour permettre
l'action
au rait do se dilater et de se contracter librement sous
des changements de température, a pour conséquence immédiate de diminuer considérablement l'efficacité de l'éclisse au
point de vue de la résistance aux charges roulantes.
H en résulte que, dans les voies baHastéos, les joints sont
des points critiqu'?s f'ctasticitc des supports, qui joue un rôle

favorable pour la conservation des parties centrales des rails,
est désavantageuse pour les abouts, soumis à des moments de
flexion négatifs très supérieurs à ceux qui se manifestent dans
un rail indéfini.
M. Coüard, ingénieur de la CompagnieP.-L.-M., qui a fait
à ce sujet des observations et des expériences très intéressantes (jRe!'Me y~e~e des chemins de fer, décembre 1887), a effectivement reconnu que les rails se détériorent dans le voisinage des joints et subissent, par suite des efforts anormaux
dont il a été question, des déformations permanentes assez sérieuses pour altérer le profil de la voie. If a constaté que les
rails finissaientpar présenter des courbures, analogues à celles
de la figure 73, indiquant que la limite d'élasticité du métal
avait été dépassée.
Les mesurages faits par cet ingénieur l'ont amené à reconnaître que la courbe de déformation permanente, tournant sa
convexité vers le haut, pouvait présenter dans le voisinage
des joints un rayon de 300m environ.
Ces observations, faites sur des voies établies depuis peu
d'années et entretenues avec soin, offrent un caractère de gravite incontestable, en raison des espérances que les Compagnies do chemins de fer avaient conçues sur la longue durée
des voies en acier. Si l'on constate des déformations permanentes de cette importance au bout de 10 à 11 ans (sur une voie
d'ailleurs très fatiguée), qu'an'ivera-t-il dans 20 ou 30 ans ?
Sera-t-il possible de conserver les mêmes rails pendant une
centaine d'années, comme on s'en était flatté?
On sera probablementconduit à chercher un remède'a la situation. Etant donné qu'il s'agit de conserver des rails existants, et non pas d'en établir de neufs, dont on pourrait augmenter la résistance, et que les modes d'éclissage actuels ne
semblent pas susceptibles de modificationsqui permettent d'ena
augmenter l'efficacité, on sera évidemment conduit à recourir
aux dispositions suivantes 1° Réduire le nombre des points
critiques en allongeant les rails et espaçant de plus en plus les
joints. C'est ainsi que la longueur des rails a été portée on ces
derniers temps de S°'SO à H "00, et que l'on envisage l'emploi
de rails de ~t)' malgré les difnculto qu'entraînerontleur trans-

port, leur manutention et leur pose 2" Réduire les tassements
des raits dans le voisinage des joints en rapprochant les traleur surface d'appui sur le balverses de joint et augmentant
dimensions
last l'emploi des traverses métalliques, dont les
doute de
peuvent être fixées arbitrairement, permettra sans
faire à cet égard le nécessaire; 3" Diminuer et presque supprile voisinage du joint, en
mer la déformation de la voie dans
reliant les deux traverses de joint par des tronçons de !on-

gnnes metaUiques placés sous les raits et soutenant leurs
base
abouts (tig. 74). On arrivera peut-êtreainsi a constituerla

de
d'appui des joints par un cadre composede deux traverses et
suffisamment
deux tongrincs métalliques, ces dert.ieres ayant
d'élasticité pouriaisseraux rails la flexibilité exigée pourl'attcsufnuation des chocs, au passage des roues sur les joints, et
teur
fisamment do rigidité pour soutenir les abouts et limiter
abaissement. Les rails pourront, d'ailleurs, toujours se déptal'influence des changements
cor librement sur le cadre, sous
des
de température il suffira, pour cela, d'ovaliser les trous
boulons d'attache.

§8.
CO~Ti~UES.
DES POUTRES CU,TIVCCS.
POIDS DES
t'RIV:It'At.I:S l;T I'tllDS
Ût~E~tOXS
1)T\1IS\SIO\S PRINCIPALESET
CALCULDES ËD~EXTS CO~ST)TL'T!FS

de tM poutt e.
Ot. Mtvifieu en <MMécs et hautcu*travées
d'une poutre

La fixation de l'ouverture a attribuer aux
métallique est généralement subordonnée a des circonstances
Loties, sur )~.jnc))es il nous parait superflu d'engager une

cc

discussion générale. Nous rappellerons seulement la règle conseule en
nue, d'après laquelle, si la question d'économie est
jeu, on réalise la disposition la plus judicieuse lorsque le prix
d'une pile est égal au prix d'une travée.
D'autre part, pour obtenir la meilleure utilisation du métal,
il convient de recourir à l'emploi d'une poutre symétrique et
valeur i,2S les travées do rive auront pour
d'adopter pour
ouverture les 4/5 de celle d'une travée Intermédiaire. L'application de cette règle assure la plus grande uniformité entre
les travées successives. Enprenant 8== i, on réalise l'équidistance des appuis: mais cet avantage apparent est compensé
do
par la nécessité d'attribuer aux platebandes des travées
rive des épaisseurs notablementplus fortes qu'à celles des travées intermédiaires (fig. 30, page 80). En somme, il faut donune valeur comprise entre t et t,23, et déterminée par
nerà
la condition de diviser les treillis des travées de rive en mailles
des panou panneaux de même longueur uniforme que celle
neaux des travées intermédiaires si, par exemple, une travée
intermédiaire est divisée en 23 panneaux, la longueur de la
travée de rive devra correspondre a 23, 22, 2), 20 ou 19 panneaux de m&mc dimension.
Nous avons produit déjà plusieurs épures des moments, étahlis avec différentes hypothèses sur la valeur de S, qui justifient ce qui vient d'être dit. 8=0,7 (ng. 31, page 8i), 1,00
(fig. 30, page 80), i,2S (fig. 64, page i8t), 1,SO (fig. 63, pago

la

à

176).

Lorsque les travées d'une poutre doivent être, par suite de
circonstances particulières, de longueurs notablement différentes, ou que les travées de rive correspondent à une valeur
de S supérieure à 1,25 ou inférieure à 1, il n'est pas certain
justifié. Il peut
que l'emploi du type à travées solidaires soit
être alors préférable de se servir de travées indépendantes,
qui seront parfois plus économiques, si on proportionne la hauteur de chaque poutre à son ouverture, alors que la continuité
obligerait à adopter une hauteur uniforme sur toute la longueur.
Il conviendra également, pour des motifs précédemment indiqués, de prévoir des travées indépendantes lorsque les

fondations des piles n'inspireront pas confiance, et feront
craindre des tassements considérables et impossibles à prévenir ou à corriger en temps utile.
La hauteur constante de la poutre doit être comprise entre
de la plus grande
de la plus petite ouverture et les –~
les
ioo
f t100
l'habitude des constructeurs européens est de prendre le
dixième de la portée d'une travée intermédiaire

es. foM!) des p«n<reN.

/t==

Le poids p' par mètre courant

de la surcharge d'épreuve doit être supposé connu a ~'<o~,

étant donné le rôle que doit remplir l'ouvrage. On trouvera
dans le tome 1 des ponts métaiïiqucs (page 61 et suivantes)les
vatcursdo~'pourles ponts-raits et les ponts-routesen France.
Le poids~ de la charge permanente comprend deux éléments

distincts:

le poids p, du tablier et des pièces de contreventcment, qui est indépendant de l'ouverture des travées (sauf
déterminé dt-s que l'on
pour les petites portées), et peut être
tablier, avant d'entrea arrête les dispositions de détail du
prendre les calculs do stabilité des poutres.
Ce poids M, correspond aux éléments suivants do l'ouvrage
pièces de contrevcntcment, pièces de pont ou poutrelles,
longerons. platelages en hois on en méta), voûtes en briques,
chaussées, trottoirs, longrines, traverses, rails, garde-corps,
etc. Il varie en généra)
Pour les ponts-raiis a 1 voie, entre 400" et 600. par mètre
1"

courant;
Pour tes ponts-rails a 2 voies, entre 800'et
courant

Pour les ponts-rentes, entre 400

L'

iSOO'

par mètre

800. par mètre super-

ficie!.
On étah)ira la valeur exacte de /), en se basant soit sur

l'a-

vant-métré du tabHor, soit sur les exemptes fournis dans des
circonstancM scmbhtbfes par les ouvrages existants
2" Le poids/~ des poutres dh-s-m~mes, qui n'est pas connu
épures
<!M)-;o; et doit résulter des indications fournies

les

dfstabi)i)é.

des
Il est nécessaire, toutefois, pour arrêter les dimensions
éléments constitutifs d'une poutre, de connaître p, à l'avance

avec une certaine approximation.
déOn se servira à cet effet d'une formule dont nous avons

terminé la forme par des considérations théoriques basées sur
I,
la notion du coefficient économique des poutres (voir tome
deux coefficients numériques
page 58), en y attribuant aux
qu°ene contient les valeurs convenables, pour obtenir des résultats concordant suffisamment avec les exemples fournis par
l'expérience.
flexion (compression ou exSoit R le travail maximum
tension des platebandes) admis pour le métal à employer. On
diffère peu des limites
suppose, d'aiiïeurs, que ce nombre R triangulation.
En géadmises pour le travail des pièces de la
néral R== 6.000.000 pour le fer employé dans les ponts pour
1.000.000
les grands ouvrages, on est allé quelquefois jusqu'à
améri(ponts hollandais et allemands) et 8.000.000 (ponts
cains) avec du fer de qualité supérieure.
Pour les ouvrages en acier, R varie entre 8,000,000 et
12.000.000, avec une moyenne de 9.000.000. ·
Nous supposerons connues les valeurs des poids p' ct~, par
mutre courant, définis plus haut.
Le poids propre de la partie essentielle du pont, qui comprend seulement les grandes poutres (sans le tablier ni le contrcventcmont), sera donné par la formule suivante, on L re.
présente j'ouvertm c d'une travée intermédiaire

)a

~=n-~o.o7~+~2S.OOOL

L

f;ettc équation ne donne de résultats exacts pour )ps travées
compris entre 1
d.~ rive que si est voisin de 1,28, c'est-a-dirc
et

1,40'.

"s

1. Pour !ps ponts
=

travées indépendantes on peut. établir des formules

~oo~
Bow-stnugs:–

OML
l3uteUr\"al'llIou Bow-strings: pt=~_ Z0.00()L(t,2P''1`)~,)s
de tmuteurvat-iaMeou
f).-Poutres
(I.- Poutres df

constante
hauleur constMtte
Poutres droites de hauteur
G.- Pouh-es
t,f-F

_33.000L
ps=P_-3z.000L(t'l9cr'l'IU)·
~Rl~oOOL

fnrnuttfs indiquées par ditTerents auteurs, pour )'cv«)f)at'on <h) p.'ids

Connaissant~ on en déduira

égatajo,+/ et l'on pourra

effectuer le calcul des éléments de la poutre. L'avant-métré de
l'ouvrage permettra ensuite d'établir le poids exact des poutres et de vérifier si l'on n'a pas commis, dans l'évaluation
primitive de
une erreur trop forte, obligeant à reprendre !o
calcul des platebandes et de la triangulation. Cette circonstance
Elles ne donnent donc que
des ponts métattiques. ne contiennent ni R ni
des moyennes déduites des ouvrages existants, moyennes susceptiblesd'être
absolument inexactes dans un cas particulier donné. A ce point de vue, nous
croyons les nôtres préférabtes. Il est évident d'abord que le poids d'une poutre croit proportionnellementà celui de la surcharge qu'il doit porter, et
qu'on ne peut a cet égard se dispenser de tenir compte des conditions A
remplir. D'autre part, pour les grandes ouvertures, un faible changement sur
la valeur de R peut exercer une influence considérable sur le poids de l'ouvrage quelques auteurs ont accusé injustem?nt de lourdeur des ponts
français où la valeur de H est limitée à 6 kg. par millimètre carré, en les
comparantà des ponts de m~me importanceconstruits en Hollande, en Allemagne et en Amérique, dont la légèreté relative n'est due qu'à une augmentation de R, pris égai a 6'75, 7k ou 7k,5. A prt'ort cette différence peut
paraître de peu d'importance, tandis qu'au contraire elle a une in~uence
énorme.
Soit par exemple L=t00" p'==6.400': et p,=:t.000'i, données relatives
ù un pont de chemin de fer à double voie. Suivant que l'on attribuera à R
différentes valeurs, on obtiendra pour ps les chiffres correspondants qui suivent

s.

Travées indépendantes

H

Poutres

1.000.000

continues

–––––––––––––
ow.strlDgs

Poutres

droites

?.t00

8.t00

9.200

6''75(Ho~andeetA)tema~ne)

5.900

6.500

~.200

T'55

5.000

S.SOO

6.000

(France)

(Amérique)

Nous ajouterons que nous ne donnons nos formules que sous bénéfice
d'inventaire, en ce qui touche la détermination des coefficients de L et de
qui Muraient besoin d'être revus et reetif)és en se basant sur l'exemple des
ouvrages existants. Mais leur forme est rationnelle et il y aurait certainement intérêt it l'adopter,

nè saurait guère se présenter,l'erreur commise sur ~o, ne constituant jamais qu'une fraction négligeable de

~+~

ee. M&ee~tmdcs. – Supposonsqu'ayant dressé les épures
des moments fléchissants, on se propose de déterminer les
épaisseurs variables à attribuer aux platebandes, de façon que
le travail maximum du métal, en kgs par mètre carre, atteigne

dans toutes les sections, sans la dépasser, la limite convenue R.
Soient A ta hauteur de la poutre; c !a largeur des platehandes, supposée uniforme sur toutela longueur de t'ouvrage
M ta limite supérieure du moment fléchissant fournie, pour
une section déterminée, par l'épure de stabilité e l'épaisseur
inconnue à attribuer en ce point à chacune des platchandcs
(la section transversale de la poutre sera, suivant l'usage, supposée symétrique par rapport à son centre de gravite).
Le moment d'incrtiolayantpour expression
dition connue

M~_
2t

on a tacon-

M

"ff/<

O'ou l'on tire

–
"Rch

On calculera e pour un certain nombre de sections convena-

blement choisies sur chaque travée.
Lorsqu'on dispose d'une épure sur laquelle les courbes des
moments ont ëtc figurées séparément pour la charge et pour
la surcharge, en supposante ==i et~'==t, on peut se dispenser d'effectuer le calcul de la valeur numérique du moment
maximum M. On évaluera séparément tes épaisseurs a attribuer
ataplatebando pour résister d'une part aux effets de la charge,
et de l'autre à ceux de la surcharge variable, et on en fera la
somme.
Soient Y et Y' les ordonnées des deux courbes relatives au
même point de la nbre moyenne (tig. 63 et fig. 64).

Ona:M==joY+~Y'.
Calculons tout d'abord les coefficients numériques
K==
etK'==
sont fonctions de quantités connues

qui

P

et constantes sur tout le développementde la poutre.
L'épaisseur de la platebande sera
e

–~L–)-~
''R~K'!C

·

Connaissant Y et Y', par des mesurâmes effectués sur l'épure,
on obtiendra e sans difiiculté.
On peut d'ailleurs recourir à une méthode graphique des
plus simples, qui permet de déduire très rapidement l'épure
de répartition des tôles de t'épure des moments (fig. 15). Supposons par exemple qu'on se propose de calculer e en demi-

Fig.73.

centimètres il sufiira de tracer sur t'épure, a partir de l'axe
des .c. des horizontales équidistanics pour la partie supérieure
(etTets de !a surcharge) de X 0.005, et pour la partie infé-

rieure (charge permanente) do X O.OOS. L'épaisseur de la
pfatebaode, en un point quelconque, sera fournie en demiccntimctt'cs par le nombre d'-s xùncs hori!!on<a)<'scomprises
entre les deux courbes des moments.

La figure 78 s'applique au cas de la travée M~wa~e les
coefncients K et K' étant supposés différents, l'équidistance
des horizontales n'est pas la même au-dessous et au dessus do

l'axe des x', bien que chaque zone représente une tôle de l'épaisseur convenue, soit par exemple 0,OOS.
A l'aide de ce procédé, l'épure des moments se transforme
sans peine en épure de répartition des tôles. Il n'y a plus qu'à
placer les joints des tôles, à figurer les couvre-joints et à disposer le rivetage, opérations sur lesquelles nous jugeons inutile de donner ici des détails.

c? TFïan~ntation

Les deux p)atcbandcs d'une pou-

tre sont reliées par une triangulation dont les éléments doivent
être calculés en vue de résister à l'effort tranchant. Supposons
que l'on ait dressé, pour les travées successives de l'ouvrage,
l'épure des efforts tranchants dus à la charge et à la surcharge,

telle qu'elle est représentée par la fig. S4 (page i22).
Si l'on a adopté la même échctfe pour la représentationdes
efforts dus à la charge (V) et de ceux dus à la surcharge (V et
Y"), la distance verticale entre les lignes représentatives de ces
efforts fournit immédiatement, pour un point quelconque, la
valeur maximum de l'effort tranchant a prévoir. Si, suivant
l'usage, on a établi les courbes des V et des V" en posant
//=={, et la ligne brisée des en posant ~== il convient
d'abord de remanier l'épure de façon a rétablir l'unité d'échelle.
L'opération sera des plus simples il suffira de multiplier les
ordonnées V~–i
V~ de l'effort tranchant sur les appuis par
le rapport et de joindre par des droites les points obtenus au
point 0. On prolongera les droites V,–) 0 et V.oO jusqu'à leur
Y'm–t. qui
rencontre avec les courbes V"t-) V"m et
n'auront subi aucune modification.
On aura ainsi une épure analogue à ceUos représcutécs par
les figures 76 a 79, relatives à la travée normale. oH nous avons
distingué par des hachures (dirigées dans ]e sens des pièces de
la triangulation qui, dans la disposition de surcharge considércc, travaillent à l'extension) l'intérieur du contour relatif aux
efforts positifs (partie gaucho de chaque figure) de l'intérieur

et

du contour relatif aux efforts négatifs (partie droite). La. dis-

tance existant entre la droite inférieure et la courbe supérieure
de chaque contour fournira, à t'echeUe du dessin, la valeur de

l-')g.7G.

l'effort tranchant maximum, positif ou négatif, relatif au point
considéré. La portion de la figure ou les deux systèmes de hachures se croisent, et qui est commune aux deux contours, indique la zone ou Feucrt tranchant peut être soit positif, soit
négatif, suivant ta disposition de la surcharge.

Mg.
Nous distinguerons donc dans la longueur d'une travée trois
parties distinctes la x<!w/<c/M~'u< adjacente à l'appui
de gauche, oft t'cnbrt tranchant est toujours positif la ~M'?

Fig.78.

où il varie entre dos Jinntcs de signes contraires et
t~M /~p)'a~c H~a~< artjaconte à t'appui de droite, ou i) est

CM~'<7<e

toujont'sm'tif.

Désignons par Z" et Z' les ordonnées verticales, comprises
respectivement entre les limites supérieure et inférieure des
contours de l'épure relatifs aux efforts positifs et négatifs.

Fig.
Les valeurs dos efforts h-anchants, servant de base au calcul

des pièces de la tt-iangu)a(ton, so-unt

Maxime

Mnxi~a

posH't's

négatif

Zone posit:vc(adjacentcaFappui de gauche) +

X'

Xùneccntt-a.tc.+~~ –X'

ZunGncgati\p(aJjacentcM'ttppuidcth'oitc)

–X'

Les figures 76,17, 78 et ?9, relatives à la travée normal
suivantes.qut
ont été dressées dans les différentes hypothèses
correspondent naturellement lt des longueurs différentes pour
la zùno centrale.
Hg. '?6
p == 1.3

FiH.'n
Fig. ~8
Fig. ~9

i.2 p'

p

==
==

2//

Le tableau suivant hidique aMux pxactentcn). "our !a

tru~e

normale, les valeurs du rapport. de )'t zone centrale A à l'ouverture L, dans les ponts-raiis en fer établis avec les conditions
de surcharge réglementaires en France.
Rapport–detacbarge
A

Ouvertures
à

surcharge

1.
Rapport~I.

18

0.19

20
30
40

0.24

0.35
0.45

0.62

30

0.60

60

0.70

80
128

1.00
1.40
1.80

0.44
0.39
0.30
0.25

180

2.30

100

1.00
0.80
O.S3

0.19
0.16

La considération du rapport peut avoir son importance.
Le calcul des barres comprimées ne s'enect.uant pas suivant les
mêmes règles que celui des pièces tendues. il y a lieu de tenir
compte.dans le choix des dispositions a admettre pour la triangulation, de l'importance de la zone où les efforts tranchants
sont susccptibtes de changer de signe. Lorsque l'ouverture est
inférieure à i8'°,)a zone centrate comprend toute la travée ;au
fur et a mesure qu'augmente la portée, cette zone diminue.
Admettons a présent que nous disposions d'une épure fournissant en chaque point de la poutre les limites supérieures,
positives et négatives, de t'efTort tranchant, et proposons-nous
de ca)<'u!er les sections a attribuer aux ditrérentes barres de
t)'iangu)atio)).

La trianantation peut être simple, c'cst-a-dirc se composet'

d'une série de barres disposées suivant une ]igne brisée reliant
les deux extrémités de la travée et ayant ses sommets sur les
piatebandes.Soit 6 l'angle formé par la direction d'une barre
de bas en
)
dirigée
tavec <la verticale,
haut, qui passe par son extrémité
antérieure, c'est-à-dire par l'extrémité que l'oit rencontre tout d'abord
en parcourant la Hgne brisée à partir de l'appui de gauche de la travée
(fig. 80). Soit V l'effort tranchant maximum relatif à cette partie de la trianguiation c'est la moyenne des efforts tranchants fournis par l'épure pour les deux
sections qui contiennent les extrémités de la barre.
L'effort normal F, qui sollicite cette pièce, sera fourni par la
relation
p__ eus

Y

0

Ainsi que V,cos Q peut être positif (0 <90") ou négatif (Q> 90").
Si l'on obtient pour F une valeur positive, la pièce considérée
sera soumise à un effort d'extension si F est négatif, la piëce
sera comprimée.

Considérons ensuite une triauguiation multiple, composée de plusieurs lignes brisées distinctes soit M ic nombre do
ces lignes, égal il celui des barres rencontrées par une section
transversate de la poutre. L'effort ttauchaut, auquel chacune
d'ettes aura a résister, sera-. S! ces bancs sont pen'&!t~1t
îes,e!)cs subh'ottt (outfs if memf ffrort )t'irmat,tcpresentêpaf

––– )tcos9

le cas habituel ?2'. 81, M == 4), sauf aux deux
extrémités de la poutre, sur les culées, où elles cessent parfois
d'être parallèles et deviennent convergentes (ng. 82).
Connaissantl'effort normal F subi par une barre, on sait calculer les sections à lui attribuer, à l'aide de règles pratiques
que nous jugeons inopportun de reproduire ici. Ces règles tiennent compte de la nature du métal, et, pour les pièces comprimées, de leur longueur et de la forme de leur section transc'est

versale.

Les constructeurs paraissent aussi d'accord aujourd'hui pour
tenir compte dans ce calcul de l'écart des efforts limites, positifs et négatifs, entre lesquels V peut varier (Lois de Wœhter,
Règles de Séjourné, etc.).
Dans les poutres à treillis, les barres
~OM~'M à treillis,
sont toutes inclinées sur la verticale.
En général, l'angle formé par les pièces comprimées et les pièces tendues
a pour bissectrice la verticale. L'usage
des constructeurs, Justine par l'économie du métal et la facilité des assomblages, est d'attribuer à fj les valeurs 45° et 133° (fig. 83).'
est donc alternativement égal a ±~2, et la formule a

–-

o
COsO

cmpioycr pour le catcut des eu'ot'ts normaux subis par les pièces de la triangulation est

F==±V.
)t

Il est facHe de

se.

rendre compte que les valeurs do

0

sont,

pour une travée quelconque
t'MMS
1
co!)))'rit))epc

Pit'CM

tendues

Zut)c~os)Hvc(a()pmdcgam'hc)

45°

13S"

X'n)'))fgativ('(appu!))pd)'oi)c)

~3~

4~

1. Lf

t~tt'u) h~)iqH(; c~

)n)U))'h)~n'cn))')oy)'.

~'t <)~c )'.n).~)e t)9 ')n<' f-ort'f~'m~

!M)

pui'ts mini-

Dans la zone centrale, où V est tantôt positif et tantôt négatif, chaque barre travaille alternativement a. la compression et
à l'extension on calcule donc sa section en lui appliquant successivement les formules relatives à l'extension et à la compression, et adoptant la plus grande des aires indiquées.
Comme la limite pratique de résistance à la compression diminue rapidement, au fur et à mesure que la longueur de la
pièce augmente, il arrive fréquemmentque l'effort de compression, quoique bien inférieur à l'effort d'extension, est celui qui
donne le plus fort résultat.
Dans ce type d'ouvrage, on atPo!</rM à bras ue)'/<c<<
tribue à toutes les pièces comprimées, ditej/MOM~M~, la direction verticale. L'angle 9 présente donc, pour les bras, les valeurs suivantes
Zone positive (appui de gauche) 9 == 0
Zone négative (appui de droite) 9 = 180°.
Dans la zone centrale,il convicnt~cn raison dm'cnvcrsement
éventuel des efforts tranchants, que 9 soit égal tantôt à 0 tantôt
à 180°, suivant la disposition de la surcharge. On obtientce résultat en doublant le systi'me des tirants, dirigés suivant les
deux diagonales de chaque rectang!o forme par les platebandes et deux montants succès'ifs: dans la zone centrale, la triangulation se compose donc de croix de St-André séparées par
les montants. A un moment donné, pour une disposition déterminée de la surcharge, une seule branche de chaque croix
travaille a l'exclusion de t'auire.

–

Fig. 84.

Lorsque est positif, )o tirant utile est celui pour lequel
est n~atif, c'est celui pom- ipquet 0 < 90".
') > 90° )orsq'tc
Consi()o'M))s un paonratt d'une y.ùnc latérale, on il n'existe
qu'un son) tirant; soit V t'<t!'oi-t H\utcha!)t. 11 est facile du rc)3

connaître, en admettant la même limite de travail pour les
pièces tendues et les pièces comprimées, que le poids du panneau (formé d'uu montant et d'un tirant) est proportionnel à
y j- –'–Y () étant l'inclinaison du tirant sur la vcrticos~
cale. La distance de deux montants consécutifs étant représentée par A tg 6, le poids par unité de longueur de la triangulation sera proportionne! à cotg 0
-+Ce poids est indépendant de /< et atteint sa valeur minimum
pour tg &=\'2, ce qui conduirait a admettre pour 6 les valeurs

–-J.

suivantes
Zone positive,
Zone

d28'

négative, S5".

Nous avons déjà vu que pour tes poutres a treillis les angles les plus favorables sont respectivement i3S° et 45".

Par conséquent, dans une poutre a montants verticaux, il est

rationnel de réduire a 35°, et même plutôt a 30", l'inclinaison
des tirants sur l'horizontale. Toutefois, on adopte d'habitude
l'angle de 45°, qui rend plus facile l'exécution de', assemblages, mais augmente la dépense du métal dans un rapport qui
dépasse nécessairement – ou 1, 06. et peut être heaucoup
plus grand lorsque le travail des pièces comprimées est notablement inférieur a celui des pièces tendues.
0 est alors égal a i35" pour la xone positive et a 4H" pour
la ifono négative. Dans ta zone centrale, le double système d'écharpcs correspond a la fois a ces deux augb's.
Avec une poutre ainsi disposée, i) n'y a a prévoir le renversement des cubrfs pour aucune barre. On n'a donc jamais
a enectue)'qu'un seul calcul pour chaque élément, soit qu'il
s'agisse d'un montant, lequel sera toujours comprimé, soit
qn'i) s'agisse d'une écbat'pc. laquelle ne pourra être que tendue. 1) faut se garder de deux fautes commises parfois par ies
constructeurs, fautes qui entraînent niie dépense supplémentaire de méta) absolument iumite au point de vue de la stabilité. et mémt' nuisible puisqu'elle arcroit sans profit )e poids
(te ta poutre, et par suite t'intensité des motnents fléchissants
et des eucrts tranchants du!- a la charge permanente

On ne doit pas établir de croix de St-André en dehors de
la zone centrale. Comme, dans les zones positive et négative,
l'effort tranchant ne saurait changer de signe, les contre-tirants, n'ayant jamais aucun rôle a jouer, quciïe que soit la
disposition de la surcharge, sont inutiles et doivent disparaître. Pour les ponts-rails de faible ouverture (inférieure à 20'"),
nous avons vu que la zone centrale comprend toute la travée
il convient donc d'établir des croix de St-André sur toute sa
longueur. Pour des portées supérieures ti 20" il serait absurde de suivre les mêmes errements. On a vu, a la page 222,
que, pour L==40' la zone centrale comprend la moitié de
la travée; pour L==100" le quart seulement. Les croix
de St-André doivent être arrêtées aux extrémités de cette
1°

zone.
doit pas attribuer aux deux branches de chaque
croix de St-Andrc la même section transversale, puisque ces
deux pièces sont destinées a résister a des efforts d'intensités
différentes, proportionnels aux valeurs absolues respectives
des efforts tranchants limites positifs et négatifs. Pour le
panneau placé au milieu de la zone centratc, les efforts tranchants sont égaux et de signes contraires i) est donc légitime de donner la mémo section a chacune des barres. Partout ailleurs cette pratique est en opposition avec le principe
fondamenta) de la résistance des matériaux,qui consiste a proportionner les dimensions des pièces aux efforts qu'clles doivent supporter. I) existe pourtant des ouvrages, remontant a
la vérité a une date assez ancienne, où cette règle, d une justesse évidente, n'a pas été suivie.
En définitive, si l'on se reporte a la page 221, on rcconnait
1° que ta section d'un montant quelconque doit être ca)cu)ee
dans t'hypothese d'une force de compression égate a ia plus
grande des quantités p' Z' on// X' 2° que la section d'un tirant, dont la direction est détinic par l'angle~, doit être calculée en vue de résister a un effort d'extension représenté par
f)<')0".
')->')0°, et
COS')
KOS9
Cette )~'g)e )'p soutTre aucune exception; elle conduit a faire
décroitre les sections de chacun des systèmes de barres, a par2° On ne

_~si

par+'si

tir d'un appui jusqu'à l'extrémité opposée de la zone centrale,
et par suite à établir des croix de St André, a branches de dimensions inégales, dans cette zone, à i'cxdusion des zones
latérales (fig-. 85).

I.'ig.M.
7fec/;e)'c/<e dit ~y.<~o):e </e ~a)~)</a/o/< le ~<x N<;f!H~<yeM~.
A ;j)'tM- la poutre a treiiHs parait devoir èt.ro sensiblement

plus économique que la pouh'c à montants verticaux et tirants ohliqucs. Si l'on adopte pour tes tirants la même inclinaison sur l'horizontale, ~5'' par exemple, la figure 86 montre

Fig.80.

tt-iangutapour aller (le A en E, le promet- systt-mc (!c
tandis que
"c ('onporto'a que deux pit'ccs (AB et BE),
t'attH'e en exigf'ra qm.tt-c (.AB, BC, CD et DE). Les longueurs
respectives des éléments comprimesseront représentées pour
le trci)ti!. par BE==/tS-2';pour la poutre tt montants, par
que,
Hon

BC-t-DE==2/

Les tongnexrs respectives des éléments tendus seront de

)))<)))<;

Dans te pn'mier cas
Datts te deuxicmc cas

AB == Il

2

AB-{-CO-=~2.

En somme, la longueur totale des bras est augmentée dans
rapport- 1.414, et ta longueur cumutéc des tirants est
!e
==
n
\/2

2~2

augmentée dans te rapport–-==2.
V2

Si l'on considère l'ensemble des pièces de chaque tnan-

gn)ation, l'augmentation est représentée par !c rapport

~~=t,T.
2

~2

Toutefois, lorsque l'on examine !a question de près, on est
surpris de constater, non seulement que l'économie présentée
inférieure à ce que
par le trci)Hs est en toute hypothèse bien
l'on pourrait espérer, mais qu'elle peut disparaMro comptëte'
ment pour les ouvertures pxceptionnp!!cs, ce système se trouvant alors plus pesant et p)us coûteux que )a triangulation à
montants.

Fi!S7.
Remarquons tout d'abord que lorsqu'une pontrc a assemblages rigides se déforme sous Faction de charge, tes mondeformatiou,
ta)its verticaux restent, après comme avaut )a
p)atebandcs, el smnormaux aux fihros moyennes des dcu\
de ces
vent les direcHous des rayons de courbure communs
nhrcs déformées i)s peuvent par conséquent être constdcres
extrémités, condition enunemcomme encastres à tcurs deux
ment favorable au point de vue de la stabititc des pièces comprimées.
Considérons au contraire une pièce ohmmotcHe que A<
rivée sur les deux ptatcbandes sous )'ang)c de ~)° (fis. S'?).

Après la déformation, le carré ABCD se transformera en trapèze A'B'C'D' la pièce AB ne pourra plus se trouver dirigée
suivant la diagonale A'C', puisque celle-ci ne rencontre aucune
des deux ,platebandes sous l'angle de 43°. La rigidité des assemblages l'obligera donc à décrire une courbe sensiblement
circulaire, coupant chaque ptatcbande sous i'angte de 45°. Par
conséquent, cette pièce, n'étant plus exactement recti)igne,
sera soumise sur toute sa longueur à Faction d'un moment
fléchissant. H est manifeste que cette situation est absolument
défavorable au point de vue de la stabilité, et que la pièce
comprimée se trouve dans de plus mauvaises conditions que
si ses extrémités étaient assemblées par articulation avec les
platebandes, ce qui lui permettrait de rester droite, les angles de rencontre de ces divers éléments n'étant plus invariahles.
En conséquence, si les montants verticaux peuvent être
assimités à des pièces comprimées encastrées à leurs extrémités, les bras obliquesdoivent être tout au plus calculés comme
des pièces comprimées articujécs aux de')x bouts, et mémo
celle hypothèse peut être il bon droit regardée comme trop
favorable.
Il est arrive que des poutres à trci!)is, cutc)))ées correctement et exécutées avec le plus grand soin, ne se sont pas bien
comportées sous la surcharge les bras obliques présentaient
des tendances inquiétantes au tiambcmcn), ce qui a obtigé en
mainte occasion de renforcer la triangutation par des montants supplémentaires. Il faudrait sans doute chercher i'cxp!
cation de ce fait dans la flexion inévitable des bras obliques,
qui favorise le flambement de ces pii'ces. alors qu'elles sont
soumises a un effort de compression modéré.
Revenons maintenant aux deux panneaux de même longueur représentés par la tiiiurc 8fi, et proposons-nous de calcu)er les quantités de métal que leut exécution comporterait,
en supposant que les t'ayons dcgyratior des pièces comprimées (montants ou bras obliques) ne difl'ct'ent pas sensibicment.
Soit R la limite pratique du travai) à l'extension admise
pour les tirants AB et CD. Les limites H' et R" du travai) a ia

compression, relatives aux bras articulés a Jours deux cxtréImitM ou considérés comme tels (BE), et aux bras encastrés à
eurs extrémités (montants BC et DE), seront fournies, en
fonction de la tongucur )., du rayon de gyration r et de la
donnée R dont nous venons do parier, par les rotations suivantes

n~
i

R-==_L~
20.000

tO.onO)-'

Hemarquons <[uc te~ efforts normaux n )a compression ou a
l'extension sont représentés ponrifs pièces oMiques par V \'2.
et pour tes montants par V, Vêtant t'pfÏbrt tranchant que

leurs longueurs respectives sontA \'2 pour tcsptcecsoitiiqucs,
et pour les montants, Il étant [a hauteur de )a poutre. I) en
résulte que
Le volume du tirant ABa pour expression

'2

2\'11,

2

'=

~t~=~l.

le volume du bras obUque BE

H

~0.000)'~

'iO.OOOr~'

)i

le votumc t~ta! de la triansuhttion ABE est donc

~2+
-2

·
'fO.MO)-

tt

Nous trouverons de même que le volume d'un montant

~+~L~=~L~.
1
1-1 l

verticai est

wt
R

le

o=

'.tO.OOOr~

~4-

ort

n=

'4().OÛOf'
lio. ooo t.

n

vo)umede)a trianguhttion.qui comprend 2 tirants et 2 mon-

tants. a doue pour expression
Il

1.

H

-J'L~

40.0001'

X

\'fir tnntf t rtps f'f)))y.< )))~<tMt~M<'<.(M~p )i.

''M.000r'/

Pour

\)

poids du treillis soit supérieur à celui de la
triangulation à montants, il suffit que )'inéga)ité suivante se
que le

vérifie:

R A,''iO.OOO! K
2V

'40.000)-~

ou
h2

>

h> 116j

3

Suivant la forme que l'on attribuera aux bras de la poutre, on reconnaitre que la condition nécessaire pour que le
treillis soit plus onéreux que. la triangulationà montants sera,
dimension transversale, ou largeur en
en désignant par
élévation, de la pièce comprimée
Montants à section rectangulaire pleine A > 336

)a

–
–
–
Double T

lation

–
circulaire

–

>
6videc:A>4l&.

:> SS
ou elliptique pleine
évidée

29&

à Ame perpendiculaire au plan de la triangu-

~>33&.
Ce

dernier cas se rencontre le plus habituellement dans la

pratique. On peut. donc admettre d'une manière générale que
l'emploi du treillis à bras obliques est désavantageux dès que
la largeur en élévation des pièces comprimées est in{ét'n;~rc àa
la trentième partie de la hauteur de la poutre.
Cette règle extrêmement simple se vérifie d'une manière remarquable sur les ouvrages existants elle fournira des renseignements très utiles lorsque l'on aura a arrêter les dispositions générâtes d'un pont.
Nous n'avons pas examiné dans ce qui précède )o cas d'un
panneau situé dans la zunc centrale. L'avantage en faveur des
montants verticaux est ici encore plus marque, malgré )'adjonction des coutrc-tiratus, pièces surabondantes. La nécessité de ci))cu)er dans cette xonc toutes les pièces du treittis de
façon qu'eUfs puissent trnvai))p)'a )a rompres'-ion. condnirait

à une dépense plus grande de métal. Si l'on appliquait les lois
de Weebler relatives au calcul des pièces alternativement tendues ou comprimées (formules de Séjourné), on accentuerait
encore plus l'infériorité du treillis.
A t: –! d'exemple, nous donnons ci-après un tableau comparatif du poids du fer employé dans la triangulation des poutres à montants du pont de 7ir:«/ew6H< sur le Ae~ (Hollande),
et les poids qu'eut exigé l'adoption du treillis. Il y a lieu de
remarquer que le rapport du travail moyen à l'extension (tirants) au travail moyen à la compression (montants) est de 2
pourlebow-string do 1SO"' d'ouverture, et de l,2Spour les
poutres droites de 80 et de 37'" ce qui fait ressortir l'influence
considérabte qu'exerce la longueur d'une pièce comprimée
sur l'aire de la section à lui attribuer.
Dt:StGNvno\
deaouvrasc-;

Bow-string

Poutre dr oite L:=80'"

A=8' -=27.
Poutre droite
=: 8°,

.Montants

Tirant;:

Poils total

,,),j.s s

TiMnt~

Po.d<toM

L=io0"'

tvat'iede8°'à20°'
-variede2K&C:

A

TRHt[.S

t!MM'HtM'(AMm~S

t,=a7"

~7.870''23t.400''609.270~o8K.OOO''U5.000'00.000''

8:a0

9C.4M )8t.090 )30.MO

42.070

4j.4CO

8~.760
8j.760

63.000
C3.003

40.MO )70.0')0

1tS.OOC
S. 00(1

81.000
8t.000

= 27.

L'emploi duh'ei))issGt'ait()ep)ot'abtcpour!chow-stt'ing',
où

vario de 25 a 62, et i6g0'cmcnt avantageux pour )os

pouh'ps(h'oitcs,oh -==27. Enrorccpttt' dct'))i:'t-f asso-tion
a)X'a)t-e!)c besoin (!'<t)'c vut'ificu ()'* )')<<. t'~cit)) constata <ta))t

faible et pouvant être compensé par une augmentation do
poids dans les assemblages.
On emploie parfois un
~K~'es ~'M/~M e< MOH~

type mixte, comportant un treillis à mailles très serrées et des
montants assez espacés. Les bras obliques étant très nombreux
et très rapprochés, chacun d'eux n'est soumis qu'à un effort
do compression très faible
en calculant leur section par
la formule de la page 23~, on arriverait, en raison de la
faible valeur obtenue pour R', à des poids de métal excessifs.
Dans ces conditions, on leur at'ribue il peu près exactement
la mCme section qu'aux tirants, en les formant d'une barre
rectangulaire ou d'un fer à simple te. A chaque point de croisement de deux barres de directions opposées, on établit un
assemblage à rivets les reliant invariabtement. Cela revient à
admettre que la quantité a à introduire dans la formute de la
page 231 serait non pas /<â, longueur totale du bras entre les
deux platebandes, mais bien le coté d'une des mailles du treillis
dans ces conditions, on obtiendrait pour R' une valeur
M
peu différente de R. Cette hypothèse, très favorable au point
de vue de la dépense de muta), est )oin d'être justifiée par la
théorie et [expérience, et n'offre pas les garanties nécessaires
pour la stabilité, U peut arriver qu'une poutre établie de cette
façou subisse des déformations inquiétantes, indices du uambemcttt des pièces comprimées la nuche au miiieu do la purtée peut dépasser sensiblement )a valeur théorique )'ame
peut. se voiler ou se déverser dans un sens perpendiculaire a
son plan. Des que l'axe transversal de la poutre cesse d'être
une droite verticale, toute sécurité disparait, le mouvement
devant logiquement se continuer et s'accentuer'jusqu'à la
ruine de t'ouvrage. Ït est alors !ndispensah)c, si l'on ).'a pas
pris cette précaution dans )c principe, de consolider le trcitiis
il l'aide de montants verticaux, espacés au moins de Il et au
ph)s (le 2h, dont la section soit ca)cu)ee comme s'i) s'agissait
d'une poutre il triangutation simple, formé de montants verlieaux et de tirants inclinés a ~5°. On pourrait dénnir ce type
simple, dont tes
<'n )'assimi)an) il une poutre a triangulation

montants seraient conservés sans modification, tandis que les
tirants seraient subdivisés en une série de barres parauefcs,
formant des chevrons à branches inégales entre deux montants successifs.
Théoriquement, cette modification ne devrait pas entraîner
d'augmentation dans le poids de la triangulation. Mais on
conçoit que, pratiquement, il n'en soit pas ainsi. Cependant
l'accroissement peut n'être pas excessif, et l'emploi de ce type
semble à recommander dans des cas spéciaux. H serait justifié, par exemple, pour une poutre, de hauteur relativement
considérable, ayant a supporter de faibles charges. Les platebandes, n'ayant qu'une très faih)c épaisseur, ne pourraient
résister au moment de flexion secondaire développé, entre
deux montants successifs d'une triangu)ation simple, par le
poids du tablier et de la surcharge d'où la nécessité de les
soutenir en des points rapprochés. A ce point de vue, le type
dont nous parlons peut rendre des services, puisque en muttipliant tes barres du trei))is on diminue d'autant Fécartement
des deux points d'attache successifs sur chaque platebande,
En conséquence, ce mode de construction serait appncahic
i" aux poutres des ponts-rails a travées d'ouverture moyenne
et à voie inférieure, auxqm'ncs on attribuerait une hauteur
a –
très supérieure
en vue d étabHr un contrcvcntcmcnt su10
périeur, au-dessus du gabarit de la voie 2" aux passereUcs
pour piétons et aux ponts-routes avec chaussée pianchéiée.
où la charge et la surcharge seraient très petites, eu égard à
la hauteur de la poutre. Mais quand on
poutre a
treillis serré de ce genre, il ne nous parait pas possihle de renoncer a t'cmploi des montants espacés, destinés a donner à
la construction la rigidité voulue. Nous avons dit que des
ponts, pour lesquels cette précaution avait été negtigéc, ont
du après coup être cunsondes par l'adjonction de montants. 11
est évident qu'au point de vue de t'économie et de la bonne
exécution du travait il eût mieux valu placer tes montants
avant la mise eu service du pont.

nue

MMitcOnUuM <t<*M «ttpMts – Supposons que l'on
se préoccupe de)'eventua)ité de certains tassemeo)'. dans h's
<tf).

piles, et que l'on veuille assurer, dans cette hypothèse, la stabilité de l'ouvrage. On établira l'épure représentative, non
pas des moments néchissants imputables à cette cause, mais
des valeurs maxima du travai! à la flexion, lesquelles sont
proportionnelles a la hauteur de la poutre et indépendantes
des épaisseurs des platebandes. Soit R la timite pratique du
travail a !a flexion admise, et T la valeur du travail qu'il y a
lieu de prévoir, dans une section transversale ddicrminée, par
t'cfîet de la dénivettation des appuis. Pour obtenir toute sécur'té, it conviendra de limiter a R–T le travail maximum dû
a ta charge et à la surcharge variabtc. R -T variant d'un
point a l'autre de la poutre, puisque T est fourni par t'épure
relative à la dénivcttation, on voit que les coefficients K et
K' de la page 218 seront égatement variables. H faudra donc
substituer aux horizontales de la figure '75, qui servent à
déterminer J'ép~isseur variabto des p)atehandes, des courbes dont l'équidistance verticale sera proportionnelle à

1"

1

l ~=~

à
R==()F~ ?< !~P"c rotative
relative '1
a la cbarge.ct
1

1;

1

1),

pour repuro rotative à la surcharge.
Le tracé de ces courbes aéra des plus faciles, la seule var!abte étant R-T, et nous jugeons superflu de donner ici un
exemple numérique.

00. LanpetMCMt des

p<m<t*CN. – Lorsqu'on doit mettre

une poutre en place par voie de lancement, il convient de
dresser les épures de stabilité indiquées à l'article 4t, pour la
partie qui doit constituer te portc-a-faux et la travée suivante.
Pour les autres travées, l'enveloppe des moments se réduit à
une horizontale placée au-dessous de la fibre moyenne à la
distance représentative du moment développé sur un appui
par le poids propre de l'ouvrage, lorsqu'il est rendu dans sa
position définitive.
On comparera cette épm'e a celle des moments produits
par la charge et la surcharge.
Si, sur toute la longueur de la poutre, les moments ngurés
sur cette dernifre épure sont supérieurs à ceux développés
par le tanconont, il n'y a aucune crainte a avoir et l'ouvrage
peut être lancé sans précautions particulières.

En ce qui concerne les ponts-rails, ce cas ne s'observe
guère, pour la partie en porto-a-faux, que si l'ouverture des
travées est inférieure h 20", et, pour les travées intermédiaires, que si cette ouverture ne dépasse pas 50' Si L dépasse
20°*, la partie en porle-à-faux sera nécessairement soumise,
pendant le lancement, à des efforts supérieurs & ceux qu'elle
subirait en service normal, et si L dépasse 50°', cette observation sera applicable a l'ensemble de la poutre.
Il conviendra alors de prendre des mesures spéciales pour
éviter que certaines parties de la poutre ne soient soumises a
un travail excessif, ce qui pourrait entraîner soit !a ruine immédiate du pont, soit la désorganisation locale du métal, nuisible pour l'avenir a sa stabilité et a sa durée.
Remarquons toutefois que,tes effets du lancement étant temporaires, on peut sans inconvénient augmenter dans une certaine mesure, pendant cette opération, la valeur pratique du
travail i admettre, sans dépasser, bien entendu, la limite d'élasticité du métal. Il ne parait pas qu'un accroissement d'un
tiers soit excessif. Par conséquent, pour une poutre en fer, si
les calculs de stabitité sont basés sur une valeur de R égale a
6.000.000'' (6 k. par mil!. carré), on ne s'inquiétera pas des
ciYets du lancement tant que le travail maximum du métal
ne dépassera pas 8 k. par mit), carré pendant cette opération s'il s'agit d'une poutre en acier, pour laquelle on aura
pris R=:9.000.000, on se bornera a limiter a 12 k. par
mit), carré le travail maximum du métal pendant la mise en
place.
Si l'épure de stabilité relative au lancement indique que
cette nouvellelimite sera encore dépassée, on est obtigé, pour
éviter une fatigue excessive du méta), de recourir a certaines

dispositions dont nous allons parler.
~e</MC<oM dit /M!<~ de

/a

/)OM~'e. /tf<M<-6ec.

II est évi-

dent tout d'abord qu'il conviendra de diminuer le plus possible le poids de l'ouvrage en supprimant toutes les pièces qui
no sont pas nécessaires pour assurer la stabilité pendant le
lancement, notamment les garde-corps, les longerons et !o
platelage du tablier, etc. On peut, d'autre part, munir le pont
d'un avant-bec aussi léger que possible formé d'une charpente

en bois ou d'une ossature métallique dont les éléments sont
souvent fournis par des pièces destinées plus tard à figurer
dans la construction de l'ouvrage En diminuant de la sortee
le poids de la partie antérieure du porte-à-faux, on réduit
considérabiement les moments de flexion développés dans la
poutre.

Fig.

88.- Lancement. du pont

de la Tardes (Honttuçon

~e/M/ft)ff/c< CM M<7//<' -SM;' les piles.

A

Hygurande).

On peut fixer sur la

pile ou !a cu)ee, vers )aquc)tc s'avance la poutre, un échafauttagccn saillie qui reporte t'appuia attciudrca l'intérieur de la
travdc, et uimiuue d'autant l'espace a franchir en porte-a-

faux.

–

//««&w!s </c Mf~tf~.
On peut encore sou)agcr la partie
de la poutre en porte-à-faux au moyen de c&Hcs métalliques
on hauhaus passant sur un chevalet placé a l'origine du porteil-faux et reliés a deux points de la poutre symétriques par rapport à ce che\'u)ct (f)g. 89).
Soit F )'t;Hbrt de tension auquel on peut soumettre le cabte
de la figure, a l'aide de tendeurs convenables. Ou développera
dans )'encur))eUe)ncn), au droit du chevalet, un moment ne-

+F~1

citissant positif représenta par

+F
i.

X

id +i

/(a°

b'

Lors du tancemcnt du viaduc de la Rance (ti~na do Dot à LambaOe),
dont la portée atteint f)0" on s'est servi pour constituer t'avant-bcc d'uno
partie dt) taMier )mHa!t)ue pr~parA pour uu autte ouvrage de la tneme ligne, qui comportait, trois travées do 60" 62 et 60°*.

Ce moment

ira en décroissant jusqu'au point d'attache du

~X(~).

hauban, et sera représenta par l'expression

il devra être retranche dans chaque section transversale du
moment négatif produit par le poids propre du portc-a-faux.
L'emploi de haubans de soutien nous semble être, dans certains cas, a recommander. Son efficacité ne saurait Otro mise
en doute, et pratiquement il ne soulevé pas d'objections. On
sait que les grands ponts en arc sur le Douro et le pont do
Garabit ont été n en place à l'aide de haubans qui supportaient intégralement poids d'un demi.arc en oncorbcttcmcnt
de 80 m., alors que les haubans ne doivent jouer dans le cas
présent qu'un rote auxiliaire, et se bornent à soulager la poutre.
Si, malgré les dispositions prises, on
F'eM de ~!eeH:pM<.
ne peut arriver a réduire suffisamment les moments ncch!&sants produits par le portc-a-faux en certains points de la
poutre, il sera nécessairede renforcer les platebandes au moyen
de tôles supplémentaires, destinées a leur assurer, dans les
points les plus fatigués, une résistance suffisante. H est évident
qu'il faut limiter autant que possible l'importance de ces fers,
qui, n'étant plus d'aucune utilité après la mise en service du
pont, ne font qu'alourdir l'ouvrage sans accroMrc sa stabt~
nté.
Considérons a titre d'exemple uno poutre de <00 m. d'ou-

verture et do 10 m, de hauteur, dont la partie métaHiquo pèserait 4.600 kg. au mètre courant, la surcharge d'épreuve étant

fixée à 3.200 kg. (pont-rait).
Si on tançait l'ouvrage sans précaution, après avoir comptëté
son ossature, le moment maximum dans la section d'appui,
au moment où la travée en porte-à-faux atteindrait la pile, serait ega!a
4.600 kg. X

(100)'

= 23.000.000kgm.

Or, pour la travée normale, le moment maximum en service
sous l'action simultanée de la charge et de la surcharge a pour

valeur

(0,0833 X 4.000

+ O.H28 X 3.200) 10.000 =7.540.000kg.

Le métal serait par suite soumis, pendant le lancement, nuu
travail triptc du travail maximum normal, ce qui est inadmissihtc.
On pourra recourir aux mesures suivantes
i" l'lacer en avant do la pile ou cu!éc, a atteindre par lancement, une charpente en saillie de 10 m., ce qui réduira a
90 m. la distance a parcourirpar le porte-à-faux.
2" Réduire il 4.300 hg. !c poids par mètre de la poutre H
lancer, par la suppression des pièces du tablier jugées inutiles pendant le lancement, et munir l'ouvrage d'un avaut-becdc
2K m. de longueur ne pesant que l.SOO k. par mètre.
3" Enfin, établir des haubans de soutien passant sur uu chevalet de 10m. de hauteur et rattachés al'arrierc de ravant-bcc.
Supposons que rcnbrt de tension F a faire supporter n ces cables atteigne 120.000 kg.
Le moment maximum au lancement devra être calculé ainsi

qu'il suit

4.300x~(100–10–25; +i.800x~(28'+SO(10u–10-28))
–120.000 X ~,70

+ 2.206.2SO–1.764.000

= 9.083.7SO

=10.226.000.

Ce moment ne dépassant guère de plus d'un tiers !e moment

maximum eu fiervice (f.SM.OOtt), on pourra eu'ectucr le lancement on toute sécurité.
En ce qui concerne la triangutation de cet ouvrage, les mesures prises en vue du travail à la flexion donnent un résultat
plus que satisfaisant l'effort tranchant maximum sur l'appui
étant en service normal de SOX(4.600-t- 3.200)=390.000kg.,
4.300 X 65
l'effort tranchant pendant le lancement sera

+ t.SOOx25==3n.OOO!

n'a donc pas en générât à se préoccuper do la résistance
do cette partie de la poutre. H faut toutefois remarquer que,
pendant !e lancement,chaque point de la p)atebandeinférieure
doit supporter a son tour le poids de rGncorheHcmcnt, an mo*
ment ou il passe sur le rouleau de friction placé sur la pile.
On

Lorsque la triangutation est a grandes mailles. il arrive que le
poids total est transmis au milieu de la portion de ptatehando
comprise entre deux points d'attache successifs do la triangutation (iig. 90). Cette portion de ptatchande travaille alors,
d une part a 1la comprcsston i-UMpte comme c.
tatsaut pmtic de l'ossature du pont, et d'autre
parL il la t1exion conmc une poutre isolée
supportant en son mi)!eu le poids total de l'encot'be!)c.acnt. Of un sait qu'une pièce, compt'tl-'tg. )!0.
mec et fléchie a la fois. est dans des conditions
de stabilité détestables.
Ce danger est très rue), car c'est la rupture de tu ptatcbande inférieure, soumise a Hn travail de flexion exagère,
qui a amené récemment tachutedupontdc Oonartienex (Voir
!o journal Le Génie civit ",3 janvier t88S). Si l'on ne juge pas
à propos d'attribuer a la piatcbando une section tcUo qn'eH'*
puisse résister sans difficulté au moment Iléchissantmaximum
P~(P désignant le poids trattsmis au rouleau defrictiuu et ).

-Lk-

la distance de deux points d'attache successifs de la trian~u!ationsur la ntatcbaade). on peut rccotH'ir aux dispositions suivantes

On fera reposer ta poutre sur ta pitc par t'iutcrtnediait
o
appareil
d'utt certain nombre do galets (lig. 9t) montés sur un
it balancier transmettant la charge au "s'tteu de la pile. Le
1°

nombre et t'ueat'tcment des galets doivent ctrc t'~gMs de facou
qu'il y en ait toujours au moins un placé sous un point d'attache de la triangulation.
Au second hncf'ment du pont de ta Tardes tourna) « Le
Génie civil H, 2t janvier 188~!), t'apparcit de support comportait 2 ga)ets, soit
(t sous citacune des ptatcbandcs jumelles
constituant. la m''uthrm'M inférieure Hf
chaque pontrc. C<'s gatcts ctaien' parta.
g6s en trois grou[M's t)<* quatre, dont
t'indcpendance était assurée au moyeu
de deux articulations transversales, de fac"n a reatiscr t'égale
répartition de tu charge entre eux. Enfin 'me troisième articutation transmettait te poids total au milieu de la pile. La longueur de la hase d'appui fournie par les gatets était do 3,()0
elle correspundKit par '-uitc au mcius a deux des pniu)s d'attache du h\'iu!s sur ta )ucni)mu'c, dont t'o'artfmt'nt était do
2 m. ~3 seutcntent. Les dimonsioos pri)tcipa!t"< du pont sont
d'ai))curs tes suivantes
Ouvcrtu''f des h'avt'cs de )'i%f, '!t ))).
Oovcrttu'f de la travcc ccnhntc )0t ni. ~0 (entre tes mi)ien\
des piles)

Hauton' do ta poutre, 8n). 8n.
Le (rei)tis est scxtupte,c'cst-a-dirc couprend six triaugutatious sitDpk'a a barres ineHnces de 4~" sur t'ho) ixontate.
l'otn' te pont de ~nhxac, sur la Dordogne, on a emptove un
apparcit a gatct:} analogue, avec un perfectionnement cou'
sistantdans t'n')ag<' de deux articulations rcc'angntait'GS,t'uno
transversHio et t'antrc tongitndinate. De cette façon )a charge
était ramenée cxactonont au ccntt'c de la pile, et chaque paire
de gntets montes sur un seul f'saicu pouvait osci))er de ma*
nicre H maintenir chacun d'eux en contact avec ta membrure
inférieure, mOnc dans te cas on les ptatehandosjumeues n'auraient pas ct6 rigoureusement dans un plan horixontat. Ou
était donc assure nuo ta charge se repartirait également, non
pas seulement coirc tes dincreuts systcme-i do deux gatets
accotes, comme pour )c pont de ta Tardes, mais encore ontro
tes deux gai")s de chaque paire.

1

peut it )a rigueur renforcer temporairentent la platebaudc !nfcr!eure do la poutre~ en intercalant dans une nmiHe
de la triangulation des pit'ces provisoires en boia ou en fer
constituant avec cette piatcbando une sorte de poutre Fink,
J~t'A
i &entre deux points d'attache succossifs do
nie Cette disposition pourrait pct'mcttt'c de
consolider la poutu: pondant le lancement et
d'éviter un accident, dans te cas où Fappat'cit
de support a galets ne romp)irait pas te~ conditions voulues, et oh l'on ne serait pas en
mesure de te remplacer ou de te modtftcr en temps uu)c
2" Oa

t'

< ~f-

(fig.M).

Au pont de ue de la res<stauco au vent,
–
pont forme de deux poutres verticales doit être regarda

j~c/< <~< f<'<
un

v

comme se composant de deux poutres horixonta)ca. ayant pour

membrures t'une les deux ptatchandes supérieures et t'autro
tes deux ptatebandes inférieures, dont la triangulationserait
constituée par les pièces de contrevcntement. On établirait
t'épure de stabitite do t'ouvra~' ainsi detini comme pour ta
charge et la surcharge.
SoitS la pression totate par mètre couritut exercée par tu vent
sur une poutre on sait la ca)cutcr(Tomo 1 des Ponts Metattitmc-~ p!t~c ft)). Le moment et t'ctïmt tranchant devetoppe
unns la section d'appui d'une travée nommte d'ouverture L
sont représentes connue il suit

X-=–0,0833 8/
fendant !e inncement,

V==0,SS/.

fi l'on ~uppuso (me te vent soit continu

etregu!icr,te tnomcn) et t'en'o't tranchant devetoppes sur la
section d'appui seraient respectivement

X.'==–t),SS~et\S/
Au momentou !a travée va atteindre son second appui, ).==/:
V est le dottb)o do et X' six fois ptua grand que X.
Maia si l'on suppose que to vent agisse par rafales, en faisant
oscittor horix)'n)H!emont t'avant-bec du pont, les vatcura de X'
et do V se trouveront douhtees par suito de faction dynamo
que exercée sur t'ouvrngc on devra donc, pendant to tancu*

,nent, compter sur un euort tranchant quadrup)c de celui
qu'aurait il supporter la poutre mise en place, ut sur un mo.
ment de tlexion douze fois plus grand.
En généra) les sections des platebandes, calculées pour résister il la charge et a !a surcharge, sont suffisantes pour que
le travail il la flexion du au vent ne soit pas excessif. Mais il
peut arriver que les pièces de contrcvcntcment soient trop faibtcs et qu'elles se rompent sous l'action d'un effort tranchant
quatre fois supérieur à celui qui a servi de base au calcul de
leurs dimensions cet accident a pour résultat un voncment
exposée au vent, ce qui enou un déversement de la poutre
tratnc la culbute de l'ouvrage.
D'autre part. la pression horizontaleexercée parte vent doit
être transmise a la pile par les galets de support si elle est
supérieure au frottement de la poutre exercé, en vertu de son
poids, sur ces galets, l'ouvrage pcm glisser sur !'appui et être
chassé dans le vide. <cst. parait-il. de cette façon que te pont
premier lancement (Gésur ta Tardes aurait péri. lors de son

niecivi).!<aoutt88t).
Ëntin,

si te moment, par rapport a t'horixontatc des appuis

de la poutre, de t'eu'prt total du vent S~, appliqué peu prf's
rcctaugutairedupunt, estprcsqu'égat
au miticu de t'étévation
du pont par rapport a l'axe
au moment de résistance du poids

longitudinal d'une ptatcbandc, l'ouvrage peut tourner autour
d'une de ses arêtes et se renvcr~r. ators même que les pK-ccs

dccontx'vcntemcntrésisteraient.

L'exempte du pont de la Tardes prouve que de pareilles
craintes ne sont pas chimériques lorsqu'il s'agit d'un ouvrage
aires grande portée, devant ét)'oétat)ti dans )mcva)tccbalayée par les vents. La mcitteure précaution à prendre, lorsqu'on a des craintes, <t d'installer des haubans borixontaux
rctiant t'extrémité de t'avant-buc il des ancrages placés au niVt'au et en det'ot-s du pont. t't agissant en sens contraire du
Vf))), (m pf)tt'mpérberte glissement sur les galets de support
solidement
t'n surmontant la pile d'un massif en charpente
maçonnerie, et cotuportantdopart et d'autre du pont
retié
des butoirs capables d'arrêter te gtissemnnt tt'attsvo.sat. En
tes
cas de danger, on n'a qu'a serrer de" mins de catugcf'ntre

la

platebandes et ces butoirs pour relier invariabtement la parprises
tie métaiïiquo a la maçonnerie (voit- les dispositions
civil, 2t janvier 188S). Pour
pour le pont de la Tardes, Génie
des bule pont de Cubzac, sur la Dordogne, on avait employa
2;i jnillcl
toirs métalliques rctics aux piles en fer (Génie civil,
t88S).
BoMtcaM!t <!c MMppot<M AmpMgea. t'ontpes en
charge maximum
pente. – C'H/<-t~ ~?.< )-oM/M' doLa
des rontcaux dilatation phces entre
& faire supporter il rmi
catcutee en se basant sur !c
une pile et une poutre doit ~tre
double produit de la touguetn- de ce rouleau (mesurée sur une
arête) par son rayon de courbure, c'cst-a-dire sur faire de la
section diametrato du cyHndrc circulaire, qui aurait même
le rouleau. La u~urc
rayon de courbure et même longueur que
de routeaux otï'<-ant la nr''mc
M représente diuerents modèles
fourhurc, et par suite susceptibles de supporte)- les mêmes
cbartfes matsrre )a diversité de )eurs formes.

?0

k

{

–

y

Cette règle se justifie (Ponts metaniques, tome I, page
9i) par la nécessite d'assurer la conservation des surfaces do
roulement, qu'une c!)argc exagerce, patcutco en raison de ta
hah)'
spFtion horixoutatf du routean avec ta timite de trava)t
tue)).' R, exposerait a des dégradations. Soit < la tongucur
d'un routcan et p son rayon de courbure te poids atut fax-c
supporter set'a repr<~ejtte par

“ == K

2f/.

K étant un coefncient nnm'rifjue dépendant de la résistance
et de i'éiasticité du m~ta).
Soient R la limite pradqnn de résistance ù la compression, C
la limite d'éiasticité, E le coefficient d'6)asticit6 do ce métal.
Nous proposerons do déterminer le coefficient K par ta re-

'V'

~a~io)~

nni dofw tes rcsuXats suivants
t~
Iv

n

t0"
T)'.ivaito)tki)o~.

1.M.

Aci~t-

t.~nto

C-U;X'

~armi)!im<'tMMn'

H==t8x)0')

0,20

(U~I«X)0\ C==2:iXt" E--i8xt0")
(i'== ttx<0", C 2))x")'. !== ''XiO")

0,M

(H= );x)0°,

MO

D'après M. Morandii're(Traite de In conshm-tion des ponts.
K
pa~c 907). les !n:cni~nrs amt'ricains admettent pour une
va!cn)- variahL' t'Gpt-csptth'')' pa)-

')~t)0

Nous np f'yoos pas h~a

comment rctto pt'.Uiquc pf))t 't'-p jnstiti'c. K))'' fom'n!t <)ps n-su)ta)f< trop forts torsfjm- fst jo'tit et ))~au<~))p )'np t~ihtcs
lorsque e est grand it parait ot rcstntcr qut- )cs Ingénieurs
américains )«' s'ccartcn) ~n~rc (te )a vatcm' 2:== 0, tO. pour la(tnpt)o tt'nr formutc doom' xn x~uitaf pou (tinrent de foux
inscrits p)us han),pt par suitt- assez ratinnnp). Ils ont toutefois
u))ftc))da))CPaoxa~rerdaos )t'))rs grands ponts lu charge s))pportct' par h's r"u)ca))x.t i! faot adnifttrc q'x' ceux-ci sont <~)
ucier de quaHtu supfricnrp.
Voici qxchjm's )f'))St'i~))cm''m'- rptatifs a d<'s ouvrages existants

DÉStfiXArtON

ouv~u~s

DES OUVRAGES

l'Ohio.
gahda.
Rance.
Cothard).
d.ch.!)iep.
Pont du Cincinnati SoKthern sur

Am6i-iqne

0,42

80,32
t22

0,3t
0.:8

Pont de Port-Parry sur le Monon-

PontdeLouisvittesurt'Ohio.

France.–Viaduc df la
'Suisse.
Viaduc d'inschi sur )a Keuss (SaintHoUaude.

'8,M

–

l'ont de Moerdick sur le t)ot)an-

M,

'M

M

O.M

".tO

Pour tes galets de )ancement des ponts, qui n'ont a faire

qu'un service temporaire,on peut augmenter sans inconvénient

sérieux tavateur de K,sans avoir il craindre la dégradation des
surfaces de routcment.
Eiffel paraît
A la mise eu pince du pont de la Tardes. M.
avoi:- adopta pour ses gatets la limite K==0,8'' X t0".
L'emp)oi du fer n'est pas a recommander pour tes rouleaux
de friction.
l'ar suite de rirreguhu-ite des surfaces d.' contact, il peut
arriver qu'un routeau ne porte pas exactement, sur toute son
arête inférieure et soit soumis il dos efforts de flexion. A ce
point de vue, comme a celui de la résistance aux chocs.l'acicr
prefero
est très supérieur a la fonte et lui est en conséquence
pour tes ouvrages importa'ns.
Une poutre a travées soHdan'es ro.
~ne<'a'yc des ;jo!<e.<.
t'intermediaircd'appareils de
pose sur ses p))os et cutees par
ditatation a rouleaux, qui lui permettent de s'aUonger et do se
raccourcir tibremnut sous l'action de la température. Mais,
générât de transition do l'oupour cmpecitcr un mouvement
supprimer les rou!caux sur un seul
vrage, il est n6cessaire do
invariante
appui ta section transversatc correspondante reste
la tempéraet sert d'origine aux deptacomonts produits par

–

ture.

Il convient

autant que possible de placer l'appareil fixe sur

une pile voisine du milieu du pont
<° Pour réduire au minimum le mouvement de la poutre
surta cutée laplus éloignée de cet appareil; en désignant par).
la distance do l'appui fixe a la culée, l'amplitude totalc du déptacement ne peut, dans nos climats, dépasser 0,0008 co
qui correspond à un écart de température de 70".
2° Pour augmenter la résistance de l'appui due nu simple
frottetncnt de la poutre sur la plaque fixée a la pile, qui peut
être évatuHC au quart du poids minimum transmis a i'appui.
Il est toujours aisé d'évaluer cette résistance dans le cas d'une
poutre symétrique et d'une pile centrale placée entre deux tra-

vées normatGs.ettc serait représentée par 0.25L. (/)–0,<8~').
0.2:i'
elle se réduirait ,t'a 0.25
Sur une cutée, ctte
3" Pour diminuer la résistance totale au roulement du pont
sur ses ronteanx de friction, qui tend t1 arracher la poutre de
son appui fixe, lorsque la température se modifie. H est évident
que tes actions exercées par les deux parties de Fouvrage, de
part et d'autre de Fappui fixe, sont dirigées en sens inverse, et
se ncut)n)isent exactement lorsque l'appui fixe est ptace au

1.

milieu de la tongueur totale.
Il peut paraitro utite de vérifier si les actions qui tendent a
produire le déplacement tongituuinat de la poutre surpassent
la résistance duc au frottement de celle-ci sur son appui fixe.,
dont nous avon.) déjà donné !'express!on. Dans le cas de !'&ffirmative,on serait obligé d'ancrer la poutre sur cet appui; on
t'éauserait cette disposition en solidarisant la plaque fixée à la
pontre et la plaque nxée a la pile li l'aide de coins engagés dans
des rainures opposées, de saillies formant butoirs ou de boulons. Il y aurait lieu, en outre, de reticr solidement la plaque
inférieure aux maçonneries ou aux montants métattiques do
la pile potu* assurer sa fixité.
Nous indiquerons donc sommairement les moyens de ca)cutcr les efforts que la poutre peut exercer sur son appui uxe
i" Frottement de roulement sur les appareils do ditatntion.
Soient P le poids de la partie de la poutre située d'un coté de
t'appui nxe et 9 )f ravon df courbure de tn surfoce de contact

rouleau. Le frottement de routcmGt!) est assex exactement
représente par !n rctation
(h)

P

?==––F=='
iMO~+e'
f!

Avec des surfaces de contact in'~uHëres, corrodées ou ron!
lées, cet effort peut être augmente.
2" Inuucnce de ta d~ctivité du pont.
Supposons que !a
partie de la poutre dont nous avons
désigne le poids par t* présente une

–

tncnnaiaonsurt'horixontatnrcproscutée par l'angle i la réaction exercée sur l'appui fixe, tors d'un cttaugement de )cmpcratur~,s''t'aaH!?m<'n-

tt arrive parfois, surtout pour tes ponts-routes. que !c profil en long de t'ouv~agc présente ta forme d'un chevron ou d'une
courttc parabolique tournant sa convexité vers le haut et ayant

son point te p)ns e)cve a peu près ait milieu de la too~ncxt'
on ne pMtt se dispenser de placer !'appni fixe dans )<' voisinage
de fe point, et on nenh'atiscainsi tes ar)ions dues aux deetivites des deux parties de l'ouvrage, qui sont de ~cns contraires
et se compensent au moins partieOentent. Lorsque !adcctivitt*
de t'onvrage se continue d'une cn!ee.') J'antrc sans chango'de
sens, il est évident que la reacti"n exercée sor l'appui uxe
p
,P étant le p"ids totat dn pont. que) que soit
est égatc n

–

sin

l'emplacement choisi pour cet appui. Hans ce cas, si ta pente
est fot'tc.on peut ~)rc conduit placer i'appni fixe snrt'nnc des
culées, qui, offrant une masse plus considérante qu'une pile,
sera plus apte à résister aux forces dues it la déclivité, ît
conviendra de choisir Ja culée placée au pied de ta rampe, qui
aura il resisto'H une poussée et non pas n une traction, comme
il arriverait pour la cutéc la plus ëtevec. On sait qu'it ne faut
pas exposer les maçonneries a sutnr des efforts d'extension
et que, pour tes ponts suspendus, il est nécessaire de recourir
il des dispositions particulières assex coùteu«es. qu'i) y a lieu
d'éviter dans ie cn<< présent.

Réaction exercée par les freins do la surcharge roulante.
Lorsqu'un pont-rail est placé à l'extrémité d'une station ou
dans une forte pente, on doit prévoir que les trains le parcoureront dans un sens avec les freins serrés.
Soit TT le poids des véhicules munis de freins. Nous évaluerons à 0,18 la réaction longitudinale exercée do ce chef
sur le pont. Elle peut être considérable comparativement au
poids de l'ouvrage. H n'est pas rare de voir des ponts métalliquos,do dimensions moyennes, présenter à ce point de vue une
stabilité insuffisante, ce qui est mis en évidence par le descellement des plaques d'appui fixes et la dislocation des maçonneries voisines, qui se lézardent et se fissurent avec destruction
des joints. Il peut paraitre utile de prendre a cet égard des
précautions spéciales pour transmettre la réaction a un massif important de maçonnerie formant un tout bien solidaire,
et non pas seulement a des sommiers en pierre de taille dont
la liaison avec les assises inférieures ne serait assurée que par
3°

le mortier.
Ce cas se présente assez fréquemment en pratique.
PoK~'M en ~eH/e. Nous avons admis jusqu'à présent, dans
l'étude des poutres continues, que la fibre moyenne de l'ouvrage considéré était sensiblement horizontale. Si l'on avait a

établir un ouvrage présentant surl'horizoutale une inclinaison

notable, la marche des calculs devrait être légèrement modifiée. La poutre serait considérée comme un solide travaillant
a la fois d'une part à la flexion, et d'autre part a l'extension ou
a la compression. Le calcul des moments et des efforts tranchants s'effectueraitsuivant la méthode habituelle, en romplaçant les charges et surcharges par mètre courant p et p' par
leurs composantes normales à la fibre moyenne p cos t et p'
cos

et

Les composantes p sin
sin i, parallèles a. la fibre
moyenne, exercent sur la poutre un effort de compression,
allant en croissant do la culée la plus élevée à la culée là plus
basse, si celle-ci constitue l'appui fixe, ou bien un effort de
traction, croissant en sens inverso, si l'appareil fixe est placé
sur la cuice la plus haute.
On n'a pas en gênerai iv tenir compte de cette circonstance

pour les ponts-rails, où i

(Tg i == 0,052,
cos < == 0,99863, sin == 0,05234), ni pour les ponts-routes, où
i ne dépasse guère 6° (Tg == 0,103, cos i 0,9943, sin ==
0,i04S).
peut
Toutefois, pour les chemins de fer à crémaiticre, ou
0,484), et
atteindre 27° (Tg i == 0,509, cos == 0,89t, sin i
pour les arbalétriers des fermes de toit, où peut atteindre 40°
0,643). !'innupncede la
(Tg= 0,839, cos == 0~69, sin i
pente n'est plus negtigeabte. Apres avoir calculé la poutre continue comme si tous ses appuis étaient de niveau, en admettant les valeurs p cos t'et//cos!pourtachargeet!asurcharge,
on renforcera les platebandes des tôles nécessaires pour résister aux efforts de traction ou de compression correspondant
aux charges sin i et sin dirigées suivant ta libre moyenne:
on appliquera à cet ~gard les reg)es relatives aux piles métalliques des ponts.
ne dépasse guère 3°
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Wt. tt~néraMté~. – Dans les chapitres qui précedeut,
nous avons exposeuno méthode pour ca!cu)er une poutre continue f! ~ec<:07< cwM<«"<c, et nous avons énoncé des formules
rigom'euscmcntexactes, si l'on admet comme tels les principes fondamentaux de la résistance des matériaux.
Nous avons d'autre part, H la un du chapitre H. fait voir
comment, les calculs une fois terminés, on se base sur leurs
indications pour établir une poutre do hauteur constante dont
les sections transversales (platebandes et âme) varient en raison des grandeurs des moments de flexion et des cn'orta tranchauts auxquels elles auront il résister.
Cette pratique, universellementadmise parles constructeurs,
ctjustince par un très légitime motif d'économie, sur lequel il
nous parait inutile d'insister, conduirait a admettre qu'il est
permis d'arrêter les dimensions d'uuo poutre a section variab)o, en s'appuyant sur les t'ésu!tats obtenus dans t'bypotbeso
de la section constante.
Nous verrons plus loin que cette conclusion, ft peu près
acceptabln dans le cas des poutres do hauteur constante, no
l'est pas toujours pour les poutres de hauteur variablo. Il peut
donc parahrc utile et mémo nécessaire, ait moius pour les ou-

vrages importants. de déterminer après coup t'errcur commise, et de corriger les excès ou tes défauts de résistance
constates dans les din'érentesparties de la poutre, lorsque l'on
tient compte de l'influence qu'exerce la variabitité de la section sur les courbes des moments néchissants et des efforts
tranchants.
Supposons que l'un ait a calculer les dimensions d'une poutre continue, donl lo nombre et les ouvertures des travées
soient arrêtes en principe.
On évaluera !a vateur do la charge permanente d'après les
exemplesfournis partes ouvragcscxistants dansdes conditions
analogues, ou par )a formule de la page 218, et l'on dressera dans
t'Itypothese do ta section constante les épures des moments
néchissauts et des enbrts tranchants )a hauteur ct!o moment
d'inertie de la poutre ne figurent pas, ainsi qu'on l'a vu, dans
les formules a employer et peuvent donc être laisses dans indétermination.
Cela fait, si t'en se propose d'ëtahtir une poutre de hauteur
constante, ou calculera, cette hauteur étant arrêtée, les épaisseurs a attribuer aux ptatchaudcs, et on déterminera, pour un
certain nombre de sections, !es valeurs du moment d'inertiet
ces culcuts s'cn'cctucront sans difficulté a Faide des formules
énoncées dans l'article 66 du chapitre Il. 11 sera d'ailleurs inutile n ce moment d'établir tes dimensions des éléments de !n
triaug'uation.puisqu'elles n'innuent pas sur !a vatour de t, seul
rcnaeignonent dont on ait besoin pour l'instant.
Si l'ouvrage & exécuter est une poutre de hauteur variable,
dont on arrêtera le profil en long d'après tes indications de t'épure relative h ta section constante, on devra recourir, po;tr te
calcul dcsépaisseurs des ptatcbandes et du momontd'iuertict,
it des formutcs nouvelles que nous donnerons au chapitre IV.
i'our ne pas compliquer et allonger inutilement notre étude,
Mous n'énoncerons pus ici ces formules. Nous nous bornerons
it dire que, l'épure relative u ta section constante étant dressée,
elle pront eu long do !a peut rc arrêté, il est facile do calculer t
pour une série de sections verticales de t'ouvrage. a l'aide des
fetationa qui figurent au chapitre IV. Il n'y tt plus dès lors u so
préoccuper de la variation do hauteur do la poutre, te trace do

t'épure relative il la section nouvelle s'en'ectuant suivant les
mêmes principes et a l'aide des mêmes équations, que A soit
constant ou variable.
Cette méthode suppose expressément et uniquemcntquct'on
connait approximativement, en un point quelconque de la
poutre, la valeur de 1 A n'entre pas dans les formules à appliquer.
Il s'agit maintenant de vérifier a ~M<e~or< qu'une poutre,
dont tes dimensions sont arrêtées provisoirement, et dont on
connait exactement la charge et !a surcharge, satisfait bien a
la condition essenticuc que le travail maximum du métal,
tant a la compression qu'à l'extension, atteigne en tous les
points, sans les dépasser, les limites pratiques de travail admises. Si cette condition est remplie, il n'y a rien à changcraux
dispositions adoptées si le métal est trop fatigué en certains
points, et pas assez dans d'autres, il conviendra de renforcer
les parties faibles, et de réduire les parties trop fortes de manière a assurer de la façon !a plus économique la stabilité du
pont, par une meilleure répartition de la matière.
On pourrait se demander si ce remaniement de la poutre
lie rendra pas encore inexacts tes résultats des calculs rotatifs
a la section variante, qui ne s'appliquent réellement qu'H la
poutre provisoire et non a la poutre définitive. A ta rigueur il
serait possibte de recommencer encore une troisième fois te!)
calculs, en considérant la poutre retouchée, mais ce travail
serait toujours inutile: ta seconde poutre, si t'en a opéré judicieusement (art. 8? et !)*!), ne ditïércra jamais, en eu'et, de lu
première que dans une mesure trop faible pnur qu'il en résuttc
des changements appréciables dans les courbes des moments
)1éch!aaantset des enbrts tranchants. Si l'on se place au point
de vue pratique, d'après toquot une erreur de qu tques centièmes de kilogramme dans le travail par mittimbtre carré d'une
tuto ou d'une barre ne saurait valoir la peine d'être reconnue
ot corrigée, une nouvelle étude de la poutre semblera inutile, et nous admettons qu'on pourra s'en dispenser.
Soit donc une poutre & section variabtc. dont on connait Jo
nombre et les ouvertures des travées successives, ainsi que le
tnument d'htertio Ï en un point quelconque (ce renseignement
t?

sera fourni par une épure ou un dessin provisoire de l'ouvrage
établi d'âpres les résultats des calculs faits à l'aide de !a méIlode du chapitre I, ou de celle duchapitro H s'il s'agit d'une
poutre symétrique), la charge permanente p par mètre courant, fournie également par le calcul du poids exact des di-

vers éléments de la poutre pro\'isoire,ct ta surcharge d'épreuve
par mètre courant.
Nous aitons chercher les courbes exactes des moments
fléchissants et des efforts tranchants en tenant compte de la
variabiHtéde la section, sans avoir a nous préoccuper de ta toi
suivant laquelle peut varier tu hauteur df ta poutre.

?e. Permutes genêt atctt fetottvea&MMC<t?avcecoMde
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Soit i, 2 une travée quelconque
Mtdé~ée t~o~-tMent.
poutre continue & section variahte, dont nous désignerons
l'ouverture par Nous ne formulerons aucune hypothèse sur
la loi de variabilité de ta section transversatc, ni sur le mode
do répartition de la charge nous supposcruus seutempnt que
ce sont des données du problème.
Soient X, et X, les moments fléchissants,d'ailleursinconnus,
produits sur tes appuis de cette travée.
Nous avons vu a l'art. i du chapitre 1 que le montent fléchissant X, correspondant a un point de la travée dontt'aba.
cisse est x, a pour expression analytique

(t)
/<[!-) est

X==X,+(X,-X.~+/-(.).
une fonction qui ne dépend que de l'ouverture et do
lu charge, et qui est par conséquent

connue, puisqu'elle résulte des données du problème. Lorsqu'on aH)!<
buoa & x uno valeur quelconque,
fompt'iac entre 0 et on pourra toujours co!cu!cr!a valeur coFfcspontttutto do /(.) (voir nt'hclc <, page 9).
/(~) représente to moment ttëchissant qui serait d6vciopp6
()a))a ttno pouho H une ttavec, sm)p!ement appuyée h acaoxhonxtca, aym~ tn~nu un\uttUM~U(}!a tF&v6c cott9td6t6ootsup-'

1,

portant identiquement la mémo charge. Si la travée 1,2 ne
supporte aucune charge, f(x) se réduit à o. Si la charge est
uniformément répartie sur toute la portée, on a

/-(~=~~(/

Ne "ou!ant rien spécifier sur le mode do répartition de la
charge, nous laisserons ce terme sous sa forme géncrato /(.).
Nous remarqueronsseulement que cotte fonction s'annute aux
extrémités 1 et 2 de !a travée

/(o)==oct/(/)=o.
Choisissons arbitrairement un point N do la travée, dont
nous désignerons l'abscisse par M. L'équation (!),app!iquée &
ce point, nous donnera
~2)

X.=X.+(X,-X.)~+/-(«).

Nous pourrons éliminer soit X,, soit XI, entre les rotations
(i) et (2), ce qui nous donnera deux expressions diHerentcs du

moment néchissant X

(3)
(4)

X ==

(..)

+ X.

("~) + (X..

/(~))

X==/~) + X, (~) + (X.. -(«))

Considérons mAintenantFéquation fondamentale de la résis*
tance des matéria'.x

x,

ËI'~===X,
ff.):'

qui peut se mettre sous ta forme

~X
X

Kt'

tf~
Ëï est !e produit du moment d'inertie do la poutre par le coefficient d'é)asticité du métal c'est une fonction do x, dont la
vateur est supposée connue pour chaque point do la travée.

Intégrons deux fois cette équation, comme nous l'avons fait
h l'article 2 du chapitre I, !orsqu'i) s'agissait des poutres a
section constante. Dans le cas présent nous devrons laisser
signe la variable Et, mais a cela près nous no chansous te
gerons absolument rien an calcul et nous conserverons )cs
mêmes notations

s-=f~

.v-<=f

X.h
X
~~==~/
'ET"'
f

X~
'~r'

Appliquons cette dernière rotation a t'extrentite 2 de )a travée, pour laquelle on a ~==~

~––~==
y,

(~

-––
t'
0

étabnr une formule symétrique de
celle-ci, en permutant les indices i et 2, t'emptaçaot 6,/par
Nous pourrons encore

-)- 0~, et substituant .<; a

('.)

<

–

(voir page

!C)

–

y.+0~==~

Rcmptaoons X dans t'équation (8) par son expression analytique fournie par la relation (3), et dans t'equation (6) par son
expression analytique fournie par Ict relation (4)

(,)

m

y. ,+~']j~

.=

+[~lf~

lx

Nous nous servirons de ces dernières formules dans i'étudo
dos poutres a section variable.

°

Thëof~me ttes<fots tnotnents.–Considéronsdeux
travées consécutives i,2 et 2,3 d'une poutre & section variante.
W3.

h.<

Nous distinguerons les abscisseset tes moments relatifs a la seconde en accentuant les lettres qui les représentent.

'J.

lN

Fig. ?.
AppHquons

l'équation (8) de t'articte précédent a ht première

travée, et l'équation (7) a la seconde, en remarquant qu'en
vertu de la continuité de la poutre les moment? tiéchissants
et tes déplaceX, et X' les déptacemeuts angulaires <), et
relatifs a t'appui commun 2, sont resments verticaux~ et
pectivement tes mêmes pour l'une et t'antre travée. Les abscisses M et M'se rapportent aux points N et N' choisis arbitrairement sur chacune des deux travées.

~=~ir~
-4~f']f~y'

f~
~=[~j~
-.[~.r'f'
1
i.c'
l-at~

Ia

1-11

o

lit

0

+

0

El

rt.r,

l'.1

o

If

ta

~/o

o

til

/'(;t", ,Ix',

Ktiminons (), entre ces deux rotations

“

+

(l tt)

"U'

0

1:1 1n
f

0

x

--l~f-})-i- 0

m

If(-1- I

dx

,]

~]~

')d
dx'.

<:ette équation fondameutato constitue, dans sa forme ta

plus générée, la formuto des ~'ots MtOMPH~ appliquée à deux
travées consécutives d'une poutre à section variable.
En effet, toutes les intégrâtes définies peuvent se calculer,
soit directement si !eur dérivée est une fonctionrationnelle de x,
soit par quadrature, puisque les lettres qui figurent sous les signes ne représentent que des constantes, ou des variables
dépendantes de x, toutes connues les ahsci&scs M et M'qui ont
etc choisies arbitrairement, tes ouvertures 1 et l' des travées,
le produit El qui résulte pour chaque section de l'élasticité du
métal & employer et des dimensions de la poutre, enfin les
fonctions /(a') et /'(.K') qui dépendent chacune de la charge
supportée par la travée à laquelle elle se rapporte.
Connaissant tes déplacements verticaux y,, ~i, y~ subis au
droit des appuis par la fibre moyenne déformée,ainsi que~cux
des moments X; X, et X'M', on pourra toujours, it l'aide de
cette formule, calculer le troisième.
Les abscisses M et Il peuvent Mrc choisies a volonté. Rien
ne nous empêche donc de posera = o et M' == ce qui revient
à transporter le point N sur l'appui d, et te point N'sur l'appui
3. Dans ces conditions, comme /j~o) == o et que /~)== o, nous
obtiendrons uno équation correspondant, pour les poutres a
sec<!OM t'at'ta~/e, à la formule des trois moments donnée a l'art.
10 (page 46) pour tes poutres & section cwM~aM/c

~r~]'

'(~)~jf~[~~
+

1'2

(

0

l

.In

æ

1

et

0

ha

Pour retrouver l'équation (3) de l'article 10, relative & une
poutre a section constante, il suffirait de chasser le terme constant El des dénominateurs oit il figure, et d'effectuer les intégrations.
Dans !c cas présent, El étant une variable qui n'est génératemcnt pas représentée par une fonction algébrique de x, il ne

intégrales sous une forme
pourra être question de calculer les
générale, et il faudra en évaluer approximativement les valeurs
numériques par une méthode de quadrature, dont nous parlerons plus loin.
Nous pouvons encore ici, comme nous l'avons fait al'arttdf
les effets dus
il pour les poutres à section constante, séparerappuis,
en scinà ta charge deseffets dus à la déniveDationdes
dant la formule (4) en deux équations distinctes dont l'une
et l'autre les termes en~)
comprendra les termes en y,,

~r~
,[~]
~––

et

/-M.

r

~<W«'K~ <~ M

(5)

(1-

X)

~Mtt'C/OH des appuis
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elx
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+~
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-1/1.
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0

~oM:eM~ ~M
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J
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dx
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1
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tSt

x

tJ

o

ta

x

x,

Les moments totaux dus à cette double cause seront fournis par If s rotations

X,=M.+N.,

X,==M,-t-N,.

X,==M,+N,.

D'apr.'s la règle posée a l'art. H, nous conviendrons d'étudier séparément les effets dus à la charge, au moyen de la fordénivellation des appuis, à l'aide
mule (6), et les elfole dus
de la formule (S).
recherche
Dans la pratique, on suppose toujours, dans la
appuis
des moments et des efforts tranchantsdéveloppéssur les
d'une poutre continue, que les travées ou sont complètement
répartie sur
déchargées, ou supportent une charge uniforme
réduirait a 0 dans le
toute leur longueur. La fonction /~c) se

ta

premier cas, et serait .p.;e(/–a:) dans le second. Demême/'(a;')
serait on 0, ou~B' (/'–.r').
Nous verrons plus loin (art. 88) que !o calcul de l'ouvrage
peut encore s'effectuer, mais avec un peu plusde complication,
lorsque la charge n'est pas supposée uniforme.

ThéofëMie des

moments,

Nous jugeons
utile de démontrer ici, bien que nous ne devions pas nous en
servir dans noire étude des poutres continues parla méthode
WA.

<!e<M

algébrique, un théorème des plus importants, tant par l'intérêt qu'il offre au point de vue purement théorique, que par
l'utilité qu'il présente dans l'étude des poutres continues par la
statique graphique. Nous voulons parler du théorème des deux
MOMMM/s dû à M. jMawtce Z~oy.
Reprenons la formule générale (3) de l'article précédent

Li
/(<
/(<
~~+~Ei~
,L.j-

P"("n '~T-~
7-+~+?=LT(~)'J~
tt fa'(u'
/(M'«-)~
a.')(t' x~)~j
~')
~'(.F-M~
,1
~'L~)~
~r-~+~~
+X r
-I–ET–
o

(3)
(3)

~t-~=(~-1-~)-l3=Lt'(t fn))~~lo r /~(<r)
x(IsI x)tlx
xdx

<

+L"~H

[X't('-f'(U')]
rx~(tt')i [1'

0

/?

Ist

CI

~C+l~~
1
i EI
gi x dx d~~

j (x )dx

Les points N et N' de la figure peuvent être choisis arbitrairement au lieu de les prendre au hasard, donnons-nous seulement M, et déterminons M' par la condition d'annulerle coefficient de X, dans l'équation qui précëdo.
L'abscisse du point N', co~OM<~y</ au point N pris arbitrairement sur la première travée, sera fournie par la condition

1 ~<)~ /(M')«'t-')
~r-~+~~
–M–~==0,
<

~v)

/«'

qui peut s'écrire

?/t.

~).<j
-f(rr.J.-ir-~+~Ë.
-ir-~
1

/*<'f)'
< jf
+~
0,
+ ¡; <L~)~o.
fi

ta

=

Les intégrales déHnies peuvent toutes se calculer soit par intégration directe, soit par quadrature rien ne s'oppose par
conséquent à ce que l'on calcule M', connaissant M.
L'équation (3), dont le terme en X: disparait, devient

~.(~)~M'U'~
l_'q~=ll+l'J+!'

~)
o

!(l-u)Il) Jo

r

l'u'

~~o

0

EC

+¡;.0 El

':J:

x

El

E,`oEt

x

+[~']j~f~~

x x

(,.1:

Cette formule permet, connaissant les déptacoments verticaux y,, y, et Va, ainsi que l'un des deux moments X« et X'M',
de

calculer l'autre.
C'est l'équation des ~<*M.K MMHMH~.

BéHM!t!ou et propriétéa des points coN'capondanta.–Les points N ctN', situés sur deux travées consécutidits
ves dont les abscisses Met M' satisfont à l'équation (4), sont
points c<My<MM<&H~. On voit qu'à un point quelconque d'une
W5.

travée eoM'e~ooH<~toujours un point et un seul (l'équation (4)
étant du premier degré en M et en M') do la travée suivante il
est indépendant de la charge de la poutre. Connaissant le moment relatif a l'un d'eux, on pourra, il l'aide des équations 4
et B de l'article précédent, calculer l'abscisse M' do son correspondant N', et le moment X',t' relatif à ce point. On déterminera de même le correspondant de N' dans la travée qui suit
l'appui 3, et le moment fléchissant en ce point, et ainsi de suite.
Un point quelconque d'une travée a donc un correspondant
et un seul dans chacune des autres, et en procédant de proche
en proche, d'une travée à la suivante, si l'on connaît la valeur
du moment relatif à l'un des points de la série, on pourra calculer les moments relatifs à tous les autres.
Remarquons que certains de ces points peuvent être M)'/Me&,
si la valeur de leur abscisse, calculée avec l'équation (4), est négative ou supérieure à J'ouverture atgéhriqnement, cela ne
change rien à la marche des calculs, et géométriquement le ré.

sultat doit être interprète en ce sens que la valeur de X' obtenue correspond à un point do la courbe des moments situé

verticaen dehors des limites de la travée, constituées par 'js
les de ses points d'appui.
Remarquons encore que, si les deux travées considérées 1,
0),
2 et 2, 3 ne supportent aucune charge (/)~) 0 et f(xf)
0), et si le moment
si les appuis sont fixes (y,
y,, ==
fléchissant Xu est nul en N, il en sera de même du moment

=

=

X'"

=

=

rotatifil son correspondant N'.

MéHn«:OH e<pr<tpft6<és<tcafoyepa–Considérons
la série des points correspondants quicomprend rextrémitéantérieurc de la première travée de rive on déterminerasuccessivementtcurs abscisses, on posant M 0 pour la première travée, calculant l'abscisse du point correspondant de la seconde,
puis celle du point de la troisième, etc., jusqu'à la dernière
travée.
L'extrémité antérieure de la première travée de rive étant
simplementappuyée, te moment Héchissant qui lui correspond
est toujours nnt. quelles que soient les dimensions et la charge
de ta poutre continue il est donc connu, ce qui permet dccatcutcr les moments relatifs a tous tes autres points.
La série des points correspondants, qui comprend t'extremitt' antérieure de la poutre, est dite série des ~vMtf~/oyc~
ou dos /'t)~pM de yaKc~c de l'ouvrage ces points jouissent en
effot, pour la poutre à section variante, des propriétés déjà signalées au chapitre Ï pour tes poutres à section constante.
On voit immédiatement que, si les tia premières travées de
la poutre ne supportent aucune charge, le moment sur le premier appui étant nul, tes moments sur les points correspondants des M: – i travées suivantes non chargées so-c'~t égalemcnt nuls, en vertu d'une remarque faite & l'article précèdent.
La ligne brisée représentative des moments passera donc par
tous ces points, et aura ses sommets sur tes verticales des appuis. (Pest.on le sait, la propriété carartcristiquodes premiers
foyers (page 6t).
Considérons maintenant la série des points correspondants
qui compreud t'oxtrémité opposée de la poutre. Pour en catWO

=

culer les abscisses, il suffira de faire M' == f dans la dernière
travée, et i'équation (4) permettra de calculer l'abscisse u du
point correspondant dans l'avant-dernière travée on contita
nuofa en passant de chaque travée à la précédente, jusqu'à
première. Cette série de points est dite la série des seconds
/bye~ ou des foyers de droite de la poutre. Elle jouit des propriétés signales au chapitre 1 pour les secondsfoyers des poutres à section constante si les Mt dernières travées de la poutre ne supportent aucune charge, la ligne brisée des moments
passe par les seconds foyers de ces M travées.
Il résulte des considérations qui précèdent
i" Que, par la résolution do Il i équations du premier degré <KcepM!'t~, ou à une seule inconnue chacune, on peut trouqui comprend
ver le système des premiers foyers de la poutre,
de
son extrémité de gauche; que, par la résolution M i autres
équations du premier degré successives, on peut également
trouver le système des seconds foyers, qui comprend l'extrémité do droite.
La position d'un foyer quetconquo ne dépend quo des dimensions de la poutre et des ouvertures des travées.
Elle est indépendante de la dénivcttation des appuis et do
la charge.
2' Pour une charge donnée quelconque, on peut. par la t'csolution de M – 1 équations du 1" degré successives, ou a
dans
une inconnue chacune, trouver les moments développés
les sections transvorsates qui correspondent aux premiers
foyers; en t'ésotvant dans les mêmes conditions M – 1 autres
équations du f'degr~ a une inconnue, 00 obtiendra les moments relatifs aux seconds foyers.
3° Connaissant, pour une travée quelconque, les moments
relatifs & ses deux foyers, on peut toujours tracer la courbe
des moments fléchissants de cette travée c'est le polygone
funiculaire, relatif h la charge supportée par cette travée, qui
passa par tes deux points connus.
4° Lorsque la charge considérée est appliquée sur une seute
travco de la poutre, les autres étant déchargées, on peut, il
t'aide do deux équations du i" degré & une inconnue chacune,
trouver les valeurs des moments relatifs aux foyers de la tra-

–

veo chargée, et tracer la courbe des moments pour cette

tra-

on la prolongera sans difncuttd sur les travées situées a
gauche en traçant une ligne brisée passant par les premiers
foyers et ayant ses sommets sur les vcrticates des appuis; pour
vée

les travées situées M droite, on aura une tignc brisée passant
par les seconds foyers.
WW.
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méthode (~Mphtf~uc pour fétude

Lorsqu'on se base
scc«oM variable.
sur le théorème des deux moments pour faire t'ctude d'une
poutre ù section variable, on n'a jamais a considérer, qu'il
dctt

poH<<*CM &

s'agisse de ca)cu!ert'abscissc ou !c moment rc!i)Uf a t'nn des
systi'mos de foyers, que des équations A une seule inconnue,
suscepti)ncs d'une interprétation géométrique simple, et qui
peuvent par conséquent <)re résolues par des constructions
graphiques.
i" on tracera le polyOn suivra donc la marche suivante
gone fonicutaire (dont noos avons représente l'équation par
dus a la charge propre de chaque tra</ ==/(.K) ) des moments
vée, considérée isoteincn) et simplement appuyée & ses doux
extrémités ce polygone devient une courhe funiculaire
(ng. !)'?) s! ta charge est continue, et une parahote u axe verticat si la charge est uniforme 2° oit détermineragraphiqucmcn), les positions des deux
foyers sur e)t<tf)))e travée 3" on
obtiendra do même la tongufur
t'oju'csentatit'c, <')< grandeur et
si~))c,du moment d6\ctoppc <'n
rttftcnn des foyers do la <ra\ce
par la ctmrgc permanente ou
pat' la surcharge complète d'uue seule travée, et l'un déterminera, par ta simple addition de ces tnxgucut choisies convenahtcmott, InmomeoUota) produit par une des dispositions
do .sorchar~o fjn'i) y a lieu do considérer (pngo 88) 4" on
tracera la co'nho des monents rc!ativc a chaque disposition
de surchat'ge ctudiec, cotnntc il suit si ta travco est supposée
dechargMe, la conrhc on question se réduit it uno droite pass')nt par tes extrémités des ordonnées menées par tes foyers

et représentant, eu grandeurs et signes, les moments calculés
pour ces foyers. Si la travée est supposée chargée (ng. 97), la

ligne M<–i SM< étant ta courbe funiculaire y=/(t) précédemment tracée, on portera à partir des points a et c de rencontre
de cette courbe et des ver ticales dos foyers, et ait-dessousde la
courbe, tes ordonnées représentatives, en grandeurs et signes,
des moments relatifs à chaque foyer. Dans ta figure 97, nous
était représenté par +H&,
avons admis que le moment en
et Je moment en F'par–c~. Menons la droite ~f/.Lc moment développéen un point quelconque K sera représenté en
grandeur et signe par la portion de verticale « M'comprise entre lu courbe H:– S~ et la droite
oit voit, par exempte,
que le moment est positif en N (+ w<) et négatif en it

t

(-).
Nous

nous bornerons a cette indication du principe de ta
méthode géométrique.et nous renverrons au traité de ~a«yKe
de M. Maurice Lévy (!)[" partie), ou ta question est
déveioppée dnns tous ses détails et dans toutes ses applications, le tecteur désireux de recourir, pour t'étudc des ponts,
aux procédés graphiques.
C'est d'aincurs a cet ouvrage que uons avons emprunté lextuettcment. a purt quelques changements de notation, tes arlicles 72, 73, 74,78, 76 et '77 qui précedcm.

y<Mf

t

98. Méthode atgéb* ït~uc punf é<ude <!eN pnutt'es &
catfut 1'0111'
l'étude an
1'011 veut
Si t'on
pour recourir
NepttoM tMtftttMe.
8e~tlon
varlable. – Si
pour
au calcul

{'étude d'une poutre il section variable, on peut s'appuyer soit
sur le théor!'mu des deux moments, soit !'nr cetui des trois
momptUM. î~ première méthode, qui comporte ta ré.otution
d'équatinns du i" degré une seule inconnue, a été exposée
p)us haut. Elle est développée dans !c imite do statique graphique de Il. Maurice Lévy et nous uous dispenserons de ta
reproduire en détait.
Nous nous t'ornerons u indiquer les forutt") simples que
prennent les deux équations fondamentales (4) et (H) de
turticte '?t, lorsqu'on suppose <ons)ant<' ta section do ta
poutre.

La première, qui sort à déterminerles positions des foyers,

devient:
"1
~+~==3(~-).
3 (Z~-l').
11

La seconde, qui permet do calculer les moments relatifs

&

chaque série de foyers, devient
[X..

/-('<)]

+ fX'

<T) 1
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¡;
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La seconde méthode de calcul, basée

sur le tttcoremo des

huis moments, est moins étegantc que tu première, en co
qu'eHe exige pour le calcul des moments sur les appuis de la
poutre la résolution de H – t équations ~M:</<<u:ccs (et non

ptus <«c<?MS)t;cs)n M–i inconnues. Dans ces conditions, t'cmploi des procédés graphiques n'est ~uero pratique, ou du
moins comporterait une comptication et une obscurité que no
présente pas la première méthode, inliniment préférable n
tous égards. Mais a t'aide d'un artifice des plus simptes, d~a
iudiqn6 pour les poutres à section constante (art. 14 et suivants), on peut rendre !'cmp!oi de cette méthode, an point do
vue Mtgcbriquo, aussi facile que celui de la précédente. Ë!!o
présente d'autre part certains avantages. Le nombre des muments a calculer est moindre do moitié (H – i appuis au lieu
de 2 M–2 foyers). Pour établir les équations des moments et
des cnorts tranchants, il est plus commode do faire usage des
moments sur les appuis que des moments sur les foyers. Enfin, mémo avec la méthode basée sur !o théorème des deux
moments,it parait nécessaire de déterminer aprescoup,contmo
t'esuttats intéressants du calcul, les moments sur les appuis,
fournis immédiatement par notre méthode.
Nous attous exposer avec quelque dotait ta tnarcho a suivre
pour l'étude d'une poutre a section variable en partant du
théorème des trois moments.
Considérons l'équation (4) do t'artido ?3. Supposons que

l'on ait déterminé les valeurs numériques do toutes tes intégrales définies, ce qui est possible puisqu'ettes dépendent uniquement des dimensions do la poutre et de la répartition do
la charge, supposées connues à l'avance. En remplaçant ces
intégrales par leur valeur, on obtiendra une équation des trois
moments absolument semblable a la formule (3) de l'article 10,
qui se rapporte aux poutres a section constante on no constatera qu'une seule difïerencc, consistant on ce que les cocfncicnts numériques de X,, X, et X~ et le terme tout connu
abne seront plus tes mêmes. A cela près, l'identité sera
solue.
Nous pourrons donc faire exactement le même usage do
l'équation relative aux poutres il section variable que de celle
qui correspondait a la section constante. Xonsjugeons superMu de reprendre la série des démonstrations et des raisonnements qui ont permis d'établir ta méthode relative aux poutres a section constante. Nous n'avons a cet égard aucun changement, aucune addition, aucun retranchementn faire an § 3
du chapitre L
Nous nous bornerons donc a indiquer les procèdes pratisection variaques qui permettent d'appliquer a une poutre a
ble la méthode du chapitre t, sans tomber dans une répétition qui serait sans intérêt ni utilité.
Nous admettrons tont d'abord, comme nous l'avons déjà
fait, que la charge supportée par la poutre est toujours assimilable il une charge uniformément répartie couvrant toutes
les travées dans le cas de la charge permanente, et timitéo
dans le cas de la surcharge variante aux zones les ptus défavorables pour ta section (le la poutre que l'on considère.

§2.
CALCUL DHS MOM~TS FLt:CHt8SAXTS ET t))-:S t~-t.'ORTS TRA~
CHANTS PRODUITS t'AR LA CHARGE HT LA ët'RCHARCR VA-
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Calcul de qnetttnca <n«'gta<ps d<5MutcM. –

tt con-

vient d'abord de chercher pour chaque travée de tu poutre tes
valeurs numériquesdes intégrâtes dénnics qui figurent dans
t'équation des trois moments (équation 4 de l'art. 73).
Les dimensions do la poutre étant supposées connues il
t'avance, il sera toujours possible de relever, soit sur un tableau numérique dressé œ! ~oc, soit sur une épure, la valeur
du produit Et du coefficient d'élasticité E du métal par le moment d'inertie relatif il. mie section transversale choisie arbitrairement dans une travée quelconque de la poutre. Ainsi
que nous l'avons déjà fait a t'articte 7i, nous renverrons, en
ce qui touche les poutres de hauteur variabtc, au chapitre
IV, oit sont énoncées tes formules qui servent au calcul de
En général, on doit admettre t'homogéneitc de la matière
qui constitue la poutre, et le facteur E étant alors une constante, on peut se dispenser d'en tcnh' compte, le remplacer
par t'unitc dans le produit Et, et se borner a relever, pour la
section considérée, la valeur de t. C'est ainsi que nous procéderons et nous ferons disparattre la lettre E de nos formules
avec cette réserve que, dans le c:)s hypothétique ou la matière
serait hétérogène, on devrait substituer dans les calculs le
produit E! au facleur L
Les intégrâtes déunies acateuh-r, que nous dfsignerous par
des tcttrcs. sont tes suivantes

~(t-) ~l.c=`.
~-T-=~
t

/f
~=='.

-Lr'
't'

U.

t-j.,

<

<

/(<)
",–

t

-r-

y')',

~.<,

=

~lx =

n'est pas eu gcm'rat rcpt'cscn~' ~m' mw f<'))ctio) M)g<'h)'i-

directement ces exen ne pourra donc pas intégrer
que do
pressions, et il faudra procéder par quadrature.
travée.
On marquera sur la fibre moyenne de chaque
JL points équidistants (le nombre
''tant d'autant ptus grand
d'exactitude dans les résultats'). dont
que l'on désirera plus
a~, et l'on attribuera A ces
l'écartement commun sera égal
points, en partant de la gauche, les numéros impairs t, 3, H.
de l'appui de gauche.
– i, le point 1 étant il la distance
calculera pour un quelconque de ces points,
Ce)a fait,
on

t

~on a ~==
dont nous désignerons te numéro d'ordre par =
les cinq expressions suivantes

")–

(.

)

'*<"

~~)

et

~~1.

points, on
Après avoir cncctue cette opération pour tous tes
obtiendra
fera la somme des résultats de même espèce, et i'on
d.'fide )a sorte les valeurs approximatives des intégrâtes

nies

s–
T.
d

<,

t

1

z~

W=.

Lot-sqn'tt s'agit d'tmc poutt-c s~w~r<yH< d'ap~s ta délinis:ntpht!on que Mous en avota (tonncc a t<t page t~'?, on peut
t.

U

convienJm qua te

nombre

soit

l'élude de la d6formation do t'ouvMgc.

c" vue '!o hcititor plus tard
An

fier les calculs en prenant pour unité de longueur l'ouverture

L d'une travée intermédiaire. On remplacera dans ces formules par pour les travées de rive, et par 1 pour les travées
intermédiaires. D'autre part, on aura les restions T,
Un-m+t, SH,==Sn-m+), WM==Zn-m+!, ce qui réduira de
moitié le nombre des intégrales à calculer, puisque partir du
milieu do la poutre on retombera sur des nombres déjà ob-

=

tenus.

–

80. ~ateut des tfértes mttMéftqttCM. Considérons les
deux groupes d'équations suivants, où les lettres T et U représentent pour chaque travée, distinguée par son numéro
d'ordre, les valeursdes intégrâtes détinies calculées précédemment, et M et v les termes des deux séries de nombres que l'on
se propose de catcuter

i
III (T. -)- U.) + M, S,
M,

i

==

== U

fi, S, -+- M, (T, -t- U,) + K, S, ==
M, S3 -+- M. (T. + U.)
et, S, ==
«a-t (Tm-. Um)
Mm-t Sm-t

+

0
0

+ +
M. S. + M, (T~, + U,,) +

+

f

=0
S,, = 0

Mm

M,,

2

t
Sm

u,==i t
f.(U..+T,)+t),S~,==0 f
(U. + T.) + f, S. = 0
M. S~. -+. M,

t;,S.+~(U,~+T.)+~S~~=0 t
t
~-m Sm+ t),)-m+! (Um + Tm-)) + t~n-t!t+i Sm-) === 0
~,S,+i'(U,+T,)+<'nS,=0 ·

t'

Ces nombres ta et o joueront le même rôle pour la poutre à
section variable que les nombres designés par les mêmes lettres, dont il a ~(6 question au chapitre Ï, pour les poutres &

section coustantc(art. i4, pagoo2).
Ils serviront u calculer les nombres et y dont on a besoin
pour la recherche des momfuts. Ceux-ct s'obtiennent à l'aido
de" f"rmt'tps connues

p,==- ~==–
Mm–t

fot–t

ten,

Vol

ïts peuvent, d'aineurs, être calculés directement, si l'on veut

j
j

se dispenser d'établir les séries te et o, qui, en définitive, ne
sont pas employées dans la recherche des moments. On se
servira, en ce cas, des groupes d'équations suivants

P.==0
S,

M,"T,+U,
S3

"3 T,+~-s~.

r
<
L

q

(J~
S~

f~–t

'~T

Tm-t+Um–Sm-t~

_Sn_

~T,t-}-U,t-S,t~-3

.Tr~
Un–t

Y.==0

t

Y'– ~_Sn-<
t-t'~t+Un

Y`n-t

v

1

V

1

S~–2

Ct

(4)

·

SH–tti~-t

~'m*-<

t'm

Tn–)<!+< 'i* Utt–m

–'

Sn–M ym–3

T.+U,-S,v.s

Dans le cas d'une poutre symétrique, les deux séries
H sufnt d'en calculer une.
sont identiques p, ==

y,

Les abscisses, par
–
rapport a l'appui de gaucho tM–i, des foyers F" et F" de ta

Nt. MéteMMttMttoM<!ea fuyera.

j
H

et y

des

nombres
travée Mt se détermineront, connaissant la
et v, !t !'aido des formules d(~& énoncées pour les poutres H
section constante.

l'retuier foyer
l'rcmicr

?',“==

1"
F'm

F" A"

Deuxièmefoyer

==

1
/m

/,“

r~
S"I-I

(i

–

–~–~ == rr-–
)-}-yH-m/
t't'yn~tft
n

te« appnts d'une travée
chargée, tentes les nntpca ëtaMt ouppesécs ne poptef
ttucune etMtfge. – Considérons la travée H!, soU!citéc par

89.

MmMeuta dêvctoppéx smf

une c!tat'ge unifonncntent t'upartic

/“ les auh'cs t)'av6cs

étant d6c!ta)'gecs.
Les moments sur les appuis w – i et M, que nous avc!<s
désignés prccMdcmntGnt partes )ettresJm-j et H, seront four-

't-y,s–

nis par )cs relations suivantes, où W, et
t~gt'tdes définies de

a

ln

–

désignent tes int'at'ticte'~< rctaUves a'ta travée M!'
p

Zm

Xn)– W<MY)t-t!t

n

“ Wm- Xm;!m-)
r*Y))–Mt.
¡
i–.9m–)ytt-m
SUI
Sn)

·

En résume, étant bien entendu que tes cocnicicnts numériques retatifs a la travée na so~t les suivants

~n' )

t

Ct/m,

')'.)-m

tes tndiees qui compliquent
tes tonnmcs, tes abscisses des foyers et tes moments sur les

eo qui hous permet de supprhnef

npp.)is.se)'untfuurtns.pi))'.)csrctations.:
Premit'l, foyer
Premier
fo\"el'
I)cuxii'mc foyer
Moment

sm' te promer

=

J:' ~=

J'

9

––~

=~~j*T"
appm

Moment sur le second apput

x–y

J ==–
H

==–

t

W

W–X3

._e"'

83 ~oufbea t'cpt'~MCUtnttwca<tct) MtOtMcntf n6chts'<

Mants et d<'M etforta <fMuchnn<8.

– Connaissant pour cha-

J et H, on opérera pour tracer
que travée les valeurs de
tes courbes des momcntsnéchissants et des efforts tranchants,
correspondant à la charge permanente et à la surcharge variab!e, exactement comme pour les poutres section cons-

tante.

La marche a suivre est exposée dans l'article 26 du chapitre I, à partir du paragraphe dL Nous n'avons absolument
rien à changer ni au tibotte des formules énoncées dans cet article, ni teur mode d'emploi.
Nous jugeons inutile do répéter ce que nous avons dit a ce
variabilité des secpropos il n'y a plus à s'occuper ici de la
tions de la poutre, les calculs étant conduits comme si la section était constante.
Dans le cas d'une poutre symétrique, les abscisses des foyers
et les moments sur les appuis s'obtiendront immédiatement
l'on aura cuectué
pour la seconde moitié de tapoutrt, dès que
les calculs relatifs it la première, a l'aide des relations qui résultent de la correspondance des travées ?M et – M! -}- 1
;<“

=~

–

.<' tt–m+t

i

"m

''«–)' ·

Il suffira, d'ailleurs, de tracer t'épure pour la premièremoi.
t
pair..et'~
pair, et –– si est
ogt
t'apptti si

1

jusqu'u
1a pontro
tié de ta
fie
poutre jnsqn'it

l, ,/l,

si tt

est.
«ta est

M

impair.
méthode
basée sur le théorëme des trois moments est susceptible d'une
solution graphique. Après avoir déterminé les valeurs des intégrâtes définies it l'aide de procédés graphiques, sur lesquels
nombres p,
nous n'insisterons pas, il serait facile d'obtenirles
fournis par des équations successives, au moyeu de constructions géométriques, ït en serait de mOne des positions des
foyers et des moments sur tes appuis. Après quoi le tracé des
courbes des moments et des ('(torts tranchants s'effectuerait
par la superposition des épures partielles rotatives au cas oit
chacune des travées serait seule chargée, a l'exclusion des
antre').

St. Emploi de ta atoUqMC graphtqMc. –

La

Mais cette manière de procéder est moins claire et plus compliquée que celle de M. Maurice Lévy, basée sur le théorème
de? deux moments, dont il a été question plus haut.

8S. Travée normate.–Nous avons précédemment (page
180) appelé travée normale la travée qui serait précédée et
suivie d'un nombre infini de travées égaies. Son épure de stabilité est la limite vers laquelle tendent les épures des travées
successives d'une poutre symétrique, et dont elles ne diflèrent
que très peu dès que !c numéro de la travée considérée dépasse six, dans les cas usuels de la pratique. L'étude de cette
travée-type peut présenter de l'intérêt,en ce qu'elle fournit des
indications moyennes sur les conditions do stabilité des diverses travées d'une poutre continue quelconque, lorsqu'il n'existe
pas de différences exceptionnelles entre les ouvertures successives.
Pour les poutres à section variable, le tracé de l'épure relative à la travée normale s'effectue avec une grande facilité,
les calculs à faire étant notablement simplifiés par l'hypothèse
qui consiste à admettre que cette travée est précédée et suivie
de travées identiques.
Calcul des ~M~'<? tf~M'M. – Les intégrales n calculer
se réduisent à deux:

s,o
S.1s

1

t

dx=t~Ei1

T·

On a en effet

U == T, et W

==Z==

S.

Abscisses des foyers.

~y=s_s1-1
/T'
j;=~=~i;
T

a;'===4–==m
d'nbscisac).

(l'ouverturo

est prise pour unité

A==-=-

~foHMH~ SM!'

Charge permanente
(la

/M C~jOKM.

quantité~* est prise pour unité de moment);
R

Surcharge variable

~=1~'

C ==–

_"g
===

A

– B,

D==E==~.
·

le M!OMeM~~ecA~MH~ eM à la cAa!'ye pet~HOMeH~e
s'aKHM~.
Ces points coïncident rigoureusement avec les
foyers, comme pour les poutres à section constante. On a en
jfo?M<s 0!~

effet:
==

l –a.,=~–~ + 3A =

se. E~eeMptes numéFtqnes. – Nous avons appliqué les

formules do l'article précédent dans six hypothèses différentes,
relatives aux travées normales de poutres à section variable
choisies. Le tableau numérique suivant contient les principaux
résultats obtenus et les figures 98 et 99 représentent iea épures
de stabilité correspondantes.
NUMÉROS

dMfêsuttttS

jescakub
j9

D'OMM DES TRAVEES NORMALES

**––––––––––––––––.––––––––––
<

2

3

4

S

6

7

o,26T950,3099tO,2?6Mo,3tt370,a'!86S0.3HOtO,2t5!i"

~0.320,2366t0,2t68)0,23~26 0,an93 0,23723 0,<97H
J')tl–.Tj!

–A
–BI3

0,U3830,)30900,«7400,<3t250,t)8)30,i3t320,t0474

C

0.04tM0.04ot60,OM4HO,M:i)90.04MtO,OMMO,039~

–H,-D

0,083MO,0903t0.084900,a90390,08o2tO,')90480,079t3
0,030ii00.040590,032300,0i0890,032920,040840,0i:86i

T~M/re <! section ~OK~OM<c. La colonne i du tableau et !cs
courbes 1 des figures se rapportent. à la poutre à section cons-

tante (page 183, <ig. 68), dont nous avons reproduit t'épure
pour fournir un terme de comparaison.

Nous admettons, suivant
l'habitude, que!e travail maximum à la flexiondoit atteindre en
toutes les sections de l'ouvrage une vateur constante convenue,
limite pratique R relative au métal a employer.Soit M la valeur
absoluo du moment do flexion limite pour une section déterminée (M=–(X-pX') ou M==X-t-X"). La poutre satisfait
–==const.Lc
moil la condition représentée par la relation
ment d'inertie varie proportionnellement a M, limite supérieure du moment fléchissant. Pour la travée 2 (colonne 2 du
tahtcau. courbes 2 de ia figure 98), nous avons admis que la
surcharge pi par mètre courant était négligeable devant la
charge permanente p. La valeur de et par suite l'épaisseur
des ptatehandes, est donc proportionnelle en tous les points
aux ordonnées verticales de la ligne pointittée marquée du signe (2.4). Pour la travée 3 (courbes 3 de la figure, colonne 3
du tableau), nous avons supposé au contraire que /) était négligeahle devant p* l'épaisseur des ptatebandes est proportionneUc aux ordonnées de la ligne pointi!)éo marquée du signe
(3.8). Les courbes 2 s'écartent sensiblement des courbes i, avec
augmentation des moments sur l'appui et diminution des moments centraux. Les courbes 3 sont très voisines des courbes
1 et la coïncidence serait même absolue si l'on n'avait pas
force un pou les épaisseurs de ptatebandcs de la travée 3 dans
le voisinage des appuis (les escaliers de la ligne (3.5) ont une
hauteur trop considérable qui conduit il l'emploi d'un excédent do métal) d'autre part pour augmenter la c!arté de la
figure, aux dépens de son exactitude, on a exagéré l'écart existant entre ces courbes. En somme, en passant de la poutre i a
la poutre 3, on ne modiue que d'une façon insensible tes
courbes des moments dus snit it la charge, soit A la surcharge
variaMe.
7'oM~vs </p Af!M/pM<'fat'<f?~c. Dans une poutre de hauteur
variable, à Mc<t'?t! ~'<!Msfp<«~ ~M~Kp, le calcul du travail
~oM~'e.< </e AaK<eMt' eoH$<a;i<c.

–

&

!a flexion développédans les

ia même formule

platcbandess'effectue à l'aide de

R= – que pour les

poutres de hauteur

constante, A étant la hauteur do la section considérée et 1 son
moment d'inertie, calculé & l'aide d'une formule particulière,
tenant compte du non.paraHétisme des ptatebandes, que nous
donnons au chapitre suivant (art. 430). L'emploi de cette formule étant admis, si nous convenons, comme précédemment,
d'attribuer
une valeur constante et de relever la valeur absolue du moment nechissant limite sur l'épure relative a la
section constante, nous aurons entre A et 1 une relation permettant de calculer l'uno dn ces quantités, lorsqu'on supposera l'autre connue.
Nous avons d'abord
7'OM~'M ~~e&<H!~M <;o!M~<M.
étudié deux poutres (4 et 8), définies par la condition que A

R

varie proportionno))ement à M
A

== KM.

Nous verrons au chapitre IV que cette condition a pour coronaire la propriété suivante l'aire de la projection sur un
plan vertical de la section droite de l'une quelconque des ptatebandes est une constante, quelles que soient taptatebandcet la
section vcrticatedc la poutre que l'on consid!'rc.Pour abréger
le langage, en renonçant a une précision nbsotuc, nous dirons
qu'une pareille poutre est a ~N~e&aM~es coH.<<M~ étant bien
entendu que cette constance existe. non pour l'aire de la section droite, mais pour la projection verticale de cette aire.
Les rapports
étant t'uu et l'autre invariables, on voit
et

–

Le moimmédiatement qu'il en est de mt'me du rapport
ment d'inertie varie proportionnellement au carré M* du moment do flexion limite, la hauteur A variant proportionncttomcnt à la première puissance M de ce même moment.
Nous avons supposé que était négligeable
TVa~e 4.
devant La hauteur do ln poutre est proportionnelle aux ordonnées verticales de la ligne pointittéc (2-4). L'épure de stabilité ne difïf're pas sensiblement do
concerne ta travée 2, ainsi qu'on le voit en comparant les colonnes 2 et 4 du
tableau. Mte serait donc représentée par tes courbes 2 de ta
ngure 98.

qui

Nous avons supposé que p était nég!igeab!e
devant p'. La hauteur de !a poutre est proportionnelle aux ordonnées verticales de la ligne pointiuee (3, S.). L'épure de sta?~'<K~e

8.

t't~.OO.

bitité de cette travée no diffère presque pas de cette relative a
la travée 3 (col. 3 et S) elle serait donc représentée par les
courbes 3 de la figure 98.
Les quatre hypothèses limites correspondant aux travées
S embrassent tous les cas de la pratique où 1 varie
2, 3, 4
proportionnellement à une puissance déterminée de M en
effet le rapport est toujours compris entre 0 et M, et l'on no
peut admettre raisonnablement que soit la hauteur, soit t'épaisseur des platebandes, aitto en diminuant quand M augmente, ce qui aurait forcement lieu si ?! était plus petit que i
ou plus grand que 2. On a ainsi nécessairement 1 < ?: < 2.
Lorsque 1 varie proportionnellement a M", il en résulte, si R
est constant,queA varie proportionnellement à
:H–t est
toujours compris entre 0 et 1.
?'r<tfM's 6 c<7.– Nous avons suppose pour ces deux travées
que;) était négligeable devant/ Dans ta travée 6, A est constant dans la partie centrale, entre les deux foyers, et proportionm't il M entre chaque appui et le foyer le plus voisin. Dans
la travée 7, A est constant entre chaque appui ci le foyer te p!us
voisin, et proportionnel a M dans la partie coutrato. Pour la
poutre 6, tes hauteurs sont représentées par les ordonnées de
la courbe pointittéo (6) et tes épaisseurs des ptatcbandes par les
ordonnées do lu courbe (7).
l'our la poutre 7, tes hauteurs sont représentées par les ordonnées de la courbe (7), et les épaisseurs des ptatcbandes par
les ordonnées de la courbe (6).
Les courbes des moments relatives à ces doux poutres s'écartent notablement t'uno et t'autre de celles correspondant a la
section constante, qu'elles encadrent (ng. 99).

et

M,t

as

entfe

d'une

con<tnuc.
~a* ÏnttoM
Hctn<tons
de <(t tiec<t«M < ~pM~c pnM<fe
do a<nbMtt6
c<

to! de
–<a loi
L'oxa-

verinttou de la Hecèlon t"une poulro continue.

men des résuttats exposés a l'article précédent suggère ditférentcs remarques, rigoureusement exactes pour ta travée normate, qui peuvent être considérées comme également appticaIttcs aux autres travées, puisque la travée normale constitue
une sorte do moyenne autour de taquoltc ent's oscittcot sans
jamais s't'n écartf)' to'axroup.

Lorsque le moment d'inertie varie, d'une extrémité à
a.
t'antre do l'ouvrage, proportionncttcmentu une puissance déterminée du moment limite li (c'est-it-dire
X
X', ou

t

X -+- X"), qui est nécessairement comprise entre (tmutcur
constante) et 2 (platebandcs constantes), les courbes des moments se rapprochent d'autant plus de cellesétablies dans t'hypothèse de la section constante que
est plus petit, et se
rapprochent d'autant plus des courbes 3 de la ligure 98, que
est plus grand.
d'autres termes, t'épure de stabitite dressée dans t hypo'
thèse de la section constante est exacte en ce qui concerne
t'enet do la surcharge variable. Cette remarque curieuse, qui,
croyons-nous, n'a jamais été faite jusqu'à présent, nous conduit a formuler comme il suit la r!'g)e a suivre pour obtenir

En

une épure out'ant toute garantie d'exactitude i" Etablir la
courbe enveloppedes moments fléchissants dus a la surcharge
comme s'it s'agissait d'une poutre a section constante, MMS
/)o<f~o~'< 2° Etubtirtacourbedes moments dus a tacharge
permanente, comme s'it s'agissait d'une poutrca section variabte, soM~fft/e « <'He<f'oM f/e la ~Krc~M~e. La réunion de ces
deux courbes constituera t'épure cherchée, le moment M s'obtenant par l'addition des moments partiets, X' oit X' fournis
par la première épure et X fournis par tu seconde.
Cette règle est rigoureusement exacte pour tes poutres
(le hauteur constante on a <'n effet le droit de considérer
un ouvrage de ce genre comme forme par la juxtaposition de
deux poutres do mémo hauteur dont on a calculé séparément
les ptatebandcs de façon que l'une supporte dans des conditions convenables la charge permanente et que t'HUtro
résiste aux effets do la surcharge variable. Les courbes
des moments, exactes pour chaque poutre partieHo considérée a part, le seront aussi pour t'ouvragc do mémo hauteur
obtenu en les réunissant et soudant leurs plalebandes.
Soient M, et L, M, et L les moments de flexion et les moments d'inertie partiels, relatifs à chacune de ces poutres etc.
mentaires pour une mOmo valeur de a?.

Ona:
R

M,A

S!.

M~ h(M,+M~
'"2t!2(!,+t,)

précisément te moment de flexion, et L-)-ï,
le moment d'inertie relatifs à l'ouvrage complet.
Pour des poutres de hauteur variable, cette règle n'est
qu'approximative, parce que les poutres partielles étudiées
n'auraient plus la même hauteur dans !os sections correspondantca et que par conséquent on ne peut considérer l'ouvrage
complet comme obtenu par !cur juxtaposition comme il faut
de toute nécessité tes ramener a la mémo hauteur avant de les
réunir, on voit qu'aucune d'elles ne satisfait il la condition
A == K M", et que par suite, les courbes tracées n'étant exactes
ni pour l'uno ni pour l'autre,iln'ya pas lieu de compter qu'il en
sera autrement pour t'ouvragecomplet.Toutefois tat ëgte énoncée donne même en ce cas des résultats suffisamment voisins
de la vérité pour qu'it soit permis d'en faire usage dans la pratiOr Mt -+-

M: est

que.

Nous rappelons que tes poutres étudiées doivent satisfaire a

la condition
1

== KM", qui a

pour corollaire !a rotation suivante appli-

cabte a ta moitié do !a hauteur

est une constante.
Donc /t est proportionnel n

:/<==–==:

M

–M"

ou

1~

–
!t

M"

– Lorsque la loi de variation du moment d'inertie n'est
pas représentée par une rotation de la forme – const, il
b.

==

est impossible de rien affirmer en ce qui touche tes courbes
dea moments, qui peuvent s'écarter notablement des lignes ro"
tativca ù la section constante.
Mois on peut faire a cet égard différentes remarques
i" Lorsque te moment X dû a la charge permanente est plus
grand, en vnteurabao!uo,pour ta poutre a section variable quo
lo moment X calculé pour la section constante, il en est do

même du moment limite do même signe (X' ou X") du à la
surcharge variable SX est toujours de même signe que SX'

etoA..
..t&

2° On

peut diviser une pontrc quelconque eh un certain

nombre do zones, dont les limites sont toujours voisines des
foyers, dans l'étendue de chacune desquelles le moment maximum M est soit positif (zones positives, comprenant le centre
do chaque travée); soit négatif (xônes négatives, comprenant
un appui et timitées entre les foyers voisins de deux travées
consécutives).
Lorsqu'on fait croître le moment d'inertie d'une section déterminée en augmentant sa hauteur, ou l'épaisseur des ptatebandes, on fait croître en mémo temps la valeur absolue M du
moment limite dans cette xône, et on la fait décroître dans les
zones adjacentes. L'effet produit est d'autant plus grand que
la section considérée se rapproche plus du centre do la zone
(appui pour les zones négatives, milieu de l'intervalle des
foyers pour la zone positive) en même temps on écarte do la
section renforcée les foyers qui t'encadrent. Par exemple si 1
augmente sur un uppui, les X négatifs et les X' augmentent,
tandis que les X positifs et les X" diminuent.
Dans le voisinage immédiat des foyers, on peut modifier arbitrairement!o moment d'inertie do la poutre sans rien changer aux courbes des moments.
3" On conçoit qu'il soit possible de faire varier la section
suivant une loi telle que, les effets produits sur les zones successives se compensant, les courbes relatives a la section variable comcidcnt exactement avec celles relatives a la section
constante.
Cette concordance s'obtient précisément, comme on l'a vu,
en supposant constante la hauteur de la poutre, en ce qui concerne les moments dus h la surcharge variable, mais non pour
les moments dus a la charge. Pour obtenir le même résultat
do
avec une valeur donnée
en ce qui touche la travée normale, i) suffirait de faire croître légèrement la hauteur a partir de chaque appui jusqu'au contre de ln trav<!o, ft t'on obtiendrait ainsi une poutre t1 section variable ayant m&mo épuro

de stabilité que la poutre & section constante. Cette disposition
serait d'aittenrsirrationnette,et celle remarque n'est faite qu'à
un point de vue purement spéculatif.
Supposons qu'après avoir dressé l'épure d'une poutre
c.
continue dans l'hypothèse de la section constante, on s'en soit
servi pour établir tes dimensions provisoires d'une poutre a section variabie. Nous ne ferons d'aitteurs aucune hypothèse sur!a
règle suivie pour la fixation de la hauteuren un pointquetconquo
de l'ouvrage. Après avoir refait, dans l'hypothèse de ta section
variante, les calculs de stabilité relatifs à la poutre provisoire. ou devra corriger, & l'aide des indications fournies par
cette dernière épure, les démentions admises dans le principe.
Pour obtenir un résultat satisfaisant, il sera bon de multiplier
par 3/2 les écarts constatés entre les deux épures, aun de tenir
compte du nouveau déplacement des courbes des moments,
qui résultera des dernières modificationsapportées a la pou-

tre.

Supposons par exemple que, les moments limites relevés sur
la première épure (section constante) en deux points A et li
déterminés de la poutre étant M~ et M, tes moments correspondants sur ta seconde épure (section variable) soient égaux
It faudra calculer les direspectivement à 1.18 M~ et 0,92
mensions définitives de la poutre, en admettant pour valeurs
respectives des moments aux points A ctB

a!

M.(i- 0,iK)==i,228M,;

et

M,()– 0,08) ==0,88 M".

On sera :t peu près sûr de cette façon de ne pas commettre
d'erreurs importantcs,G<d'ohtcnirunepoutre définitivedont tes
dimensions concorderont en tous les points avec t'épure do

stabilité exacte.

M. Cot d'une eh<M~o <M'&s"M'c'Men< fépafMe. –

Nous avons admis jusqu'à présent que la charge et la surcharge étaient uniformément réparties sur la longueur do cha-

que travée. Cette hypothèse n'est pas absolument exacte, quoique s'écartant peu en général de la vérité. On pourrait so
proposer, eu vue d'arriver à des résultats plus confirmes a la
réalité, de tenir compte de t'irrégutarité de la charge permanente, dont la valeur par mètre courant varierait d'un point à
l'autre de chaque travée. Il peut en être de même de la surcharge, représentée par un train de chemin de fer dont tes
différents essieux ne porteraient pas !e même poids.
On pourra aisément, sans compliquer les calculs d'une façon sérieuse, arriver au résuftat voulu.
t<' Il convieudra de tracer pour chaque travée, dans t'hypotheso oit les deux extrémités seraient simplement appuyées,
les courbes des moments fléchissants dus soit a la charge, soit
à la surcharge irréguHere, supposées connues a ~)'w< (la
charge permanente sera fournie par t'avant-métrc provisoire
de la poutre ta surcharge sera définie par le programme des
épreuves auxqucHcE-t'ouvrage devra être soumis).Nous admettons que le tracé de ces courbes ne présentera aucune difficulté, soit que t'ou emploie !a méthode graphique pour le tracé
du polygone ou de la courbe funiculaire, soit que l'on ait recours au calcul algébrique. On sait que l'on a

/(.e) =-

(1-x)
S'
(/–t) + ,1 '~–~ x, dans
-1')

le cas de poids

isolés (page 9), et

==

,.< +

(~.)

dans le cas d'une
charge définie algébriquement (/) étant fonction de t').

/-(.<.)

Soit /(~) t'ordounéo de cette courbe correspondttUt a un
poinid'abscisse x pris sur une travée déterminée: ou t'obtiendra par un simple mcsurage effectué sur t'épure.
Les intégrâtes définies W et Z de l'article T~ auront pour
2°

expression

et

~'=~ /~)~
X==~(.r) (/) ,r.
)'t

On

les catcut'jra sans difficulté par la méthode de quadrature de l'article 79, en relevant sur t'épure pour chaque point
considère les valeurs correspondantes de f(x) et 1.
Dans les formules des moments J et H, on substituera tes
valeurs de W et Z. aux produits p W et /) Z qui y figurent on
obtiendra ainsi les moments sur les appuis relatifs à la travée

cousidérée, on la supposant scute chargée.
3° Les courbes des moments fléchissants seront représentées dans toutes les hypothèses par des relalions do la
forme

x =

x,

+

(x,

x,) + yM.

/)

Si la travée est supposée chargé,
sera fourni par l'épure
déjà dressée.
Dans le cas où la travée ne serait pas chargéf, la formule
serait
X

= X)!)–i -t* (X)))–t –– Xt)!–t)

et/(~) n'y figurerait pas.

Dans le eus de la travée partict)emc:)t surchargée, que l'on
a il considérer pour t'élude des cuets de ta surcharge variable,
il serait Irop compliqué de tenir compte de t'irréguta) i)é <!o la.
surcttarge. On appliquera donc les formules relatives a la
surcharge uniforme, l'erreur commise ne pouvant jamais
représenter qu'une fraction insignifiante du moment fléchissant.
Cette règle serait égtdoncnt applicable aux poutres il section constante portant des charges irrégutiercs, en y considérant t comme une quantité invariable. Mais on n'aura jamais
occasion d'en faire usage. Comme en réalité les poutres que
l'on construit sont toujours il sectiou variable, l'erreur commise, en leur attribuantdans !e catcut une section constante, a
des consequencps plus importantes quo celle imputable & ta
substitution d'une charge uniforme fictive n ta charge irrégntii-re ré)!e. Ce serait donc bien inutilement qu'on se donnerait
la peine de corriger les conséquences de l'inexactitude la

moins importante, alors qu'on ne tiendrait pas compte d'une
autre plus sérieuse.
En fait, t'irrégutarité de la charge et de la surcharge n'a
jamais une influence assez sensible sur les conditions de stabilité pour qu'i) y ait nn inconvénient grave à leur substituer
des charges et surcharges uniformes, équivalentes
comme
poids total.
En ce qui touche te:- efforts tranchants, it n'y a pas à se
préoccuper de t'irrégutarité des charges. Nous jugeons donc
superflu d'énoncer tes formules que l'on obtiendrait en dinercnciant par rapport !cs équations rotatives au catcu) des
moments fléchissants. n n'y aurait qu'à faire entrer dans ces formules les expressions
représentant ta courbe des ef-

à

forts tranchants dans t'hypothesc où les deux extrémités sont
simplement appuyées. Le tracé de cotte courbe n'offre
aucune
difficulté, du moment que l'on connaît la charge.

§3.
Dt~'OHMAUO~.

–

DKX)\'E),LA'nOK DES APPL'tS.

t.C)-:An-T

méptnccmcuts aHgMtaipes de ta Mbre ant' les
appuis. Soient Om-i le déptaccment
SB.

–
mier appui d'une travée quelconque,
le second appui.
Nous avons les formules générâtes
(

angulaire sur le preet 0, le dép)acemeut sur

~x(~,)n,––

y'X~
~==rj.Et~'

t

En représentant les intégrâtes définies catcutees
pour ta rect)erc))o des moments par ics lettres qui )cur correspondent

(page 83), et conservant les notations de l'article 30 (page 124)
relatif à la déformation des poutres a section constante, nous
obtiendrons les relations suivantes, qui donnent les différentes
correspondant aux cas de charge et
valeurs de
et de
de surcharge définis à l'article 2i.

6,t

C/«M'<yepMWMMCH/e

f~ ==

A. +

(U

fj, == +

(S

A, +

T

S

A,.

+ Z)

i

A. + W).

,S'«)'e/<a~ye ua~'c~~e

Maximum

“

positif,

== –

–

Maximum négatif,

f)"i =

Maximum négatif,

O'o;

Maximum positif,

f)" ==

(UE,,< -{-

SDm) i

(HD, + SE, + X)

i

== ~(SE)H-~+TD,H);

(SD,t

TE, + W).

Dans ces formules, E représente le coefiicient d'élasticité
du tiiétal supposé homogène dans le cas hypothétique d'une
poutre hétérogène, la valeur variable de E figurerait implicitement dans les intégrales S, T, U, W et Z. H y aurait donc
lieu de faire disparaitre cette lettre des équations.
la
11 convient de remarquer que, dans toutes ces relations,
lettre E représente le coefficient d'élasticité du métal, tandis
sont les moments développés sur
quêtes lettres
et
les appuis M:– 1 et Mt par une disposition particulière de la
surcharge c'est un vice de notation qui pourrait, le cas
échéant, donner lieu a des erreurs. Nous aurions déjà dû le
relever, a propos des poutres a section constante (art. 3i et

E,

E,

art, ~8).

90. ~Mehc d abntssctMCMt RM tMitieM d

MMe

tt'avée.

Kous conserverons, en ce qui concerne la désignation des
~cches et des moments, les notations de l'article 3i.

.–

–fw~
<

ë

L'ordonnée y dû la fibre déformée, pour un point de la travée Mï déBni par son abcisse M, est donnée par les relations
suivantes, déjà énoncées a la page 16

S

</X(/r),
_L &
==+:~m-t+t ,?T<
––––~–-T- /X.<

j"

9;t s'obtiendra, quelle que soit l'hypothèse faite sur la ré-

partition de la surcharge, a l'aide d'une des formules de
l'article 89. En remplaçant X par sa valeur connue X,-)-

(X~–Xt)--t-/(.x), nous transformerons la relation pi'écéJ

dente de façon que les intégrales dénnies puissent toutes <n'e
établies en s'aidant des calculs déjà faits (page 273) pour la recherche des moments. H n'y aura, en effet, qu'a limiter, au
sommation
point de division portant le numéro (~

–t),a

s:=j;r~=~

des nombres partiels qui donnent S, T, U, W et X pour obtenirles valeurs des intégrales entre les limites o et M

Considérons le point pour iequc) !f == y, et cherchons, dans
les divers cas indiqués a l'article 31, la valeur de la flèche
d'abaissement au milieu de la travée, qui est égaie a t'ordonnée y changée de signe.
L'expression générato de la uëche est

/.=~
?

-–

~X(/)~,
2

Désignons par S', U', W et Z' les valeurs obtenues en limitant les intégrâtes définies de l'article 79 au milieu de la
travée

?

i

~('–~)
~==~.
e~

–––etc.

Nous obtiendrons les expressions suivantes pour la flèche
d'abaissement, dans les différents cas de surcharge variable de l'article 31. Les déplacements angulaires Om-t, O'm-t
et e"m-t doivent être catcuiés à l'aide des formules de l'article
précédent.

/= -i~i +

CA~e

~et'ma'MM~e

[(s--U')A, -h(T- S') A..+W-Z1.
.~Kt'c/<o! t'aM<!6/e

Relèvement maximum négatif.

/'==-+~S'-U')E.+(T'-S')D~

i

Abaissement maximum,

/'=i"I-,) D, +(T'-S')
-) E,+ nW'-X'
=-2~t-~ [(S'-U')
111-1+

/11-1+21<:

111+

Amplitude totale de )'nsci)iation,

F ==–~

C)")-t+(T'-S') (E,

f(S- U')(D.

Dm)

+W

–

E.)

Z'1.

91. Effets pKMtMMa pat la dén!vctt<t<iom des ap-

Reportons-nous a l'article 37 du chapitre 1, dont
pH!a.
nous conserverons les notations. L'équation (3) de la page 263
nous fournira le moyen de calculer les moments sur les appuis, produits par le déplacement vertical y d'un appui déterminé. Nous croyons muti)c d'entrer dans le détail des recllerches, qui devraient ctt'e conduites absolument comme pour
les poutres il section ('onstfnnf'. et nous en énoncerons immédiatement les résultats.
DcM/<!M'meH< y f/e /'p.cH!p yfwc~ de /<MM~'p, c'cst-adirc de l'appui 0.

0,
M.==+Ey~
.11

~tetc.

= -f- 1:~

–

~)'t

At
"'S –– –– )))–!
M~ ===

"*< <

– Y,,–j M~

dit second ajop:

D~/aeeM:eM<

M.=0

~+~-('+y~)

~'='~f~-s~

~=Y-(ë-M')
M.==-Y.M,
Mt

="

– Yn–i

De~/<:eeM:e/<< d'KM appui M<e)'M!<'ë ?:.

~_H'/––+'
<rT~T')
~-('+~)+,–('+V")

T)M –S;t),S«)–t ')*

"~Ht–l

~– ~Ht
– pm–tj\hm'))t

M"t–:

p)))–: "!)):–)

M))t-3 =

PHt–~

etc.

~'Ht–i

t

fi)t+)

M.it+t

Sot+t yn–~t–i

==Y"t (\OH)+f')))+)

M);)-)-i ==

– Yn–))<–! ~')))+t

Mm+i === – Yn-m-9 MH!-)-t

etc.

Toutes les lettres qui figurent dans ces relations, a l'exception des moments M, représentent des quantités connues. Le
calcul des moments sur les appuis ne présente donc aucune
difficulté, et le tracé de l'épure relative à la dénivellation des
appuis s'effectuera comme pour les poutres à section constante
(page 138).

tanconent. – Le tracé

t'épure des moments néchissants et des efTorts tranctiants s'effectuera exactement d'après les mêmes principes et avec les mêmes formules que dans le cas de la section constante (article 43,
page 143). Nous n'avons rien a ajouter a ce qui a été dit sur
ce sujet.
En ce qui concerne le calcul de la nëche d'abaissement subie par l'extrémilé antérieure de la travée en porte-a-faux, la
formule subit une té~ere modification, qu'il est bon d'indiquer.

ea.

Mtfe<w <tu

Désignons pat' H:)c numéro do la travée qui precette cette en
voie de lancement et par). la longueurde la partie en porte-afaux. Soit Y (.T) te moment fléchissant négatif (tévctoppé, dana
la partie en porte-a-faux, ù la distance x de l'appui. L'épure
dos moments Mchissants fournit ce renseignement pour un
point quetconquc de la travée.
Nous désignerons toujours par Xm-t et Xa, t<*s moments sur
les appuis H; et Mt, et par '<'“ S., ft. W, tes intégrâtes définies re)ativcs a ta travée H!.
La formule donnant la m'che d'abaissement u t'extrcnnté du
portc-u-faux est

~i:(
(-X, T~¡¡¡-X,

/-==

III

S,

111-1

¡;¡-p

)
III)

~'–~

(~<

,,¡(x.Jc x.

t'O

L'intégrale deunie pourra toujours otro catcutee par quadrature pour une vatcur quetconqno de 1.
Si t'en admet que le poids de la partie en pf'rtc-a-faux soit
assimitab)o aune charge uniformément repartie ~")., '}'(r) (tct/'O.T)'
––~–
rempfaco
vra être
D'ou

/==

par

(-X.,

T,

X, S,) W,)

+~~

Dmis !c cas hypothétique ou la fibre moyenne dcmcuro'ait
horizontatc mt droit de l'appui M:, consxt~re comme une section d'encastrement, !c prentier tenno de F~quation disparaumit

~==~"

<~–~f~e (montage des poutres en cncorhcUement.

Dans te cas de la section constante, on aurait ta fornune
connue

/=="~
8t;)

§4.
MÉTHODE DE Ai. DES ORGEFUES
POt'H LES POUTRES DE HACTEL'R CONSTANTE

08. PormuteM géM~rates. – D'après l'étude précédente,
lorsqu'on veut effectuer avec exactitude les calculs de stabilité
rotatifs a une poutre a section variable, il faut auparavant
avoir détermine a titre provisoire les dimensions de cet ouvrage, en se basant sur les résultats des calculs effectués dans
l'hypothèse de la section constante.
Il existe un ras particulier oit cette recherche préalable n'est
pas nécessaire, et oit it est possible d'établir immédiatement
et directement les épures des moments fléchissants et des
efforts tranchants d'une poutre à travées solidaires, sans aittres données que celles qu'exige l'étude des poutres à section
constante. Ce genre de poutres, dont M. 7?M«MM< Ûf.< O~eMM
a donne la théorie dans ies /)MK<M </M ~OM~ e< <«~M do
~8~~ (tome Il, page t'70), est caractérise par les conditions
suivantes i" la hauteur est constante d'un bout a l'autre de
l'ouvrage 2° la ctmrgo et !a surcharge sont uniformément réparties sur ta longueur de chaque travée, sans d'ailleurs conserver nécessairement la même valeur d'une travée à la suivante 3° on ne considère qu'une disposition déterminée de
charge et de surcharge, pour laquelle la poutre doit se comporter comme un solide d'égale résistance. Les courbes, qui
figurent sur les épures des moments fléchissants et des efforts
h'anchnnts, ne sont plus ici des enveloppes donnant les vatenrs maxima relatives a la charge et a la surcharge variable.
Ce sont, pour les moments ftechissants, des paraboles qu! se
rapportent a la charge et a la surcharge complète considérées
simultanément, et, pour les efforts tranchants, tes droites correspondant a ces paraboles.
Nous auous exposer summaht'tn)'))! cette méthode, en t'en-

voyant pour plus amples détails à. l'article précité des Annales
des ~JOM~ et C/«!MM~.
Soit 1, 2 une travée de poutre continue remplissant les

conditions énoncées plus haut. Soit p la valeur par mètre courant de la charge et de la surcharge cumulées. La parabole

des moments fléchissants coupera la fibre moyenne en deux
points A et B, dont nous désignerons par f< et )os abcisses
mesurées h partir de t'extremité de gauche i de la travée. La
hautem' de la poutre A étant constante, ainsi que le travail
maximum R à la nexion développé dans t'une quelconque
des semelles. on a la rotation

X_i
Et"E~p

est une constante, rayon de courbure invariable de la tibre
moyenne déformcc, qui se compose de 3 urcs de cercle, assimilables sans erreuf apprcciahic it des arcs de parahoio, se
raccordant sur les verticales des points A et B.
L'arc central AH (X positifs) tourne sa concavité vers les y
positifs, et les arcs latéraux (X négatifs) vers tes y négatifs.
p

c=

En intégrant t'cquation foud~mcntato

== ±

nous

obtiendrons les équations de ces trois arcs.
Désignons par 0, et 6, les déplacements angulaires de la
nhre déformée (primitivement rectitigne) sur les appuis 1 et
2, que nous supposerons invariables. Nous obtiendrons, en
intégrant ta formule gcneratc. les rotations suivantes

t

<

Premier arc

<

py==–~+p0,.ï-, g
p y

2

P8,
-h Foi
-4-

.x.
-T

~=~+~'
Secondarc
(

Troisiemearc
7.'roisüane
arc

(<

Py=g-+Ca;+C',
pë==-~+~+
F"~
x + l FU,
p

`f'

py==-+~+p~)~+2~).

-f- (l -I-

pH-)

Les constantes d'intégraUon du 1" et du 3° arc ont éto determinées en exprimant que les courbes passent respective==~ment par )es points i et 2, pour lesquels ~==0 et

–

Les constantes C et C' relatives au 2'' arc se catcu!cront en
exprimant que les trois courbes se raccordent au droit des
points A et B on cgatcra les valeurs données pour y et
par les deux premiers systèmes d'équations pour 2 ===H, et par
les deux derniers pour ;==&.
On déterminera ainsi tes constantes C c) C' et )'on obtiendra de plus deux équations de condition
2

(/ – a)~ – 2
2

(< – &)'

==

(~ – 2~,)

(~–n')==/(/+2~,).

Les moments sur les appuis X, et X< peuvent être evatues
do la
en fonction des abscisses a et & des points de rencontre
parabole et de la fibre moyenne I.

Onn:
X,==–~<!&,

X,==-~ (/-«.)(/-&).
Considérons maintenant deux travées consécutives de la

1,2 et 2,3. Nous distinguerons par des accents les lettres qui se rapportent à la seconde ~o', f, a', &
En vertu de la continuité de l'ouvrage, le moment X~ et l'inclinaison 0~ de la libre moyenne sur l'appui commun sont les
mêmes pour l'une et l'autre travée.
On a, en appliquant les relations qui précèdent
poutre

~travé. 2(&'–~)=/(/+2~), X9==–~(/–a)(/–A);
2°

travée

2 (/'

– a')' – 2 (/' – & = f (<'
X.=-~picc'

X.=-

2p')J

r

Eliminons 6; et X~ entre ces quatre équations nous aurons
deux formu)es nouvelles, ne contenant plus que les inconnues
la condition de continuité de la
M, b, a' et b', qui expriment
poutre sur t'appu! 2.

0(I)
(H)

'7' + (T-q')!-(f-)––~–– = T

<+/'

~~(~-<!)~-<"=~~<

Rien ne nous empêche d'etahlit' deux équations semblables
pour chacune des H 1 sections d'appui de la poutre comprises entre deux travées consécutives (à l'exclusion des appuis
extrêmes). Il en résultera deux groupes (I) et (M) chacun de
<t – 1 relations entre 2M–2 inconnues, savoir les et b des
2 travées intermédiaires, le A de la première travée, et l'a
M
de la dernière. On sait que a = pour lapremiet'e travée et
b
pour la dernière.
Le probteme est donc détermine, et J'on peut calculer pour
cela fait,
A des points A ctB
chaque travée les abscisses
on tracera la parabole rc)nti\e a chaque travée, soit immédiatement, soit apri's avoir calculé tes valeurs des moments sur

–

=

et

les appuis.

Théoriquement, cette solution est des plus élégantes elle
consiste il substituer il la formule des trois moments ou a celle
des deux moments, dont l'application est dif<!ci)o et compli-

quéc pour les poutres à section variable, les relations (t) et < H)
qui, dans le cas présent, expriment d'une façon simple la continuité de la poutre.
Pratiquement, la méthode de M. Des Orgeriesn'est pas irréprochable. I) s'agit de résoudre 2M – 2 équations simultanées
du second degré a 2/t 2 inconnues. Pour y arriver, on se
donnera arbitrairementta valeur d'une inconnue, par-exemple
Je A de la i*° travée b,. Les équations 1 et H relatives au second appui 1 permettront alors de calculer, par la résolution
d'une équation du 4" degré et d'uue équation du t~ degré, les
quantités <~ et relatives a ta 20 travée. On opérera de même
pour les abscisses <7., et &s relatives il la 3" travée, et en procédant
ainsi pour les travées successives, on arrivera à la dernière
pour laquelle on catcuicra et
cette dernière abscisse doit
si l'hypothèse faite sur la valeur de b, était
être égale a

en

justinée.
Si, ce qui arrivera on généra), on s'est trompé, l'opération
partant
aura été infructueuse, et il faudra la
d'une valeur de rectifiée d'après tes indications du premier
catcut. On sera ainsi amené a résoudre un certain nombre de
i
i équations du t" degré et de Il
fois un système de Il
équations du f" degré, avant d'arriver a un résultat suffi-atn-

ment exact.

Une telle perspective est peu attrayante et t'en conçoit que
les constructeurs soient peu disposés a adopter la méthode de

Orgeries, lorsqu'ils ne peuvent faire usage des tables
numériques dressées par cet auteur pour les poutres symétriques de deux, trois, quatre et cinq travées, etpubtiéps dans les
Annales lt la suite de son mémoire.
AI. Des

04. Méthode shMptMtée.–t) est heureusement facile, en

modifiant légèrement la méthode dont il s'agit, de la rendre
absolument pratique, en ce qu'il sufnra de résoudre une soute
degré pour obtenir
fois un système de M
t équations du
les valeurs des moments sur tes appuis de la poutre.
Il convient d'abord de catcuter tes moments sur les appuis
et tes abscisses a et & (désignéesaux chapitres 1 et H par les letires
et ~t) dans l'hypothèse de la section constante. Si la

f

poutre étudiée est symétrique, et que l'on admette l'uniformité
de la charge par unité de longueur p pour toutes les travées,
les valeurs dos moments sur les appuis et les abscisses a et b
seront fournies immédiatement par la table numérique Il insérée à la fin de ce volume, toutes les fois que S sera compris
entre 0,7 et i ,30. Les momentset les abscisses en question figurent en effet dans les colonnes do cette table intitulées ;r,
et x,.
Les valeurs obtenues s'écartent toujours très peu de colles
qui se rapportent a la môme poutre considérée comme un so*
lido d'égale résistance et de hauteur constante la différence
entre deux nombres correspondants est assez petite pour qu'on
puisse considérer comme négligeable toute erreur de mémo
ordre que le carré de cette différence.
Soient XH: le moment sur l'appui M fourni par la table It et
XM: -i-8XtM le moment relatif au solide d'égale résistance. Le
la fraction 0,i3 on peut donc
rapport
ne dépasse gucre
m
Xm
considérer comme négngeable au point de vue pratique une
erreur (8XH:)% qui ne représenterait au plus que 0,02 de la valeur du moment lui-même.
Cela revient à admettre que les différences SX, Sf< et 86, à
déterminer pour passer des valeurs relatives a la section constante a celles qui se rapportent au solide d'égale résistance,
peuvent être assimilées it des différentielleset calculées cncon-

–

Néqueuce.

Soient donc X,,t– X,œ et b les moments et les abscisses
relatifs & une travée quelconque na dans l'hypothèse de la
section constante; Xm–t-i-'SXttt–), X~-j-SXt)), a-Sc et
A+SA les valeurs relatives au solide d'égale résistance. 11
s'agit d'évaluer 8X,M- SX); 3a et 8b, connaissant Xttt-), Xm,

a et A.

X,=-&),

Les équations relatives a la travée

X,==-~

et

tM

t

donnent, en los différenciant

(i)

SX, == –

(~M

+ Ms),

(2)

SX, = +

[(& –~t) M +

&) ~J

(~ –

On aurait do mémo pour la travée suivante Mï+i
(3)
(4)

8X.,==-~(~6'+&'Sa').
8X,+.==~ [f/-s')~'+(/'–&')8a']

Considérons l'équation (î) de la page 300. Cette équation
doit se vérifier lorsque l'on rctnptace les lettres a, &, a' et &' par
les valeurs numériques a + 3b, ?' + S6', & -t-S6, &' + 8&' qui
correspondent ait solide d'égale résistance.
D'où

(a).

(<<!T-(r–t')'
aM&-2a~
~-o'
-r-+––t––+–––,–––
2 (<'–

«') ~ft' –

(f –

2

&')

M'

< +

2

<'

Nous pouvons éliminer les inconnues S<t, 86, §?' et M'entre
!cs cinq équations qui précèdent, et obtenir ainsi une relation
entre SX~–x 8Xm, et 8Xn,+).
Pour simplifier les formules, représentons par des tettres un
certain nombre de coefficients numériques dépendant uniquement des quantités connues 1, a et &, qu'il sera nécessaire de
calculer pour chaque travée
4

()(f-n)+<.(<

N=t. (')'+('
~'==~–––T~'

N=±'i±~
pf 6 – a

–

A

–p~'

h–'t#1

\!–g(!-«)'-(<-&)'
n

R
~=2-––––~––––'
<

b)I

La relation existant entre les accroissements

SX, SXm et

SX,)., des moments relatifs a trois appuis consécutifs sera, en

fonction des coefficienls numériques calculées pour les travées
intermédiaires M< et H! -)- 1

M,SX,+(N,+P,)SX,)-MM+,SX~,+,= Q, +
On pourra établir une formule semMabtc

R,

pour chacun des

points d'appuis intermédiaires de 1 à M –
ce qui donnera
M – 1 équations simultanées du 1" degré entre M – t in-

SX, SX, SX,)

connues (XX,

(N. -f-1',)
M, SX,

+

+

SX, +

M, SX, == Q.
H,
(N, + P,) SX, + )[, SX,== Q, + R,
ï

(') M,SX,t-(N,+P,+,)SX,+M.+.

SX,.+,==

1

Q~+R~+.

M.SX,+(N~+I~.)SX,+M,SX.=Q.+M,
M
,8Xm-+(N..-~+IJ"-I)3X,t+M,I-.3X"-I=Q.,+1\
M.SX, + (N. + P.. ) SX,
=Q.rt-R.
Pour résoudre ce système d'équations, on
commencera par
calculer une série de nombres auxiliaires
t', fournis par les
relations suivantes, qui se déduisent de celles du
groupe t
la
suppression
du second membre, c'est-n'dire du terme
par

SX,

SX,

~n
connu, et la substitution de v, a
o,~) il SX,, et 0,. a SX. (dans la première équation on peut
considérer le premier terme comme fourni par le produit
M.SX, ou SXo est nul) nous poserons de plus :== i

M.+(~.+P..),,=0.
f, +

(2)

+ (N,t- t'.i.+i)

M,

Il Il

v Il Il

M:

M.

<-“ + (N, + P,)

<

+ (M,-1- P,)

Connaissant

0,

+ ?“) (., -L- M.~ e,
+

Il

t- + M,

t-

+ M,

At,+i f

Il

=

o

o. == o,

““ = 0,
Il

t

t' la seconde équation du groupe fournit f~

puis la troisième donne ~3, et ainsi de suite jusqu'à !a dernière, d'où l'on tirera t'.).
Multiplions les doux membres de la première équation du
groupe 1 par t~t, les deux membres de ta deuxième par
etc., et enfin les deux membres de la dernière
?,)-:
Far 0..
Faisons la somme de toutes ces équations modifiées les
coefficients de tous les moments s'annuleront., à part celui do
X, qui sera égal il (NI -+- P,)
ou, ce qui revient au mcmc, a –M;
Nous obtiendrons en définitive t'équation à une seule !n-

!:“+M~

connue

–M, 8X,=(Q, + R,)~ +(Q.+ R,)t~+..

.+(Q.+R,.)r,

tl'Oll
dou
( 011

(QHt+Rm+i)
t'n-nt
~l
nt -1- t1m-f) 'm
SX,–––!––––~–––––––
s~,
Q. -=
M) 1:11

Le second membre de cette relation se catctucra sans difticulté, puisque toutes les lettres qui y Hgurent représentent des
termes de séries numériques ca)cu!cs à t'avance M, Q, R, f.
Connaissant SXi, la première équation du groupe t fournira
SX,, la seconde, après substitution des vatcurs trouvées pour
SX, et SX~, fournira 8X3. et ainsi de suite jusqu'à la dernière,
d'où l'ou tirera 8X,,–
En définitive la recherche des moments supplémentaires
SXm n'exigera que la résolution de 2~–2, équations successives
du
degré, savoir les M
dernières du groupe 2 et tes H– 1
du groupe i.
Si t'ouvrage étudié est une poutre symétrique, il faudra s'arrêter, dans te second calcul, au moment relatif à l'appui qui
précèdeimmédiatement )o milieu de l'ouvrage ou coïncideavec
lui, puisqu'à partir de cet appui les moments déjà calculés se
reproduisent dans l'ordre inverse, en vertu do la symétrie. Par
conséquent te nombre des équations du 1" degré à résoudre se

f

–i

3)t–z

rodmradans ce cas a -~– ou
impair.

3)<–t

––.sun'ant que H sera patron
20

Pour un appui de la travée normale, on

="

+

==

a

08

=

A tttre d'exemple de la méthode simplifiée que nous proposons de suivre, nous ferons la comparaison des résultats
qu'elle donne pour une poutre de 5 travées égales (M
== 5,
8 =~ 1) avec les résultats exacts fournis
par la méthode de M:
Des Orgeries et empruntés au mémoire pubiié dans les

Annales.
e~

L

Moments correspondantà

Moments

correspondant
section
constante

Motion variaMe

.––––––––

Méthode

Méthode

exacte

titmptiOée

ErreNrmmmiM

Absolue
Absoute

Pren)ierappui–0,10S3 –0,HS7 –0,i)68 –O.OOttf
Second appui

Relative
Reta~ve

-L.

0,0790 –0,088t –0,087t +0,0010

L'erreur commise no représente que le dixième de l'écart

existant entre le cas de la section constante et celui de la section variable, et ne s'écarte guère du centième de la valeur
absolue du moment eUe n'a donc pas grande importance,
et, au point de vue de la pratique, la méthode simplifiée vaut
la méthode exacte.

05. M&ehed'atM~Memeut. – La Sèche d'abaissement
au milieu de la travée est donnée, en fonction des abscisses <y
et & (H)MM~M ~Mt- f~M~'e ~'e/<oe
~ooK~'e a ~cc<!o/< ua/'MA/e) par la relation

?

/=~(–3~+8M–4a!'–~)
=

(– 3f + 8/6 – 4a'

4&').

Il peut sembler intéressantde comparer les résultats fournis

par cette formule avec les Sèches/t calculées dans l'hypothèse
do la section constante, en attribuant dans ce dernier cas à R
la valeur qui se rapporte à la section de la travée la plus fatiguée, c'est-à-dire à la section où le moment fléchissant atteint
son maximum (c'est en général un appui). Nous examinerons
trois cas particuliers
7'rapee HO;M/e.

Section variable
Section constante:
constante

/-=~==~;
RP
}~i
{
/.=38~=~==~f,
p~t

T'rauee de <ce eMC<M~'ec s:<f le sceoM~ a/~Mt

~=i,25,a==o,&==~).
Section variable

3
R!'
/==~~=~

Section constante

A

3

== 7~

tT'

== n

X'MK3C!'M~ep:M~<!H<<?s!)K/~eMeM<a~Myee

(~

Section vanabte

==

=

<: ~M~eK.xe.r~'MMt/M

,&=/).
=

s
s
“
Section
rapporte
constante :A==3~m==~=6~(R~
se ''apporte
p<-

tU'

5

ici au. milieu de !a travée).
On peut admettre que le rapport de la flèche f, relative à la

section variable, à la nëche/t, relative à la section constante,
est en moyenne de 2 il augmente puur les petites travées do
la poutre et diminue pour Ica grandes.
M. Des Orgeries propose
–
tracé de l'épure des moments reta-

00. SMfehafgevatftaMe.

d'appliquer sa méthode an
tifs à la surcharge variable. Il suffit, on le sait. de calculer pour

chaque travée les moments produits sur les appuis par trois dispositions particulières de surcharge, pour être à même d'établir
l'enveloppe des moments. D'après M. Des Orgeries, il conviendrait d'étudier, pour chaque travée, les trois cas dont il s'agit,
en considérant chaque fois la poutre comme un solide d'égale
résistance, dans les conditions de surcharge où elle se trouve
placée.
Sans insister sur la complication et la longueur des calculs
qu'entraînerait une pareille recherche, nous remarqueronsque
les résultats obtenus n'offriraient pas autant de garantiesd'exactitude que ceux de la méthode ordinaire, infiniment plus simple et plus rapide, qui suppose la constance de la section.
Nous avons en effet reconnu (page 288) que, pour la travée
normale, J'enveloppedes moments, relative à une poutre à section variable de hauteur constante, ne diffère en rien de celle
qui correspond à la section constante. Il en doit être à peu près
de même pour les autres travées de la poutre, et l'écart, a coup
sur, ue peut jamais être bien grand.
Cette conclusion, qui a~o'/pcut paraitre paradoxale, s'explique par le fait que, si l'on fait abstraction de la charge, la
poutre étaMic en se basant sur l'enveloppe des moments diffère énormément du solide d'égale résistance qui correspondraita l'une quelconquedes dispositions spécialesde surcharge
a considérer. Dans les fig. i(H et <02, nous avons trace, outre
les courbes enveloppes des moments relatives aux trois premières travées d'une poutre, tes courbes relatives aux deux dispositions de surcharge qui donnent les moments maxima au
milieu et sur les appuis de la troisième travée (lignes pointillées). Pour que la poutre fut. assimilahle a un sonde d'égale résistance, il faudrait que dans chaque cas la courbe des moments d'inertie s'écartât très peu de la ligne pointiHée, tandis
qu'elle est en réaHtc figurée par les lignes pleines. La xonc marquée par des hachures indique, dans chaque hypothèse, t'écart.
existant entre la section transversale de t'ouvragc rw! et celle
du sonde nctif auquel s'appliquerait, pour la disposition de
surcharge considérée, la méthode de M. Des Orgeries.
Cet écart est tel qu'il est impossible d'admettre que les courbes tracées par la méthode en question puissent être exactes.

Nous n'y voyons au surplus nul inconvénient nous
avons etabli précédemment (page 280) que, pour ce qui concerne les effets de la surcharge variable, l'épure étabHe dans l'hypothèse
do la section constante ne dincre
pas d'une manière appréciable
de t'épure relative à la poutre de section variable et de hauteur
constante.
Dans le cas présent,!) se trouve que la méthode la plus simple est celle qui donne les résultats les plus sûrs. Il n'y donc
a
lieu
d'en
chercher
pas
une autre.

1

<

3

)

gK
MARCHE A SUIVRE DAKS L'ÉTUDE D'CKE POUTRE A SECTION
VARtARLK

09. t'as ar~Mêtrnt.

Considérons d'abord !e cas générât,
ou l'on ne fait aucune hypothèse sur la loi de variation de la
hauteur de la poutre, qui peut être choisie arbitrairement.
On commencera par étabiir l'épure complète des moments
produits par la charge et la surcharge variable, dans Fhypothi'se (le la section constante (Chap.l;Chap. II, s'il s'agit d'une
poutre ffytM~w). On arrêtera ensuite le profil en long de !a
poutre, en se basant sur les indications de cette épure.
Possédant ainsi, pour une section quelconque de l'ouvrage,
la hauteur
une valeur approximative du moment de nexion M produit par l'action simu)tanée de la charge et de la
surcharge variable, on calculera la valeur à attribuer au mo(voir Chap. IV, art. t30).
ment d'inertie par la formu)e 1===
S'étant ainsi procuré les valeurs de i pour un certain nombre
de sections équidistnntes de chaque travée, on appliquera la
méthode du présent chapitre (§ 2, art. 79 il 83), qui permettra
de dresser une neuve)))' épnro des moments relative à la pou-

et

)

S
<

tre à section variable. Cette épure s'écartera plus ou moins de
celle établie dans l'hypothèse de la sfction constante soit M
le moment limite fourni par cette dernière pour une section
déterminée do la poutre et M -i- 8M le moment limite correspondant sur la seconde épure.
On calculera les épaisseurs définitives des platebandes par
les formules du chapitre IV (art. i3i), en attribuant au moment
limite à considérer la valeur M -+- 3/28M, c'est-à-dire en se
basant sur un écart, en plus ou en moins, supérieur do moitié

à celui relevé entre les deux épures.
En ce qui concerne les efforts tranchants, on pourra en général se contenter de l'épure dressée pour le cas de la section
constante, dont l'exactitude paraîtra presque toujours suffisante dans l'hypothèse contraire, il serait inutile de dresser
dès le début cette première épure, et l'on se bornerait a établir
l'épure définitive, relative à la section variable, en suivant les
règles indiquées à l'art. 83. Cela fait, on calculera les dimensions à attribuer aux pièces de la triangulation,au moyen des
formules que nous indiquerons plus loin, dans le chapitreIV,
pour les poutres de hauteur variable.
En ce qui touche la déformation et les effets de la dénivellation des appuis et du lancement, on n'aura qu'à suivre la marche indiquée au § 3 (art. 89 a 92), qui ne présente aucune difficulté théorique ni pratique, puisqu'on se borne à utiliser les
résultats des calculs longs et compliqués qui ont dû être faits
pour dresser l'épure des moments.
Supposons qu'au lieu do faire
cas papttcnMep.
es
varier arbitrairement la hauteur do la poutre, on s'astreigne à
«uivre une règle représentée par la relation

A=KM"'
ou K représente une constante, M la valeur absolue du moment limite dû a l'action simultanée de la charge et de la surcharge variable, et Ht un nombre compris entre 0 et 1 (dans le
dans le cas
0
cas d'une poutre de hauteur constante, na
des platebandes constantes, H: ==<). On sait que, en admettant
la constance du travail maximum R Maflexiond'une extrémité à

=

t'autre <!o ta poutre, le

moment

d'inertie se trouvera représente

par ta formule 1 ==
2R

II variera proportionnellement à la puissance -t- i de M.
M!
On commencera d'abord, comme dans le cas général,
pr
dresser l'épure complète des moments de flexion qui
se rappo

tent à la section constante.

La courbe enveloppe re!ative a !a surcharge variable devra
être considérée comme c~?H!<?M, et tracée sans modification
aucune sur l'épure relative à la section variab!o. H en sera do
même de la courbe enveloppe des efforts tranchants.
La courbe des moments dûs à la charge permanente devra
au contraire être regardée comme ~'o:~o!e; elle servira n établir la courbe exacte, en appliquant la méthode simplifiée de
M. DesOrgeries (art. 94). Les calculs seront ici conduits
sans
se préoccuper en aucune façon de la surcharge. La courbe des
efforts tranchants se déduira d'ailleurs sans difficulté de celle
des moments fléchissants.
L'épure définitive étant ainsi dressée, on n'aura plus qu'à
tracer le profil en long de la poutre, en calculant les hauteurs
KM, et déterminant les épaisseurs des
par la relation
platebandes avec les formules du chapitre IV.
On voit combien l'application de cette méthode, d'une
exactitude très suffisante,est simple elle exige à peine plus de travail que celle qui se rapporte aux poutres de hauteur constante.
Son seul défaut est de ne pouvoir donner de résultats
once
qui touche la déformation et les effets do la dénivellation des
appuis les formules à appliquer exigent
en effet le calcul préalablo des intégrales définies et des séries numériques des artides 79 et 80, calcul que l'on a pu éviter par l'emploi de la me.
thodc de M. des Orgeries. Mais on doit admettre
que, pour la
dénivellation des appuis, les résultats fournis
par les équations
rotatives Ma section constante s<)t en pratique d'une exact!.
tude plus que suffisante.
Quant aux déformations.on peut en obtenir des limites supé.
rieures et inférieures en appliquant d'une part tes formules
relatives à la section constante, et de l'autre celles données A
l'article 93, qui se rapportent au solide d'égale résistance do

=

M. Des Orgeries. La comparaison de ces

résultats permettra

d'établir avec une précision sufnsante le coefficient de correction par lequel il faudra multiplier les flèches calculées pour
la section constante, en vue d'obtenir celles qui se rapportent
à la section variable.
Ce que nous venons de dire des poutres, dont le profil en
long est défini par la relation A KM", peut s'étendre également a celles dont la hauteur est fournie par une équation de

=

la forme plus générale

A=(A+BM)-"–A~
ou A et B sont des coefficientsnumériques choisis arbitrairement, et m un nombre compris entre 0 eH.

99. ConettMtons. – En résumé nous croyons avoir exposé

d'une manière comptetc, dans le présent chapitre, les métho-

des pratiques li employer pour l'étude des poutres continues a
section variable. Il nous reste seulement à énoncer les formules qui doivent servir, étant donné le profil en long d'une poutre, et les épures des moments fléchissants et des efforts tranchants.a calculer la valeur du moment d'inertie, les épaisseurs
des platebandes, et les dimensions des pièces de la triangulation. Nous comblerons cette lacune dans le chapitre suivant.
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§i".
MÉTHODES GÉNÉRALES DE CALCUL DES OUVRAGES METALLIQUES

H existe deux méthodes gétOO. SystetMca f!gtttes.
nérâtes pour le calcul des constructions métriques.
La première, que nous appellerons méthode des systèmes
est basée sur l'assimilation que l'on fait de l'ouvrage
étudié il une pièce élastique unique, définie par un axe /OMy<<M<~Ma~, ou fibre Hio~cHHC, situé dans le plan des forces extérieures qui la sollicitent, et par des ~c~'oMS /)'<!M.sueM< situées dans des plans normaux à la fibre moyenne, qui est,
d'autre part, le lieu géométrique de.: centres de gravité de ces
sections transversales successives. On calcule pour chaque
section le MoM:M!< /ye'c/M<?M<, )'p~b)'< ~'<MC/M)</ et )'~o<-< <M)'H:< correspondant aux forces extérieures. Cela fait, on détermine, a l'aide des formules de la résistance des matériaux, le
travail maximum du métal a la flexion, il la compression ou a
J'extension simple, et à l'effort tranchant, et on modifie, d'après les résultats obtenus, les dimensions de la section transvcrsatc considérée, si celle-ci ne remplit pas tes conditions de
s~abitité voulues.
La méthode des systèmes rigides est évidemment lu seule

<M,

applicable aux constructions à parois pleines. Pour éviter des
effets de torsion nuisibles à la stabilité, il est de règle que le
plan parallèle aux forces extérieures, c'est-à-dire dans la pratique le plan vertical, qui contient la fibre moyenne, soit un
plan de symétrie de l'ouvrage.
La section transversale est généralement en forme de double
té on appelle fbtte la tôle verticale, située dans le plan vertical de la fibre moyenne, qui doit résister à l'effort tranchant,
et p/a<e~<:H<fM ou semelles les tôles cylindriques, à génératrices normales au plan de l'âme, qui résistent au moment
fléchissant. L'effort normal se répartit entre les platebandes
et Famé.
Il arrive parfois que l'âme est double (poutres à caissons,
dont la section est un rectangle évidé), ou qu'il n'existe qu'une
seule platebande (poutres en U on à simple té).
Lorsque la sornette, au lieu d'être formée de tôles superposées, présente etto-même une section rigide (double té, cercle
ou polygone évidé, rectangle, etc.), on lui donne plus particulièremont le nom de Mem~we. Cette disposition est avantageuse au point de vue de la résistance à la compression, et
est absolument nécessaire dans certains cas spéciaux (PoM<<'M
spMi~/M indépendantes, art. H6).
ît est rare que, dans une construction de quetqu'importance,
t'amc soit constituée par une paroi pleine. On préfère, au
double point de vue de l'économie et de la stabilité, relier les
platebandes par une ~<!HyM/a<MM simple ou composée,formée d'éléments rectitignos rattachés aux semelles, soit par
des articulations (Amérique), soit par des assemblages rigides
avec couvre-joints rivés (Europe).
On calcule cependant, pour les ouvrages à triangulation, to
moment fléchissant,l'effort tranchant et l'effort normal, comme
si t'âmc était pleine. L'erreur commise (ar). 106) est toujours
négligeable, et cette convention permet de simplifier le calcul,
sans présenter d'inconvénients sérieux.
Connaissant le moment fléchissant, l'effort tranchant et
l'effort normal, il ne reste plus qu'a déterminer tes dimensions
à attribuer aux divers éléments de la construction. Les formules que nous avons données jusqu'à présent supposent

S
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J
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J
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1
P

expressément le

~'o~~e des p~<c&<!H<.fes, puisqu'elles

résultent de t'étude des conditions de stabilité des pièces ~'sM:a<«es (tome I" des PoH~ métalliques, chap. P'). Si nous
avons cm pouvoir en faire usage pour le calcul des arcs métalliques (tome l", chap. V), nous avons dû justifier cette in-

fraction à la regte en stipulant que la méthode ne serait appliquée qu'à des arcs dont la section transversale varierait lentement, ce qui permettrait sans grande erreur de considérer
dans chaque section les platebandes comme sensiblement
parallèles entre elles et à la fibre moyenne. I! nous reste à
étudier les ouvrages mé)a!Hquos dont la hauteur, mesurée nor.
malement à la fibre moyenne dans le plan vertical de cette
fibre, varie assez rapidement pour qu'il ne soit plus permis
d'admettre le parallélisme des ptatebandes c'est ce que
nous nous proposons de faire dans le présent chapitre, où
nous établirons une méthode de calcul applicable aux systèmes rigides de hauteur variable.
Le second mode de calcut
des constructions métalliques, que nous appellerons méthode
des systèmes ar<MM~, est basé sur la décomposition d'un ouvrage quelconque en un certain nombre d'éléments rectilignes,
travaillant soit à la compression, soit à l'extension simple, et
reliés les uns aux autres, a leurs extrémités respectives, par
des articulations. Il n'est plus question ici de fibre moyenne,
de moment néchissant et d'effort tranchant. n importe peu,
au point de vue de la conduite des opérations, que la hauteur
soit constante ou variable. Cette méthode est naturellement
applicable il l'étude des constructions réellement articulées
(poutres américaines) mais elle fournit égatement des résultats d'une exactitude très suffisante pour les ouvrages it triangLuatiou. rigide. Ce n'est que pour les poutres a parois pleines,
dont la division en éléments comprimés ou tendus n'est pas
possible, qu'elle tombe en défaut. Par contre, c'est la seule
qui soit admissible pour les poutres armées et les ouvrages
qui en dérivent (types Fink et BoHmann,–fermePolonceau),
où t'en ne retrouve pas les deux platebandes opposées, dont
la première méthode suppose t'existcnce.

tOt. Sya<ètMcaart!cnMs.

i0a

CMMpMatsen des demx t&éthodes de entent.

– Au point de vue de l'exactitude des résultats, les deux mé-

thodes que nous venons de définir sont également bonnes.
Même en apportant à la première une simplification(indiquée
à l'art. 106) qui permet de calculer les platebandes sans s'ocdispositions de la triangulation, l'écart, que l'on
cuper desconstater
pourrait
entre leurs indications, n'est jamais important et rentre; dans la catégorie des erreurs que l'on peut et
que l'on doit négliger en pratique (art. 1H).
Il conviendra, de choisir, le cas échéant, celle des deux marches qui paraîtra la plus avantageuse, au point de vue de la
facilité et de la brièveté des opérations.
Quelle que soit la décisionprise, on peut d'aineurs atteindre
le but soit par l'emploi de formules analytiques (calcul algébrique), soit par l'usage de constructions géométriques (statique graphique).

t09 dassinea<!nndes c<tMatfMC<!oms MttKaMïqueei –

Au point de vue des applications, il y a lieu de diviser les
constructions métaUiques en deux classes distinctes.
La première comprend les ouvrages pour lesquels le calcul
des réactions exercées par les appuis (piles et cu)ees) peut.
S'effectuer à l'aide des équations de la .t/e'ca~Mc générale relatives aux conditions d'équilibre des solides invariables: sans
recourir aux formules de la /Ms~.wce f~M ~a<M'<c.
La seconde classe comprend tes ouvrages pour lesquels en
ne peut évaluer ces réactions (m'en faisant usage des formules,
relatives à la déformation des corps é)astiques, qui constituent la base de la ~M~/a/M'e des .~<e~'«!<
Nous subdiviserons en outre chaque classe en deux catégories les ouvrages de hauteur constante et les ouvrages de

hauteur variable.
i'°

<~M<M et

1'

CATË60M)E. – /'OM<)'M à
de /;f?X<eK)' CO)M<<!M<C.

/KM appliquer l'une

CLASSt:.

~e'PS

~f/C/JC?!-

ou l'autre méthode, en
t'ecourant soit an calcul algébrique, soit a la statique graphique. Nous avons donné dans le tome î des Ponts métalliques
on exemple de la prcnui're méthode (chan. Ht, ii, Poutres )t
On peut a volonté

assemblage" rigides) et un exempte de la seconde (chap.
§ i, 2, 3 et 4, Poutres américaines à articulations).

111,

POM~'CS à <?'0'<'S ÏM~aCH–
<~m<ps et FoM/s-Mcs de AaK~?<r !)aMa~.– Fe~M~ de toit.et à la C/e/. – POH~
yires ar<!CM/M aux
rigides. Piles métalliques,

1'°

CLASSE.

2° CATÉGORIE.

.S!M~eH<~M~

H«:SS<!HCC~

La première méthode est encore applicable, mais à condition de faire usage des formules nouvelles que nous donnerons plus loin. Le tracé des épures représentatives des efforts
tranchants, des efforts normaux et des moments néchissants
peut s'effectuer par le calcul algébrique ou la statique graphique (Tome 1, cit. V, Arcs à triple articulation).
L'usage de la statique graphique est à recommander pour
ce cas spécial les constructions géométriques ne sont ni
plus ni moins compliquées, que la hauteur de l'ouvrage soit
constante ou variable, et les règles à suivre ne subissent aucun
sérieux.
changementséricus.
Au contraire, les formules du calcul algébrique, qui se présentent sous une forme générale, simple et unique, dans le
cas de la hauteur constante (Tome I, chap. Itt), peuvent être
d'un usage pénible lorsque par suite de la variation de hau*
teur un certain nombre de coefficients changent de valeur
quand on
passe d'une section transversale à la suivante au
lieu d'avoir une seule variable j-, on en a plusieurs, dépendantes de ce qui embrouille le problème, complique les recherches et rend les calculs plus laborieux.
l" CATÉGORIE. – ~4)'C< MO?: C~MM/M Ii la cle f, de
2° CLASSE.
/MM<eKr c(MM~<e Olt M?:s~eMM:< coMs<aM<e.– Poutres (t ~'a-

1

Il

–

t'eM

so~a~'M

/taK<eM?' eoM~a~<c.

Nous avons appliqué la première méthode aux arcs (Tome I,
chap. V) et aux poutres continues (chap. 1,11 et III du présent

volume).

2~ CATËGOMH.

r«!Me.

– Poutres continues et

arcs de

/«!M<eK)'

va-

Nous verrons ci-après comment on peut appliquer la premifre méthode au calcul de ces ouvrages.
Pour les ouvrages de la 2' classe, l'emploi de la deuxième
méthode présente une grande complication et nécessite en gé2t

néral des calculs très longs et très ardus. Dans les équations
relatives à la déformation de l'ouvrage étudie, il est nécessaire
e
de faire entrer un terme relatif à chacun des nombreux éléments, de directions variables, en lesquels on a décomposé la
construction, et ce terme est fonction des réactions inconnues
exercées par les appuis.
M. l'ingénieur .Coyo' a suivi cette marche pour le calcul du

pont de Garabit, effectué tout d'abord par M. E!~e/ à l'aide de

la première méthode. Il a indiqué dans le G~e civil (n mars
1885) les principes généraux à appliquer, et il est aisé de reconnaître que les opérations à faire sont nombreuses et pénibles.

Comme, au bout du compte, il n'a fait que retrouver les
résultats déjà obtenus par M. Eiffel par des moyens plus simples, il ne semble pas bien utile de l'imiter dans un cas sem-

blable.

Pour les poutres à travées solidaires, on pourrait également suivre la 2" méthode, mais la complication serait encore plus grande, et on s'engagerait sans utilité démontrée
dans un travail de longue haleine, qu'il est préférable d'é-

viter.
En résumé, il ne nous semble pas que la 2" méthode 'soit
pratiquement admissible pour les ouvrages de la 2" classe, que
la hauteur soit constante ou variable (ce qui ne modifie d'ailleurs en rien la suite des opérations).
La première méthode seule semble pouvoir être appliquée.
Nous avons déjà montré comment on devait opérer pour
les ouvrages de la 1" catégorie (Arcs et poutres à travées solidaires de hauteur constante ou sensiblement constante). 11
nous reste a indiquer les modifications à apporter aux méthodes exposées et les formules nouvcHes à appliquer, quand
on a affaire a des constructions de hauteur variable, arcs ou
poutres continues.

§2.
FORMULES RELATIVES A UN OUVRAGE QUELCONQUE
DE HAUTEUR VARIABLE

Soit AA'BB' une
portion d'ouvrage métallique de hauteur variable, formée de
deux platebandes AB et A'B' reliées par une barre de triangulation A'B, de direction rectiligne. Soit yy' l'axe longitudi__1
nal ou libre moyenne de il'n''I.?'I'n-n
ouvrage,
courbe située dans le plan vertical de
symétrie ABB'A' et que nous définirons
comme il suit. Menons une normale
quelconque MM à cette courbe son
pied G est le centre de gravité de la
surface-que l'on obtiendrait en projetant sur le plan de la section transversale MM' (normale à la fibre moyenne
yy') les sections droites des deux platebandes en M et en M'.
1;.I.~
AB en M, et x
Soient M la section droite de la platebande
l'angle que forme la tangente en M à AB avec la tangente en
G h yy'; u' et x' la section droite et l'angle relatifs à la platebande inférieure A'B'. Désignons encore par a et a' les Iongueurs des segments MG et 5F G. On a, en vertu de la définition que nous venons de formuler

<M. Conventions et déOnittons.

~l.r.

1

HM COS M

= M'M'

COS

?'.

Connaissant la forme générale de l'ouvrage, on pourra
toujours tracer par points l'axe longitudinal <y/, en se basant sur la propriété caractéristique du point G on relèvera
ensuite sur le dessin les longueurs a et ci et les angles x?
et M'.

La hauteur A, l'aire Û et !o moment d'inertie 1 do la section
transversale, à considérer dans les calculs, seront ensuite fournis par les relations
A

== <!

-)- a',

h
ce'
ta' cos <
S == Mw cos Mce + M'
=== – M
0 cos <X
a == M* cos K',Ot
I

= s''M cos x -(- a"M' cos ?' = /<aM cos x== Aa'M' cos = aa'Q.
x*

Lorsque ~==?'==0, on retombe sur le cas d'un ouvrage de
hauteur constante, et l'on retrouve pour 1 et Q les expressions algébriques déjà énoncées au Tome 1 pour les pièces
prismatiques.
Pour éviter toute confusion et mettre bien en évidence les
nouvelles significations attribuées aux lettres Q et I, nous dirons qu'elles représentent Fa~'c réduite et le M:oHMM< <f~:p~t'e
)'e</M~ de l'ouvrage de hauteur variable.
Nous conviendrons d'attribuer à l'angle 'x le signe -(- si la
distance ~tG augmente lorsqu'on déplace vers la droite la section transversale MM'; de même, <x'sera positif si, dans les
mêmes conditions, la distance M'G s'accroit. Soit f~ le déplacement infiniment petit mesuré sur la fibre moyenne, en
marchant de gauche à droite, que l'on a fait subir au
point G.
On a, en vertu des conventions posées

= da -t- f~t' = ds ()g

K

-t- tg x').

Toutes !cs dimensions de l'ouvrage étant supposées connues a t'avance, nous admettrons que l'on ait tracé l'axe tongitudinal yy' et que l'on possède, pour une section transversale quelconque, les données M, (o', x, x', a, a', A, Q et 1.
Nous avons laisse de côté jusqu'à présent la barre de triangulation A'B. Pour ce qui la concerne, nous considérerons
spécialement la section transversale MM' qui passe par son
point de rencontre G avec l'axe longitudinal gg', et nous définirons la distance AB par l'angle 0 qu'elle forme avec la
droite MM', cet angle étant mesure au-dessus de la fibre

moyenne et à droite do l'axe MM' pris comme origine. Il n'y
a pas a s'occuper de la section transversale de la barre en
question.
Nous nous proposons de calculer les efforts supportés par
les trois éléments AB, A'B et A'B'.
Nous conviendrons encore d'affecter du signe -i-les valeurs
des forces qui donnent lieu à un travail à l'extension et du signe les valeurs des forces qui produisent un travail à la
compression. Nous désignerons ces forces par les lettres S
(platebande AB), S' (platebandeA'B') et T (barre A'B).
Nous admettrons, d'autre part, que l'on ait calculé u. l'avance, pour la section transversale choisie MM', les valeurs:
t° Du mon~ fléchissant X égal à la somme des moments
par rapport au point G des forces extérieures appliquées à
l'ouvrage depuis son extrémité de droite jusqu'à la section
MM'. Ce moment sera affecté du signe + s'il détermine dans la
platebande supérieure un travail à la compression, et du signe
– dans l'hypothèse contraire 2° de l'effort tranchant V égal
h la somme des projections des forces extérieures, dont il a été
déjà parlé, sur la droite MM'. Cet effort tranchant, dont le signe
sera positif s'il est diest déterminé par la condition V=

–,

rigé de haut en bas; 3" de l'effort normal F égal a la somme
des projections des forces extérieures sur une perpendiculaire
à la droite MM' située dans le plan de la libre moyenne. Cet
effort sera positif s'il détermine dans les platebandes un travail à l'extension.
Dans le cas où le calcul des réactions des appuis de l'ous'effectuer
vrage situés a droite de la section MM' no pourrait
l'emploi
par les formules de la statique, et où il nécessiterait
des équations de la résistance des matériaux relatives a la déformation des corps élastiques, X, F et Y, au lieu d'être représentés par des nombres évalués a l'avance, seraient des
fonctionsnumériqncs connues de ces réactions inconnues. Cfla
qui suit.
ne changerait, d'uilleurs, rien au raisonnement

tOS.CatcMttto)e<Tot'<8 tMtetoppes <t<tMM tcf ~témenttt
do l'ouvrage. La section horizontale MM' est en équilibre

–

sous l'action: du moment X et des forces V et F d'une part;

des forces S, S' et T (résultantes des efforts moléculaires dé-

veloppés dans les platebandes
et la barre A'B~ de l'autre. Sur

la figure 104, nous avons indi-

qué par des flèches les sens de
ce moment et de ces forces qui
correspondent au signe -(-, afin
de bien fixer les idées à cet
égard.
Les conditions d'équilibre de
la section MM' sont exprimées
par les trois équations obtenues en égalant à zéro la sommo
des moments des forces par rapport à G, ainsi que les sommes de leurs projections sur la tangente et la normale à la
fibre moyenne en G.

(i)
(2)
(3)

X==–SacosK+S'a'cosK';
F = S cos -}- S' cos M + T sin 0
V = – Sin K + S' sin x' – T cos 0.

Ces trois relations permettent de calculer dans tous les cas

imaginables S, S' et T, connaissant X, F et V.
Elles sont rigoureusementexactes: lorsqu'on en fait usage,
on a la certitude d'arriver à des résultats identiques à ceux
que fournirait la méthode des systèmes articulés celle-ci conduit absolument aux mêmes équations, sauf que les lettres X,
F et V disparaissent pour faire place aux sommes des moments par rapport à G et aux projections sur MM' et sur la
perpcndit'uiairc a MM' des forces extérieures appliquées à
l'ouvrage, II en résulte un simple changement de notation.

too.

appfoxttMattvett.

Supposons que,
dans l'équation ~2) de l'article précédent, on puisse considérer
T si"0 comme t)''g)igf'ab)' devant Scosx et S' co«
x'. C'est le
cas générât do la pratique,tes elrorts transmis aux barres étant
presque toujours très petits comparativement a ceux que supFoftMuXeM

1

portent les platobandes.Supprimons en conséquence le terme

TsinO et désignons parW la composante verticale, changée
do signe, do l'effort longitudinal T subi par la barre A B

W==–Tcos6.

Nous obtenons les relations nouvelles

+
+

== – Sa cos
S'~ cos
F == S cos x
S' cos x

(4)

X

(5)
(6)

V=-Ssin.t+S'sin~+W.

L'angle $ ne figure pins dans ces équations, qui permettent
en conséquence de calculer les inconnues S, S' et W sans se
préoccuper du système de triangufation employé pour relier
les platebandes de l'ouvrage. Elles sont d'un usage beaucoup
plus commode que les équations exactes de l'article précédent,
et il convient de s'en servir dans les applications. Mais elles ne
sont qu'approximatives, et, par suite, ne peuvent conduire
identiquement aux mêmes résultats que la méthode des systèmes articulés (art. 102). L'écart est d'autant plus faible que
le terme negiigé –TsiuO est plus petit comparativement à
S cos x et S'cosK'. Il suffit que la hauteur de la poutre ne dépasse pas f/5 de l'ouverture d'une travée de l'ouvrage pour que
l'erreur commise soit sans importance aucune et de l'ordre de
ce)ks qui ne sauraient exercer d'innuonce appréciable sur les
dimensions des éiéments de la construction.
Rien n'empêche, d'ailleurs, de justifier, dans un cas donné,
l'emploi des formules simplifiées, en appliquant à un certain
nombre de sections les formules exactes et comparant les résultats obtenus partes deux procédés (art. t2u).
Nous donnerons n la quantité W le nom d't'br< <M)ic/tC:M<
)'ef/~<.

Dans un ouvrage de hauteur variable a Ame pleine, l'épaisseur de celle-ci doit être calculée en vue de résister, non a
tranchant absolu V (comme pour les ouvrages de hauteur constante), mais bien /'<~w~ /~wic/<~t< ~Mt< W.

i'P

<0?. foMnntca usucMcs. – Nous aHons apporter, ça vue

d'en faciliter l'emploi, quelques modifications aux formules

(4), (5) et (6).
Soient R la valeur du travail moléculaire à la cow~'cMMH
déterminé par la force S dans la platebaîtdeM<MMreetR' la
valeur du travail à t'c~~i'oM déterminé par la force S' dans
la ~)/<~<'A<!Hf/e !<e!~c. On a, en vertu des conventions
faites sur les signes des forces S et S'
==! – S

RM

et

R'M =

S'.

Substituons dans les formules (4), (5) et (6), et résolvons
par rapport a R, R' et W, en tenant compte des relations connues (art. ~4)

+

a' ==
cos K',
<?
== M cos K -r- M' COS K'.
ï == //(!<-) cos x == ~<?'M' cos K' == aa'O.

NH

cos

<x == a'M'

Nous obtiendrons les formules définitives

p_X.–Fa'_n~~
/<MCOSK

r

)

X

F

n /<~)COSX MCOSK-H'COSK'

~+' "'f\'
K==–;––;==-(\+ra)==––r-,––;+––––;––
'In ftMCOSK HCOSK+MCOSCt'
KMMStt
cosû

/R\ <t'
(H)

(9)

nX_F

i'

W== V

–

RM

sin

1~

x – R'M'

sin

==V–~(tg~-(-)gK)+~(<?tg~–~tgx').
')
Les équations ('7) et (8) permettent de calculer la valeur du
travait moléculaire R ou R', développé dans une ptatcbande,
et <!e moditter en conséquence t'epaisscur de cet élément, de
fac~n a augmenter ou a diminuer M ou M', lorsque Fécarl trouvé
entre R ou R' et la limite pratique de travail du métal fi l'extension ou a )a compression parait trop considérante.
Lorsqu'on vent résoudre )c prohteme inverse, c'cst-a-dire
catcuh'r ies aires M et M' a attribuer aux phttebandcs. en vue
d'obtenir pour R et R'des va)em'a )ixées a t'avance, il est né.
eessiure de résoudre b's équations (7) et (8) pur rapport aux
inconnues ~cos~
M'cosx' on obtient tes rotations suivantes. don) t'emptoi ne saurait présenter aucune difficulté.

et

(IO)
~0)

(H)

F

X <X
,/( x F FV
)2+R M
MCOS~==~+V~+~
/(
~co~'==~+~+\/(~+~)cos
X

w

X

tù'

F

g

(R-it')h

1,

X

1<'

F' )2

FX

Rappelons qu'il est absolument nécessaire de tenir compte
des signes de X et de F par exempte, dans le cas où F représenterait un effort normal de co)M/))'pMMH (ponts en arc), il
conviendrait de lui attribuer le signe –.
Après avoir calculé soit R et R* en fonction de w cos x et
M' cos K* à l'aide des formules (7) et (8), soit M cos x et M'cos x"
en fonction de R et R', à l'aide des formules (10) et (H), on tirera la valeur de l'cnbrt tranchant réduit W de i'équation (9.).
Si l'ouvrage est à Ame pleine, on déterminera l'épaisseur e de
cette Ame de façon qu'elle résiste à t'cnbrt tranchant réduit
W
'=M'

Si l'lime est triangulée, on attribuera a la barre A'B (ng.
~4) une section telle qu'elle puisse résister dans des conditions normales à l'effort T, donné en grandeur et signe (+ extension, compression) par la relation

–

T==-L
eos~

tOS. Ouvt'agcft h scc<!<*H t~anavcrsate aytMet~qae.
– Nous dirons qu'un ouvrage métallique est a .<pc/<'o« <t'a~x-

syMc'Ke lorsque

c'est une condition que
!'on doit toujours s'etTorcer de r~atiser, en vue d obtenir la
mciiteure utilisation du inéta), quand on compte employer le
fer ou l'acier, considérés comme éga!Gment aptes it travailler
a t'extension et a la compression.Pour la fonte, il en serait autrement, et il conviendrait de prendre R égal au moins au doubicde R',)a fonte se comportant mal sous un cft'ort (le traction.
Dans t'hypot!)<scdc la section symétrique, les fo)'tnu)es(tO)
et (i<) de !'arti(')p précédent deviennent 1
t'e~aVe

R == R'

~.Ccs fornu~fs supposentexpressémentque M et tt' Mnt dem'~me ~igne.et
r~pft'sententl'un un travail .'( t'extcosiot) et t'autre un travail ;a la compression

~+V~

(12)

tù COS

a

XI

F

X

F2

.ccs.==~+~+~+~.
X F XI
FI

(i3)

arrive souvent que F' peut être négligé devant
–. Les
formules (12) et (13) peuvent alors se mettre sous une forme
simple, sans cesser de donner des résultats sufiisammcnt
H

exacts

~os~==~

<=~.

(12)
(15)

COS

X

F

Îl.

:m ·

Si l'on pose<x==x'==o, on retombe sur les formules con-

nues, relatives aux ouvrages de hauteur constante Il, dont
nous avons fait usage dans l'étude des ponts en arc (tome I,
chap. V):
X
F
~M"'2M'

"==)U:+2)f
W = Y.
Lorsque, dans un ouvrage à section transversale syn~triquc,)'onbrt normal Fest nul (poutres), ona: u cos M ==M'cosx'.

==«'==. La

(ibre moyeune do l'ouvrage coupe
toutes les sections transversales au milieu de la hauteur.

D'où

a

<00 t~teut des arcs de hauteur vattatttc

Suppo
–
articulation a

sons que l'on ait à étudier un pont en arc, sans
la clef, dont la hauteur varie entre des limites très écartées.

cncnct,f)!U)s)ecMOùles deux semettes d'une pièce/M'/<t'e seraient soumises
f) t)f'i) cfrnrt" de n~m'' !mture (extensionou compression),il serait, impossible
de n'ittiscr
de travfu) cotre ct)os. ~i le moment de ttexion X est uul,
n et M' sont e(;<Mx en valeur absolue,mais de signes contraires, e). les f~rnudes sont encore inapplicables.

t'tit~

Le profil en long étant arrêté, on commencera par tracer la
Sbre moyenne dans l'hypothèse où les sections transversales
11
C!£1successives
couperaient les aeux semelles sous des angles x et K' égaux
cela revient a admettre que les aires des
sections droites de ces semelles sont
égales, dans chaque section transversale. Le tracé de cette fibre moyenne
1
1
simple
hypothétique s'effectuera aisément par la metMfto
élégante imaginée pour les voûtes en maçonnerie par M. l'Ingénieur d'Ocré (Annales des Ponts etChaussécs,l888,Tomo
II page 76), qui trouve ici son application.
Dans chaque section ~oyo/M~ ainsi obtenue, on relèvera la
distanco A des deux semelles, ainsi quel'angle p que fant leurs
directions (ng. 105).
Cela fait, on calculera la poussée horizontale Q exercée sur
qui se rapprocheraitle
une culée par l'arc de section c<M<<<M/e
plus de l'ouvrage étudie, c'est-a-diro qui aurait pour hauteur
uniforme la moyenne des hauteurs de cet ouvrage, et, en désignant par P lopoids total maximum (charge et surcharge) supporté par l'arc, on calculera dans chaque section l'aire Q et le
moment d'inertie 1 par les formules suivantes, où h et sont
des quantités connues relevées sur le profil de l'ouvrage

a.

,J~3

1'1

ct

I

4

S?.

Il cos

On peut même se dispenser de calculer la poussée Q produite par l'arc de hauteur constante, <;t, en désignant par
ticche de l'arc (distance du sommet à
l'ouverture et par
l'horizontale des appuis), caiculer Q et 1 par les relations ap-

)a

proximatives

P~+~
V

Q=~
n=-––~–
Ii

“

c"

et

1t==~
4 Là.

4""

Q et 1 étant arrêtés provisoirement, on appliquera !es équa-

tions du Tome 1 (Chap. V art. 46, arcs articulés aux naissanart. 161, arcs encastrés aux naissances) pour la reces
cherche de la poussée, des moments fléchissants et des efforts
normaux. Les épures des X et des F ainsi dressées permettent
de calculer avec une précision suffisanteles aires M et w' des
semelles en se servant des formules (10) et (11) de l'article 107,
ou des formules (12) et (13) de l'article 108, si l'ouvrage est x'à
section transversale symétrique on devraposercos~== cos

–

==cos~.

Cette méthode suppose que la section transversale effective
formée
ne s'écarte jamais beaucoup de la direction moyenne
par la droite isogonale de M. d'Ocagne.et que le centre de gravité n'est pas très éloigné du milieu de la hauteur. Avec un
profil d'arc très tourmenté, rien n'empêcherait, si l'on avait
des doutes sur l'exactitude des calculs précédents, de reprendre nouveautés opérations, en déterminant le passage exact
de la fibre moyenne dans chaque section isogonale par la formule

a'==

–~–
6t 4< M

traçant une série de sections normales à

cette fibre, et refaisant le calcul de Q et de
nouv

1

pour ces sections

elles
==

M

cos oc -+- M' cos <x',

1

= ~a' u' cos <

0~ partirait des valeurs nouvelles trouvées pour A, Q et 1
pour refaire les calculs du Tome l,dresser de nouvelles épures

des X et des F, et rectifier en conséquence les dimensions des
semeDcs (M et M').
Remarquons que, dans un arc, F représente toujours un
effort de coi~'CMi'o~, et que par conséquent son signe doit
être changé dans les formules qui donnent M et w' la semelle
supérieure est donc nécessairement la plus lourde.
Il resterait ensuite à calculer les cn'orts tranchants réduits
W, qui, pour les arcs, sont toujours tri's petits. Apri's avoirdotcrminé tes efforts tranchants absolus V suivant la marche
indiquée au Tome I, on en déduira les W par la relation

W=V–~(tg~+tg~)+~tg~-a'<gK').
En général le terme (a tg <x a' tg x') r F est négligeable, et
on peut se servir de la formule plus s!mp!e

W=V-~(tg~+tg~'),

que l'on mettra sous la forme
W

=

V

–

RM

s:n

K

– Ru'

sin

x'.

Si la semelle inférieure est coM:~rw:ee, il est bien entendu
que R' devra être pris uvec le signe –

§3.
FORMULES RELATtVES A UNE POUTRE DE HAUTEUR
VARIABLE

seettous tFaMMveFsatca et de ta Mhrc
t«t TTracé des
Une
de hauteur variable

moyenne. –

est un ouvrage
poutre
sollicité exclusivement par des forces verticales (charge, surcharge, réactions des appuis). C'est le caractère essentiel qui
distingue ce genre de construction des arcs et des ponts suspendus, sur lesquels les appuis exercent des réactions obliqucs, dont les composantes horizontales sont des poussées ou
des efTorts de traction.
Nous admettrons, par infraction aux principes généraux du

paragraphe précèdent, que l'on peut
sans inconvénient attribuer à toutes

les sections transversales des directions parallèles, et les obtenir par les
intersections de lapoutre avec une série do plans verticaux normaux n
!'&me. Comme conséquence de cctto
modification, les angles K et x' correspondent aux inclinaisons des plate-

bandes sur l'horizontale.
tl convient tout d'abordée justifier cette convcntiuu.

Soient MM' une section transversale exacte (normal à la
libre moyenne de t'ouvrage) et M, M', la section verticale qui
la rencontre en son centre de gravité G (fig. 106).
SoitX lemoment fléchissant, qui est la somme des moments
des forces extérieures,toutesue~'c~M. par rapport à G, ou un
point quelconque de la verticale M, M', on peut remplacer le
système des forces extérieures par le moment X. et une resu.
tante vcrticRte située dans te p)an M. M'
Soient a,
x,
Q et 1 ies données relatives à la section
transversale exacte MM', 0;. f?'i, x,, x,, C![ et 1, celles relatives
section verticale M[ G M'
On a, en assimilant dans les triangles M MI G et M' M\ G,
les arcs très courts M M( et M' M', a des segments de droites
et désignant par -/) l'angie M[ G M

<

la

MGcosx==MtGcos!x,

1

r

ncosix==<!)CosKt.

ou

De même
H'
Ki ~=

cos x'

-{- 7:

X

=

< cos

K't

et

t

K'[
=

K' –

7).

Enfin nous admettrons que les points lI et MI, M'et M't soient
respectivement assez rapproches pour que les sections droites
u et M' des deux ptat chaudes varient extrêmement peu lorsqu'on passe de l'une a l'autre.
Appliquons les formules (4),~S) et (6) de l'article <06 d'abord
à la section transvcrsatc MM ',puis à la section verticale MtM\.
Nous obtiendrons dans le premier cas
(1)
(2)

(3)

X

== – Sa cos x

F = V,

sin

== S

e

+ S'a' cos x'

cos K

+

S' cos </

V==VtCosy,==–SsinK+S'sin~-+-W;

et dans le second

)

(l)t

1;

X==–S,<!t cos Kt+ S'tN't cos %'t==–St<!cos K+ S'.a'COSK',

(2)tF.==o==S,cosKt+S',cosx't==StCos(x+-/i)+S'tCos(K'–Y))
(3),

Vt=-S,sinKt+S',s!nK.+W,=-S,s)n(~+-/i)+S',sin(<x')+W,

)

Pour que les deux méthodes de calculfussent équivalentes,il

faudrait qu'elles fournissent respectivement des valeurs identiques pour S et S;, S' et S, W et W,, ce qui n'est pas. Mais
l'écart est très faible lorsque l'angle v, est petit, ce qui permet
sa~is <o:fc/fM' CK.E )'e~M/!< ( ) ) et (1 )j, de. poser =o o et cos 7: ==~
dans les équations (2) et (3). On arrive, en définitive, par
l'une et l'autre méthode, à des résultats identiques en ce qui
touche le travail des platebandes à la flexion elles ne différent l'une de l'autre qu'en ce qui touche la repartition de la
résultante des forces extérieures entre les semelles (efiurt t uormal F) et l'Ame (en'ort tranchant réduit W). Nous aurons occasion plus loin de fournir à cet égard des exemples justiticatifs
(art. il4cH2~.
Nous conclurons donc qu'i) est permis de substituer aux sections transversales exactes d'une poutre une série de sections
verticales lorsque la fibre moyenne ne s'écarte pas beaucoup
d'une ligne horixontale. l'erreur commise en un point quelconque n'étant sensible que si l'inclinaison v, de cette libre
moyenne sur l'horizon aie est notable.
Il résulte de cette convention 1° que la hauteur /< de la
poutre est, en un j~.oint quelconque,représentée par la distance
verticale des deux piatebandcs 2" que la différentielle <? de
cette hauteur a pour expression, en fonction des angles 0~ et x.
et de l'abscisse horizontale .f, mesurée à partir d'une origine
placée a l'extrémité de gauche de la poutre <7A == f/.f (Tyx -)Tyx') 3° que la libre moyenne peut être tracée par points à
l'aide de la formule suivante, où a' désigne sa distance verticale a la platebande inférieure
t.) COS

M

«

==<7–––––––;–––;

N COS et -{- M COS K

que la libre moyenne, ainsi définie, n'est pas exactement
normale aux sections transversales successives, contrairement
aux indications du paragraphe précédent. Mais il ne faut pas
que l'écart aoit très grand, ce qui suppose que les platebandes
sont à courbures opposées (x étant toujours du même signe que
?'), ou que, si l'une est rectitigno, cas fréquent dans la pratique, l'autre est tracée suivant des courbes (le très grand
rayon.
4"

Un fait, tous les ponts existants remplissent la condition

posée.

Ht. Du d"gr6 deMc<!tu<!o à

peehcfcitcf dans les

Les ingénieurs hollandais ont recours pour calculer leurs grands pouts a semelles courbcs(Croixcttc-Dcsnoycrs:
Travaux Publics en Hollande) a une méthode, à la vérité compliquée et pénible a appliquer, qui repose sur des formules
d'une exactitude quasi-absolue. Ils arrivent de cette façon à
déterminer les efforts développés dans les différents éléments
de l'ouvrage avec une précision qui s'étend a un nombre illimité de décimales, Pour rester conséquents avec eux-mêmes,
i)s évaluent les longueurs des pièces de la triangulation il un
centième de millimètre près (épure du pont de Kuilemburg).
On n'en exige pas tant pour l'ajustage d'une montre. Voyons dt
quoi peut servir ce luxe de soins, et si en lin de compte le résultat répond aux efforts tentés.
i" Les formules employées supposent qu'a chaque point
d'attache de la triangulation les deux éléments successifs de la
semelle sont réunis entr'eux et avec les pièces de l'âme ~montants et tirants) par des articulations. Or, la semelle est continue, par conséquent rigide, et assemblée au moyen de rivets
avec les barres de la triangulation. Première cause d'erreur,
qui entache tous les résultats.
2" Après avoir calcule les épaisseurs des platebandcs il un
centième ou un millième de millimètre près, on arrondit les
nombres obtenus en centimètres en vue d'employer en chaque
point un nombre entier de tôles d'épaisseur courante.
3" On fait de même pour les montants et les tirants, donl les
sections dînèrent toujours par excès des sections théoriques.
L'écart varie entre 5 et <00 0 (pont de Kuilemburg).
4" Le constructeur muui des pièce" du projet modifie les dimensions des cléments, pour ramener tous les fers a un petit
nombre do types courants, qui figurent sur les albums des forges, faciliter les assemblages, etc.
Quelque soin que l'on mette dana la taille dos aboufs et ta
perçage des trous de rivets, il est bien évident que la précision
obtenue sur nno pièce longue et lourde ne peut jamais ètre

calculs.

absolue: nu écart d'un mittimetre ne peut être considère

comme extraordinaire.
Les procès-verbaux d épreuves des matériaux foit connaitre
en f'utrc que, maigre )e soin apporte dans la fabrication, l'élasticité du meta) varie toujours sensiblement d'une barrcaà
t'autrc, de sorte que l'homogénéité rigoureuse de la matière,
que suppose !c catcut, n'est pas réalisée.
Hufin, en exécution, mahru t'atesage des trous de rivets, il
arrive toujours que certaines pièces sont soumises, au moment
de teur pose, a un euort initia) d'extension ou de compression
qui modifie tegi'rement les conditions de stabilité de Fouvrage. Les changements inevitabtes (te température, à prévoir
pendant te montage, suffisent pour amener ce résultat.
S" D'autre part, )e poids définitif du ponL s'écarte toujours,
peneratcmeut en p)us, du poids hypothétique admis dans tes
ca)cH!s pour t'cvatuation de la charge permanente. La répartition est différente de cène supposée. Quant à la surcharge d'épreuve reet)e,ct)e dinerc ega)emcnt de la surcharge théorique.
Que rcste-t-i) en fin de compte de t'exactitude rêvée par fauteur des catcuis de stabilité ?t'eu de chose, a coup sur. Le travail considérable qu'a entraine t'adoption de formates soidisant exactes a été fait en pure perle il est non seulement

inuti)p,maisnuisitde.cncequ'i)pcutdot)))pt'desi!tusioussur

la

ttion récite de )'ouvragc construit.

En définitive. lorsqu'on a ca)cu)o te travail du metat d'un
pont. a /<t)de kitog. près, on doit se tenir pour satisfait. Une
plus grande précision ne servirait a t'ien,et itn'y a aucun inconvénient ànégtiger.dans les formules cmptoyees, les termes
qui ne peuvent exercer d'influence que sur les décimâtes d'un
ordre supérieur, inopérant ainsi, on apprécie te but a atteindre, et on tient compte, dans la mesure voutue, de la distance
qui sépare la théorie de la pratique.

«8. t-'otfMtotcsg~nét'ntcu.– Du moment que )a poutre

est aotticitee cxctusivemeutpar des forces verticatcs, et que ses
sections trausvcrsates sonttoutes situées dans des ptaus verticaux, t'effort normat F du paragraphe précèdent est necessait'ement ttut. puisqu'il reprcseutc la somme des projections
~2

horizontales (normales aux sections) d'une série de forces
verticales.
Les formutos relatives aux ouvrages métatUqucs se trouvent
donc modifiées par la suppression du terme F, et deviennent

(t) V=–Sacos~+S'M'cos~

(2)u=Scos~+S'co.sx'+Tsiuf);

I~orlltulcs
).-orm..)cs

(3)

V––S su..+ S'siu –T cosf).

(t.)

X==–S«cosx-)-S'(ï'cosx'
rx.'

t'Orllllllt!s
~r~)..s
~)0_=Scos7.+S'cos~8 COS x
apllrosimatives
(ai)
0
cos ;l,
1II'pl'oxlma!ll'cs

(6;V==–SsmK+Ss)nx-)-~

(~)

connûtes
1·mutulcs
))sue))M
usuclles

t

)

R=~

X

)

f<

(S)

..X

= –
;–––
'.x'os K

X

f

t'R

cos 'J.
x ==-;

M C(1S
W

·
t

w~).=v~

o'X
H==-–––r
/tH'cosa
X

)

X

MCOSx==–,
Mt

U et U' ont toujours )e même signe que X. Donc, si X est
positif, la ptatehande supérieure travaino a la compression, et

la ptatehandc inférieure a t'extcnsion. Si X est négatif, c'est
!a ptatebande supérieure qui est tendue, et )ap)atehande inférieure conprimec.

âtit. <*<tM<~Cft M sc<'<t«u ttMnsvefsatc ttyM'étptqttp –

Nous avons uit qu'un ouvrage metaOique devait f'trc dit «
see</oH <)'ft«'t'c<'sf!/f st/we<<y~e torsqne )e travail mo)eeu)airo
H a la compression subi par )'une des someUes était e~at an
travail motecu)aire R' à )'extensio)t subi par l'autre.
La ~Mtd~e de la section entraine, pour tes poutres de hauteur variame, deux cousequenccs importantes
des sec<" M cos x== M' cos x*. Les projections vcrticatcs
tions droits correspondantes des dcuxptatebandes présentent toujo) 's la même aire
2" <! == a' == /</2. La nbro moyenne passe au milieu de la
hauteur vertica!e d'une section quctconque.
tt parau évident que cette disposition est !a ph~ rationne!to
et la ptus économique, lorsqu'on emp!o!e dans la confection

des doux platehandes un méta) également propre travaitier
à la compression et a l'extension, ce qui est te cas dit fer et de
l'acier. Une poutre de hauteur variable (ioit donc être à section
symétrique, si elle a <~ judicieusement établie, et, dans ce
qui va suivre, nous supposerons toujours que cette condition
csscntieHc est remplie, et que la fihre moyenne est le lieu géométrique des milieux des distances verticales des deux ptatebandes.

Les formules it employer suivant que l'on se propose de calcuicr le trava!) prottuit dans des ptatehandos de dimensions arn'tt'c.s.ou de df''to')))it)cr )cs aires a aHrihm'ra<'es piatebandes,
pourqt)'<')tt's rcsist<'tu,d:msdfscouditious de travail données,
aux forces extérieures, seront les suivantes
i

MCOs~–M cosx1.`

*)

'os y-–

n=~

H =" M

COS X ")' <~ t'OS X –

AMCOSK
¡t

'f'

x ==

M

!.J,

M C"S x f

Ut

1).

X rlh
X
==V–H)Msinx+M'si))
V
x');
')
K')=.=\'–
(T~+Tg
.['
W==V–~

x

x
i)<f

r'~

t-o" «

)~' cns

!MntP </t'.< /~f!/<f!;)(/M ~<7<' !/)<~C (~'

,t

~?fyHft«' /<0<f)X/H~.

Datcbaude supérieure
ces

X

v
«'
K

)th MS' H

Ptatcbando inférieure
ol
cos

X

M~t

EUS' «'

Vo)))n)f de t'anu' par mètre courant, torsqu'f~e est
/MM

V

e'f-

~ff)' MHP ~~rof /)~c"M

\v

Y

X
U.=-~=~8'~+~
~-)=U"t~

–

A
OAt )t*nn<fes eMMthett <tc haMtcKf constante
titre d'exempte, nous appliquerons les formules de l'article

précèdent au cas d'uue poutre, à section transversale symétrique, dont. la hauteur serait constante, taubre moyenne étant
d'aiHeurs une courbe quctconqnc.
D'après ce qui a été dit a la page 335, cette extension de la
méthode approximative n'est pas très justHieu, puisque ronvra~c .tunt il s'a~I' a nnc nbrc moyenne qui s'écarte notabtement de t'horixontaie. Voyons toutefois ce que donnent les
formntes, sous toute réserve en ce qui touche l'exactitude (tes
résultats.

f.

'?

(tuIl a )c' (– =-=
o
J.r ,r= ();

x=
==
<,)==<.)'. Les

snpptcmpntaites)

ou
(<) ou

-:t

1cs
l'l !X.
¡ cs anales
sont
*?– x j)cs
x <*t
x sonl

formules a apptiquet'sont

n ==
/)

=\.y.

w ==
1~
MC0.<. M

Tract'us ta droite UB'(tig. t07) qui coupe la vcrticate AA'

cnsonmiticnCctfait

avec cite !'ang)c

!}(.A=x. Si l'on admet qnetctavondc

cout'bm'cdc chaque piittchandf* soit très

n~

grand pat'tapp~titAG,")) voit qu'a)ongupm' nR ou /<' ne ()iff!')e pas sfnsibtGtnpnt.

de

AÀ*

fos K==

Ii

cos x,

ft

<)nc

la dh'Gction

Bt)'csta)tcspc)))n'i'snorn)a)Hauxdt'ux
courbas AB et A'H'. Ucsigmjns Ht}' par

on

a:

/)'.)cos« /t'M

«r,
M!)'

2

~t.~t''i

–st )t')u~mcntd'i))c)tic')c iascctinntntttsvosatc

normnte aux ptntt'han~cs.0)) obtient (tottt' la n))''n)c va-

h')))'~f)))(')~t)avai)ntnf)f'xionH,()nft'onct'))si()i')'Gla8cctin)) vfrticotp AA', 00 ta spt~icn UU' ))or)na)f aux dfux p)atc!))t)x)fs. <))t' constatât)'))) 'tcjafaitea )a pa~c 33!) justifie jusf{))'.) uu f'otnit) pot))) )\~))})1ui (!c ta )'t'g)t' app)oxin)ntivcp<n<)'
t'~ ratot! ()c celle poutre. Mais il faut <econnait)<' qu'en
ce qui

de l'effort tranchant,
concerne le calcul de l'effort normal et
elle ne fournit que des résultats d'une exactitude médiocre,
qui nous suffiront toutefois pour examiner si, au point do
d'une poutre courbe de
vue de t'economie, rétablissement
hauteur constante cstjustitiabto.
Comparons un ouvrage de ce genre ~'M' il la poutre droite
df rn')))c ouverture et de nx'tnc
hauteur ccW. L'effort h'.mc)mnt ayant !H'mc\a)t'm'pour

't'uncctt'nutrcpoutt'csut'ta
mème verticateet les a!rcs com''

J-

prises entre tcsptatc-baodcs
étant exactement équivalentes, on (toit admettre que les poms
Il n'en
<)es deux O'iat)gu)atio))s seront sensiblement égaux.
0

1

sera pas de même pour les )))tt)ch:u)des.
Considérons les deux sections transvcrsaies qui se (-onc&pondcnt M!W' et ~t'. Le \<dmnc ~'at- mi-tre cunmnt de t'unc
< <~
des deux p~tehand.-s sera pom' la p"n'
dttus
l'11I' nenncriqur
monenque dans
u\I'mC ravatenr
.n.'ttt 'nen)C
pontrc «)'"))<-fOS* ('1
M ¡¡ralll
les deux cxpre-siuns. <h) voit 'tue les p)ate)):mdes de la poucelles de la
tre cout-ho seroot nt'-cei.sairement pt"" toordes que
pout)-e.iroi!c. sauf dans )a section t'imsvctsate du )ni)icucc,
la pouon K -= o. Donc la poutre conrbc est plus pesante que
sesptatebandes.
tre droite, qoc! que soit d'aiOcors )e tracé de
Considérons a titre t exempt.' simple le cas d'une poutre

<

–

1.

())atchan'tes jn-cscnt'~nt, il

patth'du

n)i)icu<)ct'ouvctt)nc,<!cs pentes cgatcs

ctdc!-cnscn))h'au<Scit&ta)'auteut'
la pouh-c au-dessus do
quctconqnc do
a, en un point

Ju somnu't
l'horizontale th's appuis.

On

(te

t'm)\*agc
<

––~i-t-

CUS'K
v.

()esp!.Uobam)t-s~)apuuhc(hoitcqn!
antait ')~")~ ouvom)~ ft "n'o h.uttcm- que t'on\ragc ABC,
Si

t'~stte

poids

A'B'C', le poids des p!atebandes de cette dernière construction sera représenté par

––==P(i+~.

Soit

A

==

cos't<
1(

L'/

3 L (déclivité

correspondant

il

peu près it i'incti-

t~

~3
><L
P
""m
"T,==
P
p
nç~~li~t·
escale'').
(ln
On
1,
~'9'
y'pt
d'un
1,
naison maximum
:~nra
nm
== < ,44 P. L'augmentation de poids subie par les platebandes,
lorsqu'on passera de la poutre droite il la poutre en chevron, sera de 44 0/0. La disposition étudiée n'est donc pas
économique; il serait bon en pareil cas de renoncer àl'emploi
d'une poutre et de profiter do la différence de niveau & exis.
tant entre le milieu de l'ouverture et la ligne des appuis pour
faire supporter la voie de communication par un arc, moins
que tes culées ne soient incapables de résister a la poussée.

§4.
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t<5. C<-n~rn)t< – Le vniume par nii'tre courant (me-

sU)'chM'ixo)))aK'mc)))) il'une phttehanftc a pnm'expression

(art.ii3):

~JLithcos'M
a

Le vo)un~ (!c t'Amc ph'inc, qui ne s'écarte jamais bcancouj) (!f coiui (tp la tnangntntion (''quivntcntc. est représente

pa)')afo)'nn))o:

_W_<~
L,–

Dans une construction judicieusement étabiie, il convient
que la hauteur A croisse en même temps que la fa/eM)' absolue
do X et présente un maximum (x
o), lorsque X passe lui-

=

même par un maximum (V==–==o). En opérant de cette
façon, on réduit notablement le poids total, puisque A
cos
est d'autant plus grand que X l'est lui-même, et que d'autre

xt
P~'

(/fIé

toujom s cle
de même
méme signe que
ctant toujours
que V,
V,l'effort
t'cubrt tran.
tranchant ~~M!/ W est plus petit que l'effort tranchant c&M/M V,
ce qui entraîne une diminution dans le poids de !'ame, comparativement il celui qu'exigerai) une poutre de hauteur
constante.
Ma<s il ne faut pas que A croisse plus rapidement
que X
i) arriverait en effet que )c poids V
par mètre courant horixonta) de phUchaude decro!trait rapidement
au fur et it mesure que X augmenterait, ce qui semble absurde, tes sections
les plus lourdes ne devant pas correspondre
aux moments
nccbissauts tes ptus réduits. t)'autrc part, te terme
m <f~ serait de m~me "igné. mais plus grand que V la diminution
apportée a t'en'ort tranchant dépasserait le but, en ce sens
que,
le terme de correction étant plus p;rand
V,
!e
si~no do
que
t'ettbrt à fonsidct'cr serait renversa.
Eutiu quand X == o, il est rationnel de prendre A ==
o.
En x'sume, i) convient, dans t'etabtisscment du pron)
en
long d'une poutre, d'observer la loi suivante
doit être nul
quand X l'est tui-mOne, augmenter )'~u!iërement au fur et à
mesure que X croit, mais suivant une progression moins rapide (ou tout an plus dans le même rapport), et présenter
un
maximum (t<==o), qui suppose t'horizontaHtédes p)atcbandes,
iorxqno t'en'ort tranchant V est nul (maximum de X).
<~es considérations, qui timitont le champ des recherches,
ne suffisent pas pour définir )a marche a suivre, quand on se
propose deréatiser le profil en long le plus avantageux. Nous
allons tenter d'étabnr les règles n apptiquer, torsqu'on envisage la question au point de vue de l'économie du mélal.

<SO foutues il setMct!es hutépcttdnMtes
Considérons une poutre soumise a une charge déunie et connue, sinon
comme intensité, du moins comme répartition, pour laquelle
on ait dressé a t'avance t'épure des moments néchissants. H
n'est pas nécessaire d'ailleurs de supposer que l'ouvrage soit

a section transversale symétrique.
Nous venons de voir que A doit croitre d~uis le même sens
que la valeur absolue dcX, mais avec une progression tout au
plus aussi rapide. Piacons-nous dans t'hypothesc limite et ad== KX li est une
mettons que t'en apptique la formute
constante et X. représente ici la vatcur absolue du moment fit?chissant, précédéedu signe -(-.
Nous en concluons que
dA

==

<'J

K

</X

– == KV.
<<.r

V doit <tt'e pris avec le signe +, si la valeur ~o/«p de X va
dans i'hypothesc contraire.
en croissant, et avec le signe
Les formules générâtes de )':utic)e )2,

–

===

..TT~–. W==Y-t'
=
FT–
X/tfOSK"
H/tfOSK
u
m

/t

(1~ K +T:r x') ==V–
~l

–

deviconcnt dans )e cas présent
K

K

McosM==..==const.

W=-

\'––

La section tt'ansvcrsatc
(.. +
Le poids par

.).

M

cos==.-=-const.
KV==0.

<'c</M~e M

courant

propo) )ionne))ement a ––

est constante Q == K
d'une p)atcbande croit

x ~ta.tt sou

aopte d'inclinaison

sur i'ho) ixontate il est minimum pour x == o, c'est-à-dire
o).
pour la section oit X passe par un maximum ~V
tA'm'rt tranchant tpWM~ est toujours nul par conséquent,
il n'y a pas lieu de numir )a poutre d une âme pleine ou d'une
t)'iangu)ation t'ouvt'age se trouve composé de deux semeites

=

,]

c

!M<~j<'H~<<M, sans liaison

aucmit, sauf aux points où elles

=

se rencontrent, points dénnis par ta condition X o.
Cette conception d'une poutre hrméc de deux semeiïes isolées peut sembler paradoxale etteest cependant toujours réalisable, lorsque i'ouvra~c à étab)ir est destiné à supporter une
charge dont la ~ar~to~ puisse être considérée comme absolument MMH'Mt6/< de telle sorte que la courbe représentative des X ne subisse d'autre modification que celle résultant
d'un accroissement ou d'une réduction proportionnelle de
toutes ies forces extérieures, qui ait po):r cn'et d'augmenterou
de diminuer dans le m'n~ rapport tootos tes ordonnées verticales de cette courbe.
Considérons à titre d'exemple le cas ou !a charge serait
nni'métnent répartie sur toute sa tongueur. S'H s'agit d'une
travée indépendante, la courbe des moments sera la parabole

(ng. iiO) soient AMB ft AXB deux paraboles a axf vcrticn) (àcourhurcs nppo~es) et ALB t)))f droite horixontatc. tt
snHiraquc h's axes longitudinaux des doux ptatchandc~ cofn.
A<B

cident t-espGctivcmcnt avec deux t!cs lignes AMB, ANB ou
ALB potn'qu'on ait un ouvrage rcntpHssant les conditions voulues, et qn'H soit inutile de relier les ptatcbandes par une
tt'iangu)ation.
Ce genre de construction a été quetqncfois employé sous le
ptatpbandcs pat'ahonom de 6ow-<n'My, soit avec les dnux
tiqucs, soit avec une ptat~andc rectiligne et l'autre parahotiquo.
S'it s'agit d'uno travée soHdairc, la courbe des X sera une
parahotc telle que HO,sO,A. coupant faubrc mc'yGnncattxd~nx

points 0. et 0, (<ig. dit). Soient A'MB' et A"NB" doux paraboles à axe vertical, de courbures opposées, passant par ces

ftg.m.
marnes points 0; et 0,. On obtiendra encore une poutre & scmelles indépendantes en traçant les p!atcbandcs suivant deux
des courbes ou lignes !torizonta)es
A"0,, AO,, A'O,, entre A et 0,
O.MO,, O.NO,, O.LO,. entre 0, et 0,
0,B O~H, 0,B, entre 0, et B.
On pourrait obtenir par la combinaison de ces différents

arcs vingt-sept types dinercnts de poutres sans triangulation.
I) semble évident a /<o)'/ que, si l'on se trouve dans les
conditions voulues (invariahi)ite absolue de la répartition des
charges) pour pouvoir recourir & ce genre de construction,
son adoption constituera la solution de beaucoup la plus économique, puisque l'ouvrage se réduira a deux éléments travaillant l'un à la compression simpjc et l'autre il l'extension,
sans qu'aucune partie soit flerbie. Mais il est tri's rare en pratique que la constance de répartition de la charge se réalise
d'une manière suffisante. Nous citerons cependant, a titre
d'exempte, le cas d'un bras do grue,
destine a supporter des charges concentrées appliquées exctuaivementa son extrémité, le poids propre du bras étant
considère comme neg'!igcabic. La figure
i!2rcprt''sonte un ouvrage de cegcuro
a aemc)!cs indépendantes AB et CB; H est le point d'application de la charge, et AC ta section d'cucash'oucnt sur
l'appui,

Nous aurons plus tard occasion de citer une autre application de cette théorie, en parlant des piles métaiïiqucs.
Revenons aux ponts. Dans une poutre à seniolles indépendantes, Fune des deux platebandes peut être horizontale, l'autre étant pron)ée suivant une courbe semblable à la courbe représentative des X. Si les deux semelles sont curvilignes, il
est nécessaire qu'eUcs soient a courbures opposées, et que

chacune d'eUcsaitie profil indiqué par t'épure des moments
cette double condition est indispensable pour que l'axe longitudinal s'écarte peu de l'borixontate, sans quoi les formules
dont nous nons sommes servi deviendraient inapplicables
(voir l'observation précitée il ce sujet, page 33S). Indépendamment de ses semeties, le pont comportera des éléments
verticaux, supports comprimés ou tiges de suspension, desti!ies à transmettre aux semetics le poids du tablier. Lorsqu'une
des semelles est rectiligne, elle remplit generatoment t'offico de longeron du tabHcr. Lorsque les deux semettes sont
courbes, )e tablier repose sur un longeron spécial soutenu do
distance en distance par des barres verticales qui le retient aux
deux p)atcbandes.
Dans le cas d'une travée indépendante, on peut réatiscr une
des dispositions représentées par les figures il3, H4, it8 et
116.

Le type théorique de la poutre a semelles indépendantes,
que nous venons d'étudief, suppose l'invariabitité absolue de
répartition (le la charge et de la surcharge, condition qui, pratiquement, n'est jamais remplie au moins pour les ponts. La
seule exception que nous pourrions citer serait celle des ponts-

canaux, où naturellement l'obligation de maintenir l'étanchéité entraîne en général l'emploi d'âmes pleines.
Considérons une poutre à semelles indépendantes, dont le
profil ait été établi en se basant sur la charge permanente et
la surcharge complète (iig. 117). Soit AMB la courbe décrite
par une des semelles. Si nous nous plaçons dans l'hypothèse
d'une surcharge partielle, la courbe des moments uéchissants
différera de celle qui correspond au profil en long. TI pourra
alors se présenter deux cas t° La semelle se déformera do
façon que son profil nouveau ANB corresponde à la courbe
actuelle des X(A==KX). Cette déformation n'est acceptable
que pour les câbles flexibles des ponts suspendus. Pour une
semelle supérieure comprimée, il en résulterait à coup sûr un
phénomène de flambement amenant la ruine du pont, pour
peu que l'écart entre les deux lignes AMB et ANB soit notable.
2° La semelle, considérée isolément comme une poutre
*-t't~ prot
courbe,
possèdera –une rigidité
pre lui permettant do résister aux

momentsHëchissantsMcoH~N~'Mdout
le signe et la grandeur (d'après une
echcUe qu'il serait nécessaire d'établir) sont fournis sur la figure H7
par tes distances verticales mesurées entre les deux courbes
AMB et ANB. Si les deux semelles de l'ouvrage sont rigides
le moment fléchissant secondaire pourrait, être réparti entre
elles, chacune constituant une poutre pourvue d'une raideur
suffisante. Chaque platebande doit en outre travailler il !a

compression ou à l'extension simple, sous l'action du mo(correspondant à la charge et a
ment néchissant
!a surcharge complète), pour tequet le profil en long de l'ouKX).
vrage a été établi (h
La recherche analytique des moments de flexion secondaires présente de grandes complications, surtout si l'on se propose de déterminer pour chaque section de la poutre la valeur
maximum de ce moment. L'emploi des procédés graphiques
serait plus commode, sans être cependant bien pratique. En
généra), on devra se borner à évat"er aussi exactement que

l,
1

<

t
s

1

1.

1

/e~<
=

t

possible une limite supérieure absolue de ces moments, et s'en
servir pour calculer chaque semelle comme une poutre soumise à un effort de compression (ou d'extension) variable qu'il
est facile de déterminer dans chaque section à l'aide des formules déjà énoncées, et d'un moment fléchissant constant égal à
la limite supérieure précédemmenttrouvée. Mais pour peu que
l'obligation de
ce moment secondaire ait quelqu'importance,
calculer les semelles indépendantes comme des poutres de
très faible hauteur, relativement à leur portée, obligera a leur
attribuer des poids considérables. L'économie réalisée par la
suppression dela triangu)ation se trouvera ainsi compensée.
Comme d'autre part la déformation subie par ce genre de
construction est nécessairement plus forte que celle d'une
poutre à triangulation, il en résulte un désavantage réel que
total.
ne rachète plus une diminution dans le poids
En conséquence, le type a semelles rigides indépendantes
n'est acceptable que pour les ponts ou la surcharge variable
est très petite comparativementà la charge permanente (ponts.
routes ou passerelles pour piétons de très grande ouverture.
ponts-rails de portée tout à fait exceptionnelle). Nous reviendrons sur ce sujet en parlant des travées indépendantes. C'est
l'exclusion des poutres
au surplus )o seul cas de la pratique, a
continues, ott l'on ait eu recours a des constructions de cette
quelques exemples.
espèce. Nous aurons occasion d'en citer
ttvam<ageaxd<MM
te cas <t'une surcharge vart&Me. – Dans l'étude que
de hauteur
nous venons de faire de la stabilité des poutres momcntnévariable, XctV représentaient jusqu'à présent le
chissant et l'effort tranchant développés simultanément, dans
abscisse .c, par )a chargée
une section verticale dénnic par son
ait
permanente et une surcharge déterminée, sans qu'il
été fait d'ailleurs aucune hypothèse sur la répartition de cette
charge et de cette surcharge. Dans ces conditions V correspond aux mêmes forces extérieures que X, et l'on a entre ces
deux variables la relation

itW HechérchednpFoatHe ptna

Si nous étudions maintenant les poutres soumises à une surcharge variable, il nous faudra admettre que X et V peuvent
varier l'un et l'autre, dans une même section, entre des limites plus ou moins écartées nous désignerons par M la valeur
absolue maximum que puisse atteindre X, et par T lu valeur
absolue maximum que puisse atteindre V. Les deux maxima
dans une même
ne peuvent jamais être réalisés simultanément
section transversale, parce qu'ils correspondent & doux modes
différents de répartition de la surcharge ce serait une erreur
quand X est.
T soit la valeur que prend V
de croire

=

que
égal à M, et réciproquement. Nous désignerons, pour éviter
toute confusion, par V,, la valeur de l'effort tranchant quand
le moment X passe par son maximum M, et par X~ la valeur
du moment fléchissantquand l'effort tranchantV passe par son
maximum T.
Nous supposerons que l'on ait dressé pour la poutre à étudier les épures représentatives des valeurs de M et de T nous
appliavons indiqué dans le précédent chapitre la méthode à
quer quand on a affaire à une poutre continue.
H n'est pas nécessaire d'admettre que l'on connaisse aussi
les valeurs de X~ et de V~.
Il s'agit de déterminer le profil en long le plus avantageux
à attribuer à l'ouvrage,au point do vue de l'économie du métal.
On pourrait tout d'abord, par analogie avec la solution recommandée & l'article précédent pour le cas d'une surcharge
KM. Mais remarquons
invariable, adopter la formule /<
qu'ici l'unique avantage de ce profil disparaît, puisque l'effort
tranchant réduit n'est pas nul, lorsque l'effort tranchant absolu
passe par son maximum T. On a en effet dans ce cas

=

W=T-V..
~t
M ·

V6f

Or Xi est plus petit quo M, et V~plus petit que T. DoncW,
quoiqu'étant plus petit que T, n'est pas nul. Il faut ainsi attribuer à l'une des semelles au moins une rigidité propre, lui permettant de résister aux moments fléchissantssecondaires (art.

H6), ou recourir à l'emploi d'une triangulation destinée à re-

lier entre elles les semelles non rigides. Nous supposerons que
l'on prenne ce dernier parti. Nombre de constructions ont été

exécutées dans ces conditions, comme nous le verrons ci-après.
Mais peut-on admettre qu'un profil en long, dont l'avantage
essentiel devrait être de permettre la suppression de t'amc,
soit encore la solution la plus économique quand cet avantage
disparaît ? Evidemment non. Du moment que la triangulation
existe,)! importe peu qu'elle ait a remplir un rôle plus ou moins
considérable: son poids est loin de décroître aussi rapidement
réduits auxquels elle
que les intensités des efforts tranchants
doit résister, et la légère économie réalisée sur cette partie de
la construction ne compensera pas l'augmentation de poidsadmise pour les semelles, dont le volume par mètre courant horizontal croit, au lieu de diminuer, au fur et à mesure que lo
moment M diminue tui-meme. <~ cos x étant en effet une conscos
0 est
1
le poids
ou
tanteégale ,I{
par mètre horizontat1 U ou
tante
a te
cc
il
atteint
son
de
d'autant plusgrandquc cos~cst plus éloigné i;
maximum pour M = 0, et son minimum quand M est le plus
==0,M=oY II parait absurde
que les platebandes
grand
soient d'autant plus pesantes que le moment de flexion est
moindre. La suppression de )a triangulation pourrait justiner
cette disposition, mais du moment qu'il faut y renoncer, il n'y
profil des poutres à sornettes
a pas de motif pour conserver le
indépendantes.
Nous attons donc chercher les regtes a appliquer dans la détermination du profil le plus avantageux, au point de vue de
l'économie, pour les poutres de hauteur variable il semeUes reliées par une triangulation.
H est évident d'abord que si l'on so plaçait dans le eus hypothétique ou la variation de la surcharge serait telle que la valeur du moment maximum M restât sensiblement la même sur
toute la longueur de l'ouvrage, la constance de la hauteurs'imposerait les sections transversales successives étant appelées
a résister des moments égaux, il n'y aurait aucun motif pour
faire varier leur mettent d'inertie.

l

('

l,

Or, dans la pratique, on se trouve toujours placé dans une
situation intermédiaire entre le cas hypothétique précédent,
pour lequel il faudrait admettre une hauteur constante, et le
cas de la surcharge invariable, qui conduit à l'emploi du pro-

à semelles indépendantes. U convient donc d'adopter pour
/<,qui dans tous les cas, ainsi qu'on l'a vu plus haut (page 343),
doit croître en même temps que Ai, mais suivant une progression moins rapide, une loi de variation intermédiaire entre
celles représentéespar A == K et A = KM.
K
A priori, ta solution la plus simple para!t être (2) /t
JM. Pour une travée indépendante oit le moment maximum
M est produit, quelle que soit la section considérée, par la
charge et la surcharge complètes, il est facile de se rendre
compte que l'effort tranchant réduit, dans la même hypothèse de surcharge, est alors égal a la moitié de !'cnort trauchant absolu.
On a en effeti
fil

=

M~
<?

K'M

'2\'M'

d'où r

===~r~

»

La réduction est nu peu moindre si, au lieu de considérer
l'effort tranchant Vu, on prend t'effort tranchant maximum T,
qui correspond à une valeur plus faible du moment Héchissant.
Toutefois, on peut admettre, avec une approximation très sufiisante, que le profil ainsi défini a pour ctïet de limiter sensiblement il la moitié la fraction de l'effort tranchant absolu
transmis a !a triangulation cet etTort est réparti h peu près
égatcmcnt entre tes platebandes et !'ame. Le poids par mètre
courant de triangutation ne dépasse donc guère la moitié du
poido qu'exigeraitta poutre de hauteur constante.
Quant au poids par mètre courant horizontal d'une platebande, il est fourni par la rc!ution

=t~t

~L
t- v cos
L
CM

.<

Itls

cos~

u

COS' M

V

liti

KR

(

u +
.'M

d~/hI

~J

–~ est petit, cette formule doune des
Tant que le rapport
~M
résultats satisfaisants le poids de la platebande croit à peu
près proportionnellement à la racine carrée de 11, ce qui est
rationnel. Mais, s'il existe une section où ~t s'annnte,)e rapport
–" devient très grand dans son voisinage, et U croit démc\/M

sûrementjusqu'à devenir infini pour M ==0. En effet,

– étant

infini pour M == 0, les deux sumeUcs deviennent verticales au
droit de cette section, du moins si elles sont toutes doux
si t'une d'ellps est rectitignc, et par conséquent
courbes

horixontatc, cette conclusion n'est applicable
Fanttc.
qu'il Il
Une sembtahte disposition est vicieuse. Soit
0, le point de la libre moyenne pour lequel X
doit être également nul en ce point.
s'annute

Cherchons il determinet'rinctinfusono'. sm't'horizontate qu'H convient d'attrilnter il la platchande U,M, qui
n'a plus ici d'autre rôle que celui de résister à l'effort tranchant V. Le volume par mètre courant horizontal de cette
~u'ort de complatebande est représente par X -––––
<
y !ons;upur mesurée
H sera
0,M ––)
nrcaston -–

sur

sm K

cas M/

minimum pour sin x == cas x. ou x == 4H°. Donc, au point
de vue de l'économie, il convient que la p)atebande coupe en
0) l'horizontale suivant 48°, tandis que, avec la formule
A == K
cette inclinaison atteint {)0", la platebando étant
verticale.
En conséquence la formule en question, acceptable pour tes
poutres où M ne passe pas par 0 (travées solidaires a surcharge
variable importante), ne !'cst plus pour les autres (tt'avccs
indépendantes, travées solidaires à surcharge variable peu
importante, etc).
Nous adopterons ators la formule nouvelle
(3)

/<

== ~+BM – ~A.

Daçons-nous dans i'hypothese ou l'une des scmc))es serait
Itorizonta!e. On déterminera les coefficients numériques A et
B par la douMe condition 1" que la hauteur do la poutre atteigne un maximum II, nxé a priori, dans une section oit M

passe tui-môme par un maximum M. correspondant à Vu ==
0 2"quc l'inclinaison x de la semelle sur! horizontale soitéga)e
a45"('ryK==–==t), lorsque le moment M s'annu!c: nous
désignerons par V. la valeur que présente a)ors l'effort tran-

dtant correspondant VM.
Nous obtenons ainsi deux relations:

tt==S/ATB~
1

d~ù

"=M~)tV:'

t=-~
151'0

J'

2\'A

1

4

1

A et

tcms valeurs numériques dans ta formule (3) pour pouvoir catcutcr la hauteur A
correspondanta une valeur quelconque de M.
Avec cotte formule, te poids par mètre courant horixonta) de
ptatehande est
Il n'y a ptus qu'a substituer

M.os~-

(~)
M

B

'Y~

~4(A +UM);

V'M

Tant que le rapport "=e-<t pcttt, on oht)ent u peu prcs les
yM
mûmes résultats que par la formutc(2). Mais quand M s'annnte,
Y n'est plus infini, ce qui est un avantage sérieux au point de
vuedorecouotnie.taptatcbandcctunt.iuctmcca4S" sur l'horizontate, au )ieu d'être vorticaie.
Si tes deux somcncs dota poutre devaient ctro courbes, il fau-

drait étatdirseparemcn), pour chacune d'oites, une relation
fournissant, non p)ns la hauteur tota!e de ta poutre, mais la

distance verticatc do la scmctto, mesurée au dessus ou au dessous, a rhorixuntate passant )'ar te point ou/<s'aunute(M==o).
On obtiendrait tes doux équations

\/A, -f- B,M – ~A,,
Seme!!c Inférieure,
== ~A: + B~M– yA,,
dont les coefticients numériques se calculeraient à l'aide des

Some!)e supérieure,

==

conditions:

Il''

tf,-=~A,+B,M,

0'0
i==–;
2~t

VA7,

i=="

n,==~+B,M,,–

2~A,

La hauteur totato de t'onvrage serait, les deux semettes
étant ohHgatoiroment it courhures opposées H = ~i -fLe maximum de H correspondant au moment M, relatif à la
suctiot ou V, s'annule, serait H == !!< tt~.

+

Nous

< <a C<ttcM< <tc!< pnntfCM de haMtcuf vat !abtc –
admettrons que t'en ait <<ta)))itc pro))t en long de t'ouvrago élu-

diecn se servant de !'nnc des formutcs dont nous avons sigttatc

précédemment les avantages et tes défauts.

(f)
(2)
(3)

,4)

/<=KM~
/<==K\M,
= ~'A + BM – \/A (une scnte)to horixontate),
/< = ~A,B.M+ ~A,+B,M – ~A,'– \/A, (doux
A

semoues courbes).

reste :i catcuter !cs énaisscur~ des phuobandcs et les sections des pièces de triangutation.
/(!<c6<w~es. Conservant les tiotations do t'articto 66, notts
désignerons par c t'épaisseur d'une platebande mesurée normatcmcut n sa direction et par c sa targeur horixontatc. On
fera usage de ta formule connue
Il

M COS

tt === fC COS

D'où:
M

P(;OSM==~,

M

t)/,

~~j~
M

Ct

On peut se dispenacr do rotovor t'ang!o

oc

sur

!t!

prott! du

pont et de chercher cos x, en remarquantque ecosx, qui peut
être calculé sans conuattre cos K, est la projection verticale de

!'epaisseur<

Apres avoir détermine e cos x, on eu portera la tongucur
représentative sur la vcrticatc EF passant
au point E considéré sur la ptatcbandc
on mènera l'horizontale FE' coupant en E'
la normatc EE'a cette platebnnde: EE' reprcscntcr~ n l'échelle convenueFepaisseur
cherchée.
Si ta section de la platebande est symetrique suivant l'habitude, M cos Mata même valeur pour les

deuxp!atebnndcs:

Sic('!tes-cison<dememe)argcurc,)a)ongueurEFsGra
aussi la même pour toutes deux. Lorsqu'une semelle est horizontale (cos <x == <), son cpmsscm' ~'st précisément égale il
M

-,–
HAc

ou
011

M'.

Si ic profil du pont est représente par une des formules (~
ou (2) du présent article, on obtient pour e cos x des expressions simples, ce qui en facilite notub)en)cnt ta recherche.

(t). c cos K == .7..
cos x est constant d'une
extrémité à l'autre de la poutre. La longueur EF se calculera
donc une fois pour toutes, et en menant par E des paraHctes
7'o<'M«~c

aux normatca successives du profit en
toop, passant pat' les sommets correspondantt'tttn certain nombre de sections
verticates, on obtiendra inmiédiatemou,
par !cur itucracction avec t'horiitontato
passant par F, )cs épaisseurs KE, EË' etc., de ta ptatcbunde
qui se rapportent u ces sections.
Fo'Mf~c (8). c cos K ==
c cos M varie propot'tiom)c!iement a )a mcinc canco de M. On peut donc ca!cu!er celte tongnem' sans avoir besoin de relever /< sur lo prof!) en toop.
Avec les formules (3) ou (4), i) est toujours indiapettsabtedu

o

<t}
sur le profil en long pour calculer le rapport
dont l'expression analytique ne se présente pas sous une for-

relever

A

me simple.
7WaHyK/~MM.

Pour déterminer les sections à attribuer

aux divers éléments de la triangulation, il est nécessaire et il
suffit deconnattre la valeur maximum de t'cnbrt tranchant réduit W, pour une section quelconque (page 329).
Cette valeur, qui correspond au maximum de l'effort tranchant absolu, que nous avons désigné par T (page 3M), est
fournie par l'équation déjà énoncée

W=T-~
A

f~fr

Nous connaissons T par t'épure des efforts tranchants limitcs, A et par le profil en )ou!, de Fouvrage. Mais X~, va-

leur du moment néchissant qui correspond a i'en'THranchant
T, ne nous est pas connu, du moins la plupart du temps
(sauf, ainsi que nous le verrons ci-après, pour les travées
indépendantes ou ln surcharge variahtc est uniformément répat'tic).
Le calcul de ta valeur exacte de W n'est donc pas possible,
& moins de dresser préalablement t'épure des moments Xr
ce serait prendre en certains cas beaucoup de peine pour un
:ésu)tat de minime importance. Nous verrons cependant que,
mémo pour les poutres continues, ce calcul peut être effectué
a l'aide de formules simples.
Hn somme, le moment maximum li se compose de deux
parties i° le moment X dA !t la charge permanente 2" le moment limite X' ou X" dû a ta surcharge variat'tc. Xr est nécessairement compris entre X et M. On obtiendra donc une
limite supérieure de W en remplaçant dans l'équation qui précède Xr par X, et une limite inférieure en remplaçant X,.

par

M.

Ces deux limites seront genératcment peu écartées, de tetto

sorte que l'on lie commettra pas d'erreur sensible en atirihunnt a Xr ta valeur moyenne
==X-t-– ou –
4< M

(~a)'

Cela fait, !o calcul de W s'effectuera sans difnculté, à l'aide
de l'équation qui précède.
Nous avons déjà vu que, dans le cas particulier où l'on

suppose la surcharge invariable, W est toujours nul lorsque
!e profil en long est déterminé par la relation K
Khl, et
===
a
*p
g
qu'il est égal
lorsqu'on a == K \/M.
Si l'on fait usage, pour le calcul do A, de l'une des formules
2, 3 ou 4 de l'article précèdent, le rapport

ne s'écarte jamais

beaucoup do cette valeur
Connaissant W, on déterminera les sections des pièces de
triangulation par la méthode déjà indiquée pour les
poutrès de hauteur constante, en substituant dans les formules
l'effort tranchant réduit W à l'effort tranchant absolu V.

§s.
POUTRES A TRAYÈHS tNDHPEXHAKTHS

<t0 ~pnpes des 'Moments et des efforts <Mnchan<«.

première chose a faire, lorsqu'on se propose do calculer
–un La
pont d'une seule travée,
d'évaluer approximativement
!e poids que

est

représentera la charge permanente, d'après

l'exemple des ouvrages existants, de mémo ouverture et de
même forme, ou il l'aide des formules données dans les traites
de construction. Nous rappeXorons notamment !e8 indications
fournies à cet égard dans le tome t des Ponts métalliques, et à
la page 2iB du présent ouvrage.
Le programme des épreuves li faire subir a l'ouvrage et le
rôle qu'ils devra remplir fournirontd'autre part des renseignemonts précis sur la surcharge d'épreuve a admettre (Tomo Ï,
page 60).
I! conviendra ensuito do dresser
l'épure des moments

Il

t1

fléchissantsmaximaqui, dans !o cas d'une travée indépendante,
sont tous positifs et produits par la surcharge complète 2° l'épure des efforts tranchantsmaxima positifsT" et négatifs T', qui
correspondent toujours à une surcharge incomplète 3° si l'on
veut une précision absolue dans le calcul de la triangulation,
les épures des moments de flexion X~ et X~, correspondant,
dans chaque section verticale considérée, aux dispositions de
surcharge qui produisent T" et T. Quand la charge et la surcharge, continues ou discontinues, sont réparties d'une manière irrégutiere, le tracé de ces épures peut s'effectuer soit
au moyen de formules algébriques d'un usage pénible, soit
par des constructions géométriques qui relèventde la statique
graphique, et sortent par conséquent du cadre du présent ouvrage.

Nous renverrons, à cet égard, aux traités spéciaux sur la

matière

Nous ne nous occuperons que du cas, généralement admis dans la pratique, oit l'on suppose la charge et la surcharge
uniformément réparties sur toute la longueur de la travée, la
surcharge pouvant d'ailleurs être incomplète et ne couvrir
qu'une partie de l'ouverture.
Désignons, comme nous l'avons toujours fait, parp et par p'
les poids par mutre courant de la charge et do la surcharge, et
par < l'ouverture de la travée. Nous nous bornerons, vu la symétrie do l'ouvrage, à donner les expressions analytiques de
T", T, X~ et X~ ~o«r ~reMMè-e moitié de la <t'auee

0<<

En se reportant aux pages 27, 28 et 33 du chapitre I, on
voit immédiatement que les moments et les cubrts tranchants
maxima s'expriment comme il suit

t.

Hn co qui toucho In ueternunation des moments fMchissaots maxime

produits par une charge irrégulière donnée, ou par une surcharge mobile
(train do chemin de fer), nous avons fait un exposé sommaire de la méthode
graphique ftans une note du tome t (page 8t3). On suivrait une marche aua"
)0{;ue pour )a recherche des efforts tranchants maxima.

(~–);
T"=~~–2~-)-~=~
~-tM==

g ~+~') x

g~
X/=~~(/-r)+f'~(~.)~.
T

==

T'== g
-~T== fi px
g

(~–a;)+

~)'

g

`

~–2~:) –

Effort tranchant maximum

positif. Surcharge

couvrant la zùne limitée
aux abscisses x et

<

p;E

Surcharge compte.

Effort tranchant min!.
muni positif on maximum

"ft;T)
––~–
('–~
“ +g
vrant

Surcharge coula zunc limitée aux
abscisses o et x.

Le calcul des moments Héettissants et des efforts tranchants
ne présentera aucune difficotté: au s:!rp)us, nous verrons plus
loin qu'il n'est pas toujours nécessaire d'en dresser les épures,
et quet'un peut recourir eticortains cas à des formules donnant
immédiatement les sections droites des p)atchandcs et les efforts tranchants réduits en fonction des données do la
question, et ne contenant d'autre variable
que t'ahscisse~.
t!!O.TMM.é d,,pro<Hen toug. n faut d'abord
arrêter
la hauteur maximum il a attribuer a la poutre dans la section
oit M est le plus grand, c'est-à-dire au milieu de l'ouverture.
H ne nous parait pas possible d'indiquer
une régie génëraie a
suivre. Dans les ouvrages existants, varie de a~, et estfre.
quemment éga! a

ta hauteur moyenne/
1

pas s'écarter beaucoup en généra! de la valeur
pour les poutres de hauteur constante.
Le rapport ~t parail

l "1

1

ne parait

comme

parait devoir être pris plus grand pour
pour~ une
poutre à deux semelles courbes que pour une poutre ayant
une
semelle rectiligne pour une poutre a sornettes indépendantes
que pour une poutre à triangulation. Il doit croître en même
temps que la charge totale par mètre courante
a égalité

rapport

+

d'ouverture,

sera plus grand pour un pont-rail forme do
deux poutres destinées à porter deux voies que pour un pontrail à voie unique pour un pont-roule à chaussée empierrée
ou pavée sur voûtes en briques, que pour un pont-route à

chaussée planchéiée. Il peut être bon aussi de tenir compte de
t'cnct du vent, qui exerce sur les ponts une action tendant a~
amener le renversement ou te voilement des poutres très
hautes on sera parfois conduit par ce motif à réduire la hauteur au milieu de la poutre.
Nous donnerons plus loin une liste des principaux ouvrages existants, qui pourront fournir au besoindes exemptes et
des renseignements.

Supposonsque l'on ait fixe la hauteur au milieu Iî, en tenant compte des conditions particulières où l'on se trouve.
Il n'y aura plus qu'a établir le profil en long, en appliquant
une des formules de l'article ii7.
Nous avons dans le cas présent:

MH=-(~+~')/'

ment. maximum au milieu de la poutre), et T.

=

(~

(mo-

-t-) l

~=~

(réaction maximum d'un appui).

Les formules en question deviennent donc
())
(2)

(3)
(4)

A=KM==4H~t-

/~K~!==2U\);

A~ + /<.= \/A,+B,M–Âr+\+B<M–

=~[v~('-3-']
+
1-4H,
r

V

+ 1-4Ht

V

ï

u,p

+

~.[v~('-)-']'

1g

1

ï

Apres avait' choisi la règle a ~ppUqupr, on pourra tracer im-

on connaît l'ouverture 1 et la hauteur au milieu II les poids p et p' ne figurent
pas dans les relations, celles-ci ne contenant d'autre variable
que l'abscisse x, ou si l'on veut son rapport ;r/~ à l'ouverture.
médiatement

le profil d'une poutre dont

Les formules (1) et (2) sont applicablesindifféremment aux
poutres à semelles courbes ou à une semellecourbe et l'autre
horizontale.
La formule (3) est applicableseulement dans ce dernier cas:
La courbe
.remarquons qu'elle tombe en défaut pour H

qu'elle représente devientimaginaire des que la hauteur do la
poutre dépasse le quart de l'ouverture, hypothèse d'ailleurs
inadmissible en pratique.
La formule (4) se rapporte aux poutres à deux semelles
courbes: on établira séparément le profil en long de chaque
au-dessus ou au-dessemelle, défini par sa hauteur A, ou
sons de l'horizontale passant par ses extrémités.
Nous avons tracé sur la figure l2i quatre courbes, correspondant à la même oo~K~' de H, dont les équations sont les
suivantes

A=4H-~1–~),
A

== 2H

courbe

(l –

courbe 2

A==~[~/l+320~(l–~–l],

~H[yi+~(l–ij,.1
3,-

F*

i;

160

;t:

courbe 3
courbe 4.

Les deux dernières courbes correspondent à la formule (3)

du présent article, où l'on attribuerait a 8oitlavaleur0,08
(courbe 3), soit la valeur 0,1H (courbe 4).
La figure 121 montre que le profil en long fourni par la formule (3) est intermédiaire entre les profils donnés par les
formules (1) et (2), et se rapproche d'autant plus de la première
que -est plus grand. Pour ,==.< la formule (3) tombe en

défaut, ce qui s'explique facilement, puisque la parabole de
qui est sa limite inférieure, coupe en ce cas
même flèche

Fïg.iai.

(~==~ pour~==OJ.
l'horizontale des appuis sous l'angle de 48°
La courbe répondant à la formule 3 se trouverait ainsi tangente à la parabole sur l'appui et au milieu, ce qui est impossible. Cette remarque ne présente d'ailleurs qu'un intérêt
théorique.

Le pront en long
étant arrêté, l'épaisseur des platebandes se calculera par la
formule déjà énoncée u. l'article H8

iZt. Calcul des platebandes.

w COSK=PCCOS

?==.
lit

Nous allons voir ce que devient cette équation quand on
l'applique aux différents types de poutres, ett commençant,
de haupour fournir un terme de comparaison, par la poutre
teur constante. Nous supposons toujours que l'ouvrage est à
section transversale symétrique (R==R', ou NC08K===M'co8K').

On

a

d'ailleurs

i" PoK~e de

M=~+~')~).
A<!K~Mr eoK~OH~e (à

gnes):A==H.

p!atebandes rectili-

.=~=~~X.(/).

w=cc-1(P+n')x~(l^x).

~m~).
––––x:
wcosa_+t'')x_h
2°

/'oM~'e~M~M~~a~&o/~KPï(indépendantes on non)

est une constante on sait que c'est la projection
sur un plan vertical de l'aire d'une section droite quiconque
d'une des platebandes. Lorsqu'une des platebandes est rectiligne, elle a une section constante dont l'aire est préciséntcnt cgatc a
Il. On r6a)ise ainsi le \eritab)e AoK'.
M

cos

K

-'––
Hri

8

s~My, formé d'un arc parabolique dont les extrémités sont
reliées par une corde rectiligne à section constante.
L'aire de la platebande parabolique a pour expression

–5'=r~~+"
8

~=~

coqu-8 8 RU
Elle va en décroissant à partir de l'appui

~="'

Htt

w=:(P+n')t`I~ttifl°s

jusqu'au milieu de la portée

`

(p+p')
"=8"tr'tt'
1

<

-"=2'

<'

Le volume par mëtrc courant de cette platcbande décroit
plus rapidement encore, puisqu'il est représenté par t'exprcssion
M

4

ftM M

8

(P.t~ <t-t0tt'(<–2~'
Rtt

entre les
ct vario
et
cs ttnntcs
varie enll'e
varlO

et s
8
3°

i(p+p')<'+t6)t~
sur
(p +
sur )“
1

ii

tiH

8

–––
il

SUl'

ui
applll,
appui,

au milieu de la longueur.

"H

/'0.<~

dont

le ~C~

(i –

h === 2H V~

en long correspond ci la ~<<07<

(avec ou sans semelle rectiligne).

<.ccs.=~
-i-h')
JY)

4 (P

X)

COS ot

Lorsqu'une semelle est horizontale, l'aire de sa section
droite est fournie par la relation précédente, oit l'on pose
1. Elle va en croissant de l'appui, où elle est nulle,
cos x
jusqu'au milieu, ou elle est égale &-–ni)"*

=

Pour la semelle courbe, on a

4titt ~+"'(~-2~
+

"==3~~

ta va en décroissantdepuis t'appui

/< <~+P')

\8

(- (t'

–) jusqu'au mitieu

n\

MH

Le volume par mèlre courant horizontat est

–
r–-ic.s.-4

1;') <~ (<
1 Q' +~)

«tt

~)

~+ "'< ~)'

est infini sur l'appui, la semelle étant verticale pour
~==0, et va en décroissant jusqu'au milieu, ou il est représenté
11

1(/)+p'),,
~'8-i..r~-

4" Z'oK<<'c ~OH< /e~<'o~ co~'e~oM~ft
(4) de /'<M'<<c/c i20, oK a e<J

«xc ~t'e/a~M (3) et

an't'~

«Me ~ot cAoMtc <:<'&<-

<<'aM'eMt'H<.

!)

n'y a pas grande utilité à substituer en pareil cas a /t,

dans la relation qui donne M cos x, son expression analytique
eu fonction do -c. Ou obtiendrait des formules compliquées,

dont l'emploi ne serait pas commode. Il vaut mieux relever la
hauteur A, pour chaque section considérée, sur le profil de la
poutre dressé a l'avance, et employerla formule générale
(11+1)')
MCOSM=~–).
cos «
x tl `
t~')

c~

Connaissant M cos K, ainsi que la longueur c d'une platebande, on obtiendra sans difficulté la projection e cos x= ~L"u
de son épaisseur, puis cette épaisseur e e!te-m'mc par la
construction graphique de la page 356.
Lorsqu'on fait usage de la relation (3) de l'article 120
pour le calcul de h, l'aire de la ptatcbande horizontale, celle
de la platebande courbe, et le volume par mètre courant des
deux ptatcbandcs réunies varient, de l'appui au milieu de la
portée, entre des limites faciles à déterminer, qui sont les
suivantes

AircdctascmoUohonzontate
A!ro de la semelle courLc

Mitioudet'outsrtute

i.+~

1<+~

2

s

nn

8

un

Appui

R

-L ~±~
t/g

«'+')

1

Votumepa)-mëtrcttcsdcuxscmeUca~ i<~±~
2

H

4

RH

En prenant H =-, ce qui rentre dans les conditions de la
pratique, on voit que le volume en question a même valeur
sur t'appui et au milieu, ce qui justifie l'omploi de la regto
proposée pour !o tracé du profil en long.
Nous verrous ci-après (art. i26)que, lorsqu'on substitue it
une poutre do hauteur constante H une poutre à sornettes
paraboliques do môme hauteur moyenne, c'oat-a-dire dont
l'élévation au milieu atteint H, on augmente le poids total
des plateltaudes dans te rapport
M ===

“,

-–.

Faugmentatiott serait de 6 0/0.

En admettant que

1

Avecle profil intermédiaire de la formule (3), on réduira,
au
lieu de t'accroitre, le poids des platebandes, et on réalisera
d'autre part une économie sérieuse sur le poids de triangulation.

<CS Poutre ratdtsaaMtc

dxn

omvpage

&

~entettes

indépendantea – Si l'ouvrage étudié est & semelles indépendantes, il est nécessaire de !e renforcer par une poutre

)'<t!MO!H<c destinée à résister aux moments de flexion et
aux
efforts tranchants xpcoHf/a~-M N et Z, produits parles surchar-

ges incomplètes. !t n'est pas nécessaire. d'ailleurs, que cette
poutre soit isolée on peut, en modifiant convenablement les
dimensions d'une sornette ou du longeron du tablier, attribuer
à cetétément la rigidité nécessaire pour qu'il remplisse, outre
son rôle normal, celui de poutre raidissante quand la surcharge est incompit'tc.
Le calcul do la poutre raidissante devra s'etfccHter de la
même façon que s'il s'agissait d'un pont suspendu. Nous ue
reproduirons pas ici les mémoires publiés sur cette question
dans les Annales des ponts et chaussées (Ca~a' f88!to'nct;
~<!KMce Aeuy, 1886, tome H). Kous nous bornerons énoncer
les expressions analytiques des moments et des efforts tranchants secondaires produits par la surcharge incotnptMQ la
plus défavorable, que nous emprunterons à l'étude de M. Ca-

dart.

On a pour la première moitié de la travée

(o<~)=
N=d=~'j-L.Maximum absolu: O.OtS~T pour.=0,382

Z==±:c~–.).Maximum absoh):–pour .==..
Ces formules permettent de déterminer sans difficulté les dimensions des ptatebandes et des pièces de triangulation
d'une poutre raidissante dont ou so donnera le ptoti! en long
(en générât à hauteur Il constante).
Cela fait, si l'on veut attribuer à l'une des semelles du pont

la rigidité nécessaire pour qu'elle joue le rôle de poutre raidissante, on procédera comme il suit soit M l'aire de la section
droite do cette semelle, calculée antérieurement(art. 12i)pour

Ffg. t22.

Pont de Hambourg, sur t'Etbe.

résister il la surcharge complète

A' la hauteur de la poutre
raidissante et a l'aire de la section droite d'une de
ses p!atc-

battdcs

a=
N

t) conviendra de constituer !a semelle rigide de deux

pla.

tcbandcs situées à ia distance Il l'une de !'autrc, ayant chacune une section d'aire ~-i-M, et t'ctiees entre elles par la
triangulation calculée pour la poutre raidissante, en vue de
résister à l'effort tranchant Z.
Si les deux sentet!cs du pont doivent être rigides, on partagera entre elles l'augmentation de section 2<t.

tM.CtticutdctaMMugutattoM. Nous nous borne-

rons, vu la symétrie de l'ouvrage, il énoncer les formules qui
se rapportent n la première moiticdct'onvcrturc 0

<.e<

Pour calculer Ics etentents de la tt'ianguiatiou, il est néces-

saire et il suffit do t'onna!(re, pour une section transversale
quelconque, les limites extrêmes positive et négative W" et
W que peut atteindre l'effort tranchantréduit W,
sous l'action
des surcharges incomplètes les plus défavorables. Il arrivera
en général que la dotni-ouverturc se divisera en une cd))c lapositive, adjacente à l'appui (0<W~W") et une ~Me

<e

),

ce;ttrale (W <W<:W
comme dans le cas traité dans !'ar.
ticle 67.
On procédera pour le calcul des éléments de l'âme
en substituant l'effort tranchant réduit W"
ou W à !'c<rort tranchant
absolu V de la formule rotative aux poutres de hauteur
constante (page 133), sans autre changement dans la marche des
opérations.
Nous donnerons encore ici,
comme terme de comparaison,
les formules relatives à la poutre de hauteur constante. Nous
rappelons que la valeur de W est fournie par la relation

"T~==~h'

\t'

Xr <<A

T

Xr

Les expressions anatytiqucs de T ctXï ont déjà été données
a la page 360.
i" PoM~'e de /«!t«eKF co~<sM<e.–L'cnbrttranchant réduit

est égal a rcfïbrt tranc)tant absolu.

W=T~2.T)+'~I.
W'~T'==~,(/-2~)2t

La zûnc latérale positive s'étend de

.==0

a

~~(~r!T-<).

Le reste de la demi-nuvcrture fait partie de la zone
ccn-

trale, dans laquelle t'efTort tranchant varie entre
un maximum négatif W et un maximum positif W".
2° ~OM~'P

MM:P~<0/«?~

==

tH

w"–j'<Li.w

~i

– '~)

L'effort tranchantréduit varie, pour une section quelconque,
entre deux maxima égaux et de signes contraires. La xono
centrale comprend donc toute !'o))verture. Il
y a lieu de mxt

marquer ici que l'effort tranchant réduit est proportionnel aux
ordonnées de la parabole des moments. 11 est donc nul sur
l'appui (x

~=~

= o) et maximum (±

Fig. 123.
3"

Pont de Mayenne, sur le Rbm.

Po!<e <~o!t< le ~i'o/f/ est

=

!'p/)r~<'M~/JO)'

A=.f(~).

Ona:
W"

~7) au milieu de la portée

(/

2~)

+

(~- ~). W

=

2.r)

Les Hgncs tcpt'csc<tt:ttivcs do W" et W sont (les dt'oHes le
calcul de !a u!nt~n!tttiun est donc plus facito que dans t'hy-

pot))esc de la hauteur constante, ou les lignes en question
s~nt, des paraboles.

Fig. ttH.

Pont de Rotterdam, sur )a Meuse.

L'ot'iK'no t!c ta xôno cpntratca pour abscisse

r=

»

Cette zùnc est plus Mcmtnc qnc celle Ou la pouh'e de hau-

leur constante.

L'effort tranchant réduit dû à la charge permanente est la
moitié de J'effort tranchant absolu.
4° POM~'M <foM< profil CO~'M/MH~ A KHC des rC/a<M~S

(

e<

OM

a

<M

c~~ d'a/M'es ?/M<' loi choisie <!)'6!a~'OKPM<.

n'y a pas d'intérêt en pareil cas à substituer à A et a
d'ans les formules qui donnent W"et W, leurs expressions

M

fh

fonction de l'abscisse Ces équations se comp)!f)ucnt tellement qu'il est plus simple de rciever sur le profil
ainsi
en long do l'ouvrage, dressé au préalable, la hauteur
que les angles x et x, formés avec t'horixontate par les deux
–.
ptatebandcs, et de calculer Ty x -+- Ty x' égal a
analytiques en

On se servira ensuite des relations suivantes

W'2.)-~(tg.+.8./)]+~~[~+'g~].
W'2~(tg~+tg.')]-i+~(të.+tg~].

t'ig. 195. – t'ont sur la rivière Koiomack (Russie).

centrale s'obtio)t)ra en catcntant un
certain ))u)])brc ()c valeurs de i'cffort tranchât~ r6<)uit W, a
partir t!u milieu df )'ou\'frt)m', et (t~tt'rnnnntU par into j)o)ation la section ou W' s'annutp.
Lorsque la hauteur A est ouHe sur l'appui, W et W sont
toujours nuls a t'cxtrc'nite do ta poutre, saufbicu t'ntouht to
devenant
vcrti1
ptatchandcs
1
1 t 1
1
('
une des
cat ou'serait intin!,

L'origine de la

:<6no

cth
<~

ca!c au (h'oit de i'at)p))i (~ == K~ M).

dx

Au milieu de l'ouverture,

W et W'sont toujours respecti-

c'est-à-dire
orsc eSt-a- Jl'C lorspour;r==~. Nous
horizontales
plates-bandesdeviennent
les
que
aurons occasion de signaler plus loin le cas des /p)'MMs de toit,
ou ceUe condition, toujours l'emplie par les poutres de ponts,
ne se réalise pas.
réduits maxima W" et
x Connaissant les efforts tranchants
W' relatifs à une section transversale quciconquc, on calculera sans difncu)té l'effort normat F supporté par une
– w
barre de triangulation, lequel est égal
ou
désignant te nombre des triangulationssimples qui rencnt les
semelles (page 223).
Kous ne reviendrons pas sur i'étudc comparative des divers
systèmes de triangulation faite il la page 224.
Nous remarquerons toutefois que le système des montants
verticaux avec tirants obliques présente ici sur !o treillis des
avantages nouveaux, qui paraissent lui assurer une supériorité incontestable.

et T, /<M-~MC
vement égaux
'gaux nIL T" et

est MK/,
e.Yt
ml

a~~

,t"

F<gt?8.–t'o))tdcKni)('mb')rg.sur)eL<'('h.

t"

))autcur consido'ahte attribuée aux poutres en tour
mitieu nécessite i't'mptoi (h* tttu't'cs comprimues très longues.
il importe, en vue
~'t p:u' Ct'))!'t'quent tt'cs tmo'ttca (page 23t)
ttc réduire leur poids an minimum, de limiter leur longueur
h la hauteur A (montants), tandis qu'avec !c treillis cette tougen6ra)cment ~2. Dans le pont de Kuigucur atteint
La

–

temhurg sur le Lcck, dont la hauteur varie de T",50 H 20', il
a paru nécessaire, pour empêcher te tiamhemcut des montants, de les relier par deuxspmctics auxi)iait'csà trciUis, pas-

sant respectivement au 1/3 et aux 2/3 de la hauteur. Ces deux
semelles, situées l'une et l'autre à une distance de la libre
a
A, ne soulagent que dans une mesure insiégale
moyenne
gnifiante les semelles principales. Elles servent uniquement à
empêcher les montants de néchir. On conçoit que dans ces
conditions l'emploi du treillis ne puisse paraître recommandable.
2° Par suite de leur courbure, les sornettes seraient rencontrées par les bras obliques du treillis, dans le voisinage do
l'appui, sous un angtc très aigu les assemblages seraient
compliqués, lourds et défectueux au point de vue de la stabilité. Avec des montants verticaux et des tirants obliques,
l'angle sous lequel les pièces de triangulation coupent tes semelles ne tombe guère au-dessous de 45° (ng. i26).
3' L'étendue de la zone centrale, oit les efforts tranchants
plus
sont susceptibles de changer de signe, est toujours
grande pour une pontrc de hauteur variable que pour ta poutre
de hauteur constante. Pour les ouvrages à semcttes paraboliques, cette zone occupe toute l'ouverture (lig. i23). Or on
sait que la triangulation à montants, avec croix de SaintAndré, est bien supérieure, dans la zone centrale, au treillis,
dont les éléments sont soumis à des efforts alternatifs do
signes contraires.
En conséquence, nous croyons devoir recommander le sysles
tème des montants verticaux avec tirants obliques pour
parabopoutres do hauteur variable lorsqu'une sornette est
lique (ng. t27 et suivantes), les croix de Saint-André doivent
régner sur toute la longueur. Ce cas excepté, elles doivent
s'arrêter à une distance do l'appui correspondant à la limite
de la nône centrale.
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L'expérience justilie au surplus ccHe règle. Nous ne connaissons que deux ponts où l'on ait eu recours au treillis !o
viaduc de t'EHze~i~. i33),a travées de petite ouverture, et une

Fig.

183.

Viaduc de Retbhausen,sur FEfï'ze.

travée de SI m., à semelle supérieure parabolique, qui faisait
partie de l'ancien pont sur le golfe de Tay (Ecosse), aujourd'hui
détruit. L'accident survenu à cet ouvrage est loin de constituer
un titre en faveur des dispositions adoptées par ses construc-

teurs.

Nous ajouterons que les auteurs du projet de reconstruction
ont eu recours pour leurs nouvelles poutres à semelles courbes
à l'emploi des montants.

–

Nous croyons utile de terminer
<8A. PtMt~extstants
cette étude par une liste des grands ponts de hauteur variable,
a travées indépendantes, mentionnés dans l'ouvrage de iM. Moraiidière, que 1<* lecteur pourra consulter s'il désire avoir des
détails sur leurs conditions d'exécution, sur leurs poids, etc.
Nous nous bornerons ici à noter leurs ouvertures et tours hauteurs. Nous avons cherché on outre à les classer d'après laloi
de variation de leur hauteur, qui, sans être en générât représentée avec une précision absolue par une des formées de l'article 120, s'en rapproche souvent assez pour que l'assimilation
puisse être faite. Il ne faut pas au surplus s'exagérer l'intérêt
qu'il y a it applique.- strictement la rëgle choisie un faible
écart entre ta hauteur calculée et celle adoptée ne saurait avoir
d'importance et influer sérieusement sur les dimensions des
platebandes et des pièces de triangulation. On conçoit donc
que, par un motif architectural, ou pour toute autre raison, ou

puisse être conduit à remanier légèrement sur les dessins
d'exécution le profit fourni par l'équation théorique. Par exemple, pour les ouvrages dont le profil en longest indiqué comme
~À -+- BM – \Â, les semelles
se rattachant à la formule h
sont souvent, non pas courbes, mais polygonales. Cette disposition, admissible lorsque les éléments rectilignes successifs
sont reliés par des articulations, nous parait à rejeter dans le
bonni de plier les tûcas d'une semellecontinue il ne semhle
les aux sommets angulaires du profit, ni de les interrompre
toutes en reliant les tronçons isolés de la semelle par des couvre-joints d'épaisseurs nécessairement excessives.
Nous croyons d'ailleurs que la tendance actuelle des constructeurs est d'éviter les changements brusques de direction,et
de faire décrite par chaque semelle une courbe continue il
grands rayons.
La dernière catégorie des ouvrages portés sur notre liste
comprend les poutres dont la hauteur n'est pas nulle au droit
de l'appui. A priori, cette disposition ne semblerait pas économique;mais elle permet d'étabtir,torsquela semelle inférieure
rectiligne porte le tablier, un contreventement continu reliant
les semelles supérieures, tout en laissant au-dessus de la chaussée ou de la voie ferrée la hauteur exigée par le gabarit pour le
sérieux. On
passage des véhicules. Ce peut être tu un n.vantage
le réalisera en traçant d'abord le profit en long théorique le
plus rationnel, et en le rctcvant vers les appuis de façon à no
exigée par le gabarit.
pas descendre au-dessous de la hauteur
L'augmentation qui en résultera dans le poids de métat àemployer ne sera jamais bien considérable.
Nous avons donné quelques dessins de détait du pont de
Sharpness sur taSevern (ng. 127 à 132), qui présente une particularité intéressante les sornettes, au lieu d'être composées
de tôles cylindriques a génératrices horizontales, superposées,
sont formées de tôles verticales accotées. L'épaisseur variable,
verticale,
au lieu d'être mesurée, comme d'habitude, sur une
est mesurée sur une horixontatc, pcrpendicutah'e au plan de
l'âme. Cette disposition nouvelle parait faciliter notablement
l'assemblage des semelles avec les pièces de triangulation, et
celui des grandes poutres avec les pièces de pont ou poutre!s

=

du tablier. Par contre, elle complique le travail de préparation
des matériaux les bords longitudinaux des tôles do la semello
supérieure doivent être coupés suivant un profil parabolique
(tandis qu'avec le système habituel des platebandes à génératrices itorizontates, ces tôles rectangulaires ont leurs bords longitudinaux rectilignes), inconvénient assez scrieux,et !es constructeurs du pont de Sharpness ne semblent pas avoir eu d'imitateurs.
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Itien que ce sujet sorte de notre
–
programme, nous Étudierons genre de poutre qui pré-

tes. Fermes de toit.

un
se
seule, au point de vue de la stabitité, dans des conditions
toutes spéciales. C'est la terme de toit (f!g. i39), que nous dénnirons comme il suit la semelle supéricure, en forme de
t chevron,
<
se compose de deux arbalétriers rcctitignes,
qui se rencontrent au milieu de la portée. La spmeHc inférieure peut être
tracée suivant une horizontate ou suivant une tigne brisée en chevron, mais
__o_
!t\ec une Heche tnoiothc que pon)' la semcnc supérieure. La
hantcn)' es) nottc sm' les appuis. Nous autnettroos comme
d'habitude que tes réactions des appuis soient verticates et

c

éga)es chacune à la moitié du poids total q (~+~; H n'y a
pas de poussée surles appuis.
Soient fi la hauteur de la ferme en son milieu et a la Hoche
de la semelle inférieure.

Ona:
2H.t
A==-

tg~'=–

2(H+o)
tgK=–Y–;

2(t

SH
~=tg~+tg~==~
<</t

~M!ot

<?

·

'i
<

~=~.

des /b~M:«/es !M«c~. Appliquons la formule de

(0<K<-)

l'article H8 à la première moitié de l'ouvrage
COSK
MCOSM==M
ot

M
t~+~')<~–~).
==~=~"
x)

=

Semelle supérieure
rup~-rieure

w

Semelle inférieure

M'

1 (JI

==
4

+ l'')

~+4 (H+.<:)' (/ –);
x);

~–~ ~F~4~ (~

~).

Rif

L'aire de la section droite d'une semelle diminue réguïiëment tt partir de l'appui jusqu'au milieu de l'ouverture !c
(;c==
0
rapport des aires extrêmes
Ca/cM< de

Minimum négatif
Maximum négatif

et

-K ==~)

est
·

~'e~b~ ~'aMeAnM< ~M~

T" – X~~ == – p.
t == –
W' == T –

W"

X~

1a

*+- ~') x.

L'efforUranchitntréduitestdonctoujours négatif, c'est-à-dire
de signe contraire au plus grand effort tranchant absolu T', et
il atteint son maximum lorsque la surcharge couvre soit ta totatité de l'ouverture, soit la portion comprise entre la section
considéré et l'appui te plus voisin. D'autre part, W" croit a
partir de t'appui jusqu'au milicu de l'ouverture, depuis 0 jus-

qu'à

–~+~

23

Nous avons déjà mentionné cette propriété remarquahio,
en parlant des poutres dont la hauteur croit. plus rapidement
que le moment de flexion M (page 343).
Considérons une poutre droite de hauteur constante l'épaisseur de chaque platebande va en croissant depuis l'appui
jusqu'au milieu de l'ouverture les pièces de la triangulation
sont calculées en vue de résister au maximum do l'effort lranchant absolu positif T", qui va en décroissant de l'appui
/(pj_p~\
d'autre part, il faut que cette trianau
gutation puisse résister à des efforts tranchants négatifs T' qui
se manifestent dans la zone centrale, et vont en croissant depuis l'extrémité antérieure de cotic xôuG, située à une certaine distance de l'appui (T'== o) jusqu'au mnicu(T'==–T"

~j~

==–
monlanls, on est
allon montants,
une triangutationa
cas d'une
ans e cas
=- 8" Dans
)c

1

ll'UllIgu

tL

forcé de recourir aFemptoi docontrc-tirants qui rouptisscnt
to but voulu. Dans la figure 140, les doubles traits rcprésen.
tentles é)émcnts comprimés, les traits simples les étémpnts
tendus et les lignes pointi))ées les contre-tirants.
Passons à la poutre dont le prou! est représenté par la formutc

/<==~A+BM–vA.

L'épaisseur de chaque semelle est sensiblement constante
d'une extrémité à l'autre, ou du
moins varie très peu la zônccentratcs'etargit,!csW" diminuent
elles W' croissent en valeur absolue. On a d'ailleurs toujours
– W <: W", sauf au milieu de l'ouverture où )'on a – W==

W'

Pour la poutre semelles paraboliques (A==KM), t'épaiascur de chaque scmcnc va en croissant de l'appui au milieu.
La xône ccntrato s'étend sur toute l'ouverture, d'un appui a

pour une section transversale quetconquo, on a.
W==–W". La triausu~ doit Ctrc etabtio de façon a travailler !ndi<Te)Gm)ncnt dans un sens ou dans t'autrc les contre-thants ont donc absolument la n~tuc importance que les

t'auttc

°
1

tirants, et, s'il s'agit d'une construction & montants verticaux,
les deux bras de chaque croix de St-André doivent avoir la
même section.
ferme de toit, !a transformation est
Enfin, si l'on passe
l'épaisseur de chaque
complète
semelle croît de l'appui jusqu'au
milieu dans le rapport de < a 2. Les
efforts tranchants réduits sont
toujours négatifs, quelle que soit la disposition do la surcharge, et te sens de la triangulation est inverse de celui qui
convient li la poutre de hauteur constante. Enfin W'croît à
partir de l'appui, et c'est au milieu de l'ouverture que les
sections des pièces de la triangulation atteignent leurs plus
grandes valeurs.
Si l'on voulait, munir cette ferme d'une triangulation à montants verticaux, il faudrait adopter le type représente par la
ligure i4t il n'y a pas lieu d'établir de contre-tirants, puisque l'effort tranchant n'est pas susceptible de changer de signe, et l'inclinaison des tirants est nécessairement inverso de
celle admise pour la poutre de la figure ~40. Ce type est défectueux, parce que les montants et les tirants rencontrent
Farbatétrier sous des angles très aigus et ont leurs directions
situées d'un même côté de la normale a cet arbalétrier.
On peut recourir au système inverse et munir la ferme de
tirants verticaux et de bras obliques ou co~t'c~eApj! (Bg. 142).
Le tirant central ou /)0!H{'o~ est soumis a un effort de traction
représenté par (p -t- p')/, c'est-

la

à-dire tgatà à la moitié de la
charge totale cela est évident,
puisque i'eSbrt tranchant réduit change de signe et passe de
– < +
+
+ P')~) quandxpasse par ta valeur g. Le
type représente par la ngurc <42 a encore t'inconvénient do
nécessiter des ussemhtages obliques entre les arbaietriers et
les contrenchcs, défaut grave surtout pour tes fermes où les
éléments comprimés sont on bois.

a"a

Les deux types des iigm-es d43 et ~44, dont le premier comvertical et des tirants oMiporte un poinçon ou tirant central
__I_~ uniquement nes
qucs, et l'autre
tirants obliques, n'offrent pas
ce défaut,puisquetoutes les contre-

fiches rencontrent les arbalétriers
sous des angles de 90° ils com..nmtJafnmfnt de
de la
la semelle
semeue inféintéportent nécessairement le remplacement

rieure horizontale des figures i4i et i42 par une semelle en
chevron formée de deux liges inclinées se rencontrant au mi143) ou réunies entre les tirants obliques du faite par
lieu

(<

une pièce horixontatc (fig. 144).
La ferme Polonceau simple (ng. i4S) est. un dérivé du type
do !a ligure <44 elle ne comporte plus qu'une seule contreLa ferme PolonBche, normale au milieu de l'arbalétrier.
ceau composée (fig. 146) est une poutre
complexe analogue à la poutre F:H~
on en calculera les montants et contrefiches secondaires d'âpres la méthode
exposée pour ce genre de ponts, dans
le tome 1 des Po~ métalliques (page
iS8). Quant aux arbalétriers et tirants
principaux, ils se calculeront comme dans le cas de la ferme
simule.
Remarquons que l'effort supporté parla contrefichecentrale
tranchant qui
de la ferme Polonceau est double de l'effort
J==
correspond à l'abscisse
comme dans la poutre Fiuk.
d'une ferme de
H arrive parfois que tu semelle inférieure
_"s. horizontale ou en chetoit,
t. au lieu d'ètt'c
courbe
vron, est profilée suivant une
parabotique tournant sa convexité vers

Ir-

~t"t"

)o haut (tig. 147).

Le prolil en long est a)ors défini par

S(H-f),.
~==––~––.y+~-c.

~q~

~=-

Les relations à employer pour le calcul des semelles et de
l'effort tranchant sont dans ce cas
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Effort tranchant rédu!t
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n) +Ru.r
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·
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Nous reproduisons ici une remarque déjà faite a propos des
poutres courbes ou en chevron (page 34i). Si Fon suppose H
et constants, les <ermcs à semelles infériouros surhaussées
(ng. i43 il 146) sont théoriquement d'autant plus lourdes que
la flèche a de la semelle iufët'ipure est plus considét'abjo. Toutefois leur emploi peut être Justine, au point de vue de l'économie, par la nécessite de réduire le plus possible les longueurs des contrefiches centrâtes, qui sont les ptus ettargées,
lorsque la hauteur du toit H -{- a est Hxée & t'avance et ne peut
être diminuée, Il vaut toujours mieux,torsqu'on en est le maître, diminuer la portée du toit et abaisser le faite, que de surhausser ta sctncttc inférieure.
~Mt/)/o«/<ww<K/Mf.Me<M.L'axe tox~itudinat de ta ferme
de toit représentée par ta ngure <3!) est une tigno brisée qui
s'écarte notabtonent de t'ho) ixontato, avec laquelle chacun de
ses éléments fait un anglo supérieur

&

D'après la remarque faite précédemment à la page 338, l'application à cette ferme des formules approximatives établies
pour les poutres, qui supposent l'horizontalitépresqu'absolue
de !a fibre moyenne, semble devoir conduire à des résu]tats
inexacts. II peut donc paraître intéressant, sinon indispensable, de comparer ces résultats à ceux que fournirait la méthode
exacte de l'article 10S, et de déterminer ainsi l'erreur com-

mise..
Nous étudierons,dans

ces conditions nouvelles, la ferme du
type représenté par la figure 143, avec contrefiches normales
à l'arbalétrier, ou semelle supérieure, et tirants obliques. Nous
admettons que la charge et la surcharge (p -+- p' par mètre
courant horizontal) sont intégralement appliquées sur la se-

melle supérieure.

Fig. 148.

Soit AB une contrefiche, dont le point d'attache sur l'arbalétrier est à la distance horizontale x de l'appui le plus voisin
nous désignerons, comme d'habitude par R<o l'effort de
compression subi en A par l'arbalétrier, par R'M' l'effortd'extension subi en B par la semelle inférieure, enfin par W la
composante verticale de l'effort transmit à la contrefiche, efW
fort qui est par conséquent représenté par

––'

La hauteur Ac ou A de la ferme a pourexpression,en fonction de l'abscisse x du point A
SH.c
A==-==~(tgx–tg<x).
t
ce

La longueur AB de la contrefiche est donnée par la. relation

i

Aeos~'

~+4(H+<:)'

2H~
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<

cos(«-K')

~cos(t(-K')'

_,qij !'+~(H+a)e

––

W
Nous calculeronsles efforts Rw, Rw' et
en égalant suceosa«
cessivement à zéro les sommes des moments par rapport à B
et par rapport à A, ainsi que les sommes. des projections sur !a
droite AB, de ces forces inconnues et des forces extérieures
appliquées à la portion de ferme OAB, c'est-à-dire la réaction
(n -)-p') de l'appui 0, dirigée de bas en haut, et la charge
(P -(-~) uniformément répartie sur la fraction d'arbalétrier
OA. et dirigée de haut en bas.
Moments des forces par rapport au point B

+ M sin
R~=~+~)~~+~+p')(J-2~)sin~

Rwm =

(p+/) (x + M sin x)–(~ -1- p')

==~+~+~
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Moments des forces
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Projections des forces sur la direction
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R'M' sin («
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Nous résumerons dans un tableau comparatif les
expressions analytiques d'M, d'M' et de W fournies
par les formules
usueHes et les formules exactes.
~b~'MK/M KSKe~S
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Dans le cas particulier où nous nous sommes placé, les deux
méthodes fournissent des résultats identiques en ce qui concerne la semelle inférieure (M'). Pour l'arbalétrier, cette concordance n'existe plus l'effort Rw calculé par la méthode
usuelle surpasse celui fourni par la méthode exacte de la moitié de la composante, suivant la direction de l'arbalétrier, do
la poriion de charge et surcharge appliquée entre l'appui 0 et le
point considéré A
(~ + /)') sin x~. La méthode usuelle con-

duirait donc & augmenter, dans une mesure d'ailleurs très faible, alors même que l'angle x serait grand,l'aire de la section
M
droite de !'arba!étrier. Elle pèche par excès, mais l'erreurcom-

mise est peu importante.
Pour t'offert tranchant réduit, on constate un écart de même
sens, mais relativement plus sérieux. La méthode exacte fait
connaître, ce qui était évident s ~<M'<, que la contrefiche supporte un effort de compression représenté par la moitié de la
composante normale à l'arbalétrierde la charge appliquée entre

OetA:

W
i,
~~=-+~)cos~.

Avec ta méthode usuelle on

plus forte

trouverait pour

–– une valeur

cos a

«

Lo rapport de ces deux valeurs est

x=4S",
450,

––. Pour
cos* et

––==2;
=2

cos* «

t'enbrt de compressionindiqué par la méthode usuelle serait
le double do l'enbrt réet, fourni par la méthode exacte.
En résumé, ta méthode usuelle donne des résultats d'une
exactitude suffisante pour les semelles et l'erreur commise est
par excès. Pour la triangulation, t'crreur par excès est relative.

ment plus forte, et il peut être utile, au point de vue de t'écoaomio, de recourir ta méthode exacte.

Les constructeurs calculent quelquefois les arbalétriers
comme des poutres à travées solidaires dont les appuis seraient

constitués par les points d'attache des contronches l'arbalétrier de la figure 145 serait une poutre continue à deux travées,
ceux des figures 143, 144 et 146 des poutres à quatre travées,
etc.
Nous estimons que cette manière do voir est erronée. Pour
qu'un arbalétrier fût assimilable à une poutre continue, il faudrait que ses points d'assemblage avec les contrefichesfussent
fixes, ou tout au moins restassent placés sur une même ligne
droite, après la déformation comme avant: l'invariabilité de la
ligne des appuis est, en effet, l'hypothèse fondamentale de la
théorie des poutres continues.
Si nous admettons que, dans la ferme représentée par la figure 148, les points 0, A et F, situés en ligne droite avant que
l'on ait appliqué la surcharge sur le toit, le soient encore après,
nous aurons une condition nouvelle, que nous pouvons exprimer analytiquemont par une formule basée sur la résistance
des matériaux, et contenantles inconnues RM, R'M' et W avec
les trois relations déjà fournies par la ~caw'~Me y~'a/e, et
relatives aux conditions d'équilibre d'un système de forces situées dans un même plan, cela nous fera quatre équations
entre trois inconnues seulement. Il y aura surabondance de
conditions et on se heurtera à une impossibilité.
En somme, une ferme de toit se déforme sous l'action do la
surcharge de la même façon qu'une poutre droite les semelles primitivement rectilignes se courbent nécessairement et il
n'est pas permis do supposerque l'une d'elles, t'arbalétrierpar
exemple, puisse continuerà avoir un certain nombre de points
en ligne droite.
Pour qu'il en fut ainsi, il y aurait un moyen, d'ailleurs applicablo li une poutre quelconque ce serait d'introduire des
tensions et des compressions initiales dans les éléments de la
construction, avant d'appliquer la surcharge. En serrant les
tirants à l'aide de tendeurs, on pousserait les contrefichessur
l'arbalétrier et ce dernier, chassé à l'extérieur, se courberait
légèrement en tournant sa concavité vers le bas il y aurait production de moments de flexion négatifs entre 0 et F,

c

j
j

g

1

<

et ces moments, combinés avec ceux produits par la surcharge

sur chaque fraction d'arbalétrier limitée à deux contrefiches

successives, donneraient une épure analogue à colle d'une poutre continue.
Un pareil réglage de la ferme paraît malaisé à effectuer avec
quelque précision on ne voit pas d'ailleurs en quoi il serait
utile, et nous n'avons abordé cette question que pour faire ressortir l'erreur commise en assimilant un arbalétrier à une
poutre continue.

e0< Evaluation eompapattte des poids de différentes poutres – Considérons les profils en long de la fig. i49,

qui rcprésentfnt entre l'appui de gauche et le milieu de l'ouverture les semelles supérieures d'autant de poutres à semelles
inférieures horizontales.
/'o«~'<' – La semelle supérieure est une droite qui va en
s'abaissant de l'appui au milieu A==H-t-atl – 2~
–).
P<w~'c 2.

La semelle est horizontale

PoK~'e 3.

La semelle est parabolique

Po!<<t'e 4.

La semelle est rcctiligne et la hauteur est nulle

sur l'appui (ferme de toit)

A ==

H.

h == –

(/ – .r).

:==–.

t'ig.<49.

Supposons que chaque poutre ait une Ame pleine dont c*
paisseuf varie d'une section H !a suivante,de façon que son aire
soit rigoureusement proportionnelle n t'eftbrt tranchant réduit
produit par une chafgc2~/uniforntCtncHtr~pa)'))esur toute

l'ouverture, et que les semellesait été également calculéesavec
une exactitude parfaite en vue de résister aux moments de

flexion dus à cette charge.
Le volume de métal à employer dans chaque ouvrage s'obtiendra en calculant les intégrales définies

f -~–

Semelle supérieure

cos «

Semelle inférieure horizontale < MWj",
Ame d'épaisseur variable

:/n-

1

/*W

Nous donnerons immédiatement les résultats de l'intégration pour les dinérents types étudiés.
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Volume de i'âmo

0

les semelles sont Indépendantes.

PoK<re 4.
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Appliquons ces formules aux cas particuliers suivants

~=~. "==~' ~=~(~+~('-?)''
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Nous avons attribué à H, dans lesdiScrents cas, des valeurs
telles que la hauteur moyenne fut, pour une quelconque des
Il nous semble en effet rationpoutres, représentée par
ne!, si l'on veut établir une comparaison entre divers types do
construction, au point de vue de la dépense du métal, de les
ramener tout d'abord a la même hauteur moyenne.
Dans ces conditions, tes volumes do métat entrant dans ta
confection de ces quatre poutres seraient les suivants
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Volume des

ptatcbaudcs

foM<t-CM'
Potatr~c ra°

Volume total
~otumetota)

0,3138~R

2,i298~;
2, 429ô
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La poutre dont le profit est irrationnel puisque la hauteur varie en sens inverse du moment de flexion, est naturel-

lement plus pesante que les poutres 1 et 2.
La poutre 3 (semelle parabolique) est plus légère que la
poutre de hauteur constante cet avantage est très marqué
parce que l'ouvrage a été supposé porter une charge uniforme
eoMtp/~e. Avec une surcharge variable, il ne serait plus possible de supprimer complètement l'âme. Comme, d'autre part.,
les sornettes de la poutre 2 sont moins lourdes que celles do
la poutre 3, la dinoronce entre les poids totaux serait très diminuée et pourrait même changer de signe, la poutre de hauteur constante devenant la plus légère. Nous avons déjà vu
qu'en pareil cas la solution la plus économique consiste à
adopter un profti intermédiaire entre les profits 2 et 3, de façon
que le poids par mètre courant des ptatebandcs varie aussi
peu que possible d'une extrémité a l'autre.
La poutre 4 est la plus lourde de toutes: elle ne convient
donc pas pour les ponts, et n'a guère, an surplus, reçu d'application de ce genre, sauf pour les petites portées.
Remarquons, toutefois, que t'infériorité de cette poutre serait moins prononcée, si l'on avait eu recours pour la calculer
& la méthode exacte (page 393), applicable aux ouvrages dont
la nbro moyenne s'écarte notablement de l'borizontale. D'autre part, nous avons limité sa hauteur moyenne au dixième
do l'ouverture, proportion bien au-dessous de celles on usage
dans les fermes de toit. Dans le cas où l'on jugerait possible
de dépasser notablement cette limite, les conditions du pro-

f
`

)
]

blème seraient changées, et ce genre de construction pourrait
devenir plus téger que les poutres 2 et 3, dont la hauteur

moyenne serait supposée ne pouvoir excéder. Par exemple, pour H== (hauteur moyenne – ~), le voiume du métal entrant dans la construction do la poutre 4 se trouverait

–

ramené à

1 ,fSO

!'t*

et c!!c deviendrait !a plus tégëro des

quatre.
Cette remarque trouve son application dans les fermes de
toit qui, ayant une hauteur considéraMc en leur milieu, constituent des ouvrages économiques. Les Américains ont exécuté
dans les mêmes conditions des poutres Fw~ (tomel, page 188
et 189), qui dérivent do la ferme de toit ~Moersee~ ce renversement n'a d'ailleurs ici que des avantages, la semelle horizontale, qui est la plus courte, étant mieux disposée pour travailler il !a compression quo la semelle en chevron.

BefoftMMttou.–Lanëehod'abaissement f au milieu
de l'ouvertureest, dans le cas de la poutre de hauteur constante
lî (art. S, page 306, ?==0, &==/), soumise & la charge et à la
surcharge complète:
aaw.

/==f`
_H!=

4Ë)t

Dans le cas de la poutre ù semelles paraboliques, on a les
relations suivantes

A==~ï-~–j;)
t
“

d'oit

<
X

T

211

~t

n~=2)Xt

et

i

!U'

2tt~(<–~)

·

La formule générate de la déformation des poutres devient
a! ors

t!

M!

ZËH

__t_
C<-A-)
.e

d'où, en intégrant deux fois

r~+~

~–~l ~T,,
~-zEH

==2EH

f

(LM.~– 1)+ (/–~) (LM.(~–.E)-i)+Ca:+C'J.

Les constantes C et C' sont déterminées par la double condition que soit nul au milieu de ia portée (x ==_ ), et y

–

=

nul sur un appui (~ 0);
d'où
C == 0
C'
et

enfin

y ==

[~-

==

–

LH. x

(f.g

M

./–!);

+ (/–) Lu. (/–.c)–/LM.~J.

Posons .c==~, et changeons de signe le second membre

nous obtiendrons la valeur de la flèche d'abaissement

(L.L. =

~==

L..2==

Xi.386.

Considérons encore le cas intermédiaire où A= – V.K(/–.c).

'~––~–J~
.Ht'-KfKH'

S==i~

d'ou

y

i

==~(2~arc.Tg~+~~–/arcTg\+CE+C')
On trouvera, en procédant comme dans le cas précèdent

c=- c'=o.

~~(-=~

t'osons x ==

et changeons le signe du second membre; on

aura pour flèche d'abaissement

~`

.tÉü(-.Z,°2l-I-lr.-I-l-)=dliitXl,i~2.

En définitive,la uëche au milieu de la portée s'obtient pour
une poutre d'égale résistance en multipliant le nombre
Ht'
ffi' numérique variable, égal à '1la hauh
par un coefficient

–

'bl' l'.si

teur est constante, à i

poutre à semelles paraboliques (A==KM), et à i,142 pour le profil intermédiaire
A==K~M. Ces renseignements seront toujours suffisantsdans
la pratique pour évaluer la {tëchc d'abaissement d'une travée
indépendante avec une exactitude satisfaisante.
,386 pour la

§G.
POUTRES A TRAVÉES SOLIDAIRES

tS8. Tt'aee <tn profit en tong.

Reportons-nous au
chapitre III, pages 236 et 310. Supposons que, connaissant le
nombre et les ouvertures des travées d'une poutre à calculer,
on ait dressé t'épure des moments limites M, égaux suivant
les cas a–(X+X') ou +X+X" (page 280). dans!'hypothèse de la section constante, en appliquant les régies indiquées au chapitre 1 ou au chapitre III, si t'ouvragc est ~yH!
~'t~Kf. Cette épure permettra d'établir le profil en long de la
poutre de hauteur variable.
L'emploi de la formule A==:KM ne scmbie pas ici a recommander, a moins que la surcharge variable ne représente
qu'une fraction très faible, presque négligeable, do la charge

permanente.
Tout (l'abord, t'indépendance des semelles ne serait pas
réatisab)e les moments do flexion secondaires, dont le culcul serait des plus difficiles et dos plus pénibles, auraient une
Importance relative bien plus grande que pour les travées indépendantes (ng. <0t et t02, page 309), et la poutre "aidis.
santé serait lourde. D'autre part, il faudrait de toute nécessité
relier les platcbandcs dans toute la z6nc ou te moment fléchis.
20

sant est susceptible de changer do signe, zone assez étendue
n'est
dans !e voisinage de chaque foyer quand le rapport
pas très petit.
Si l'on se décidait it établir une triangulation continue, on
aurait une poutre dont !e profil tourmenté compliquerait le
travail du constructeur, sans que cet inconvénient fut racheté
la forpar une économie dans le poids du metat l'emploi de
mule /t==KM, qui conduit à faire croître l'épaisseur des p!a-

tobandcs au fur et a mesure que le moment Mchissant diminue, n'est jastiliable que s'it permet de supprimer ta triangulation.

Los travées extrêmes du pont tle Hassfurth sur le Mein
fournissent un exemple de l'application de ce type. Mais la
travée centrale, dont le profil correspond a !a courbe des moments produits par la charge permanente, abstraction faite
de ceux dus à la surcharge variabte, rentre dans la catégorie
dos po~-y'MM, dont il sera parlé au chapitre V. C'est en
somme une construction hybride, sur laquelle on fera bien do
ne pas prendre exemple.
On devra par conséquent recourir a !a formule générale
/<

== y'A

+

BM

–

\/A",

qui comprend, & titre de cas particulier, la relation: A==K~M.
La propriété,caractéristique de ce profit consiste en ce que
Je poids par mètre courant horizontal des platebandes varie
entre des limites peu écartées, tout en croissant en général
avec te moment de flexion M, mais moins rapidement que sa
t'acino carrée. D'autre part, t'cubrt tranchant réduit W ne dépasse guère ta moitié de t'etfort tranchant absolu V. A co

double point de vue, un ouvrage ainsi conçu permet de réalisor )a plus grando Économie do métal.
Les ti~urcs 181 et 152 représententdes pronis en )ong dres-

sés, dans l'hypothèse d'une semelle inférieure horizoutate, à
l'aide des formules

.=~+~(.)-.]

et

~"fV'~('-)-'].

dont nous avons fait antérieurementt'upptication aux travées
indépendantes (fig. i2i, page 363). Nous avons successivement admis qm!~ était négligeable devante' (lig. i3t), et
négligeable devante ()ig. t52). On obtiendrait dans la prati-

F)g.!ot.

Ftg.15~.
un profil intermédiaire,
que, pour une valeur donnée de
qui, on peut le remarquer, serait très voisin d'une ligne droite
dans la zone de l'ouverture qui correspond aux moments de
j!exion nêgaUfs [M==–(X+.X')J, c'cst-a-dirc dans le voisinage de chaque appui.
En reaHté, la ligne correspondant a la formuto /t==K~M
n'est tigourcuson~ent rectiligne que si Ai a pour cxprcs«ion
(a–~)', ce qui est le cas pour une pon))'e enFastrce a une

extrémité et libre a l'autre, )a parabole des moments étant
tangente en son sommet à l'axe longitudinal. L'exemple en
serait fourni par une volée de pont tournant, ou par un /jo/<<y~'Me à jonction centrale (voir chap. V).
Mais, pratiquement, la ligne en question se rapproche toujours suffisammentd'une droite entre chaque appui et le premier foyer de la travée pour qu'on puisse se dispenser sans
inconvénient de suivre la courbe exacte. Cette propriété est
indépendante des valeurs numériques attribuées aux coefficients A et B. On devra donc substituer it la courbe théorique
de chaque semelle, entre les foyers de deux travées consécutives qui encadrent l'appui commun, une ligne brisée en chevron ayant son sommet sur l'appui. Cela facilitera a la fois les
calculs de résistance et le travail d'exécution do l'ouvrage.

Fig.t53.

La tig. i53 représente le profit en long' d'une étude faK'j
pour l'établissement d'un pont sur FEast-RIvcr a New-York
(Comolli, Ponts en A)u6riquc), qui se t'approche sensiblement
du type que nous venons de définir. CM projet se rapporte
d'aiHeurs a nn ouvrage de )a catc~ot'!c des ponts-grues (c!)apitre V). qui diffère notahlement d'une poutre continue nous
no le mentionnons ici que comme exemple de rapptica'ion
du profil le plus économique des poutns continues de ))autcur
variable.
Si la charge de chaque travée, au lieu d'être transmise & ).T.
pile par des tirants ohliques reliés & la semelle inférieure,
comme ()aus le cas de la figure iH3, était transmise par d~ux
bras obliques, divergents a partir d'un sommet commun situé

sur la semelle inférieure, il conviendrait do supprimer, entre
les points d'attache de ces bras sur la semelle supérieure, la

ligne brisée du chevron, dont le sommet angulaire disparaîtrait, et de relier les extrémités des deux bras ou contrefiches
par une portion de semelle supérieure horizontale (voir, &
titre d'exemple, le profil du p.ont du Forth, au chapitre V).
Pour la partie centrale de la travée, limitée à ses deux
foyers, la formule théorique indique un profil analogue à celui des poutres à travées indépendantes dans le cas d'un
~oM<-y~Me, l'identité serait absolue. On peut substituer, pour
plus de simplicité, à ce profil une droite horizontale, ce qui
d'ailleurs modifiera dans une certaine mesure la courbe des M.
Nous admettrons donc que l'on ait recours a une relation
de la forme /t==\/A-)-HM–A. Les coefficients numériques
A et B se détermineront soit en fixant la hauteur de la poutre
pour deux valeurs choisies de M, soit en se donnant la hauteur
o! des semelles sur l'horion un point et les inclinaisons
zontale en uu autre point, par exemple sur un appui. Dans la
formule ~i.~=t;
fotmulv
o~ égaw
x', ou prenctra
prendra a.«. ei
43"
égaux àu. ltâ~
== t? x-1-tg
et n'
x -t- tg n,
(semelle courbe), ou a 0 (seme)lc horizontale).
Comme nous no connaissons pas d'exemple de ce genre do
construction parmi les ponts existants, et qu'on n'en n'exécutera peut-être jamais, il nous semble inutile d'insister sur les
considérations a invoquer pour la fixation des coefficients A
et B nous renverrons a ce qui a été dit a l'article 120 pour le
cas des travées Indépendantes.

et

M9. t~tcKt

<tea

moments <t !nef<!e et tcaeé (te«<!pM-

Si l'on a adopte un profit en
long- tr:'s voisin du profil théorique représente par une relation de la form~ /<== ~A -t-BM –~A, on pourra appliquer immédiatement, ta méthode simplifiée de i'art. 98 pour le tracé
des épures défiuitis'cs des moments et d~s nn'orts tranchants
relatives h la charge permanente. En ce qui touche 1'ûflct de la
surcharge variable, on conservera sans modificationles épures
établies dans l'hypothèse de la section constat'te (page 3i2).

pcs <te s<aMM<6 dMHMmvea.

Si l'on vont arriver a un résultat d'une précision absolue, ou

si )'on s'esl écarté du profil thconque, eu remplaçant par exemple la courbe limitée aux deuxfoyers de chaque.travée par une
droite horizontale, il faudra appliquer la méthode de calcul des
poutres de hauteur variabto résumée à l'art.. 97.
On calculera toutd'abord les moments d'inertie 1 a attribuer

à un certain nombre de sections transversales de l'ouvrage par
la formule

_MA
"2H
sera relevé sur le profil en long de la poutre et M sur l'apure <)e stabilité relative à la section constante. R est,, dans
l'hypothèse do la section transversale symétrique, la limite
pratique du travail la flexion admise pour une quelconque
des platcbandes.
Connaissant, I, on établira les épures définitives des moments tIecluMants et des efforts tranchants, en suivant la marche indiquée pour une poutre de hauteur variable dont les dimensions son) arrêtées (chapitre 1H).
ou

<tes ptatchnmtex et tte t<t tr!<tMgtttto<ioM
00 t~tcut
de flexion maximaM des
définitives des

Les épures
et
moments
cn'nrts tranchants absolus T étant dressées, il ne restera plus
qu'a calculer les épaisseurs des platebandcs et les sections des
pièces de triangulation.
Ponr)es platehandt" on se servira des formules connues, ou
M' représentent les aires des sections droites et x et x' les
M et

inctinaisnns sur )'bf))'ixon)a)e

u/j

“ suneneure.
remette
Semel)''
11'inférieure.
inféri~~urr,

M
M=='T
)tA rns

t==–––
1t
M'

K

cos
<t

arrêtera les dimensions transversales des pièces de trianguh'tion de façon que chacune d'eDes puisse résister à l'effort
<~n

représenté

na)'––

tt fOS'iJ

x est le

nombre d'éléments paral)i')es

rencontres par la sectionverticale considérée, f) ion' angle commun d'inclinaison sur la verticale qui passe par leur extrémité
antérieure (page 223), et W l'effort tranchant réduit, dont la
valeur exacte est fournie par la rotation

W==T-~(T~+Tg~').
\t'
( rg
).
T

x

~i

-1- Tgx

Les valeurs de /t, Ty~ et T~x' seront retcvees sur le profil
en long de la poutre.
Les maxima positifs T" et négatifs T' de l'effort tranc!)ant

absolu étant fournis par t'épure préalablement drossée (pages
422 et 220), on calculera les moments Xi et X~ correspondants en ajoutant au moment X du à la charge permanente les
moments, relatifs a ta surcharge variable, donnés par les relations (i) et (5) de la page 93

X/ = H (i

-~)

X,=((:+.~ ()

-{-

f~ +
+

'(/

H')

+

(~r);

tes équations des paratjotcs qui correspondent respectivement aux moments maxima (B e) B') produits sur les
Ce sont

verticates des appuis par les snrcharg'es les plus cléfavoraltles.
Leur tracé ne présente aucune difficulté.
H arrive presque toujours que Xr (Tyx -t- T~x') étant de
même signe que T, les valeurs ahsolues de W et W" sont inférieures a celtes de T' et T". Le cas contraire ne pourrait se
si-, était
était très pc
petit.
l't
de la
te milieu (le
ta ll'avee,
présenter que dans le
travée, si?)-1),
Dès que l'on connaitra, pour une section queteonque, les limites de signes contraires W et W" de t'pn'ort tranchant réduit, on n'aura pour calculer la triangulation qu'à appliquer
les règles énoncées a t'articte ~7, t'n substituant dans les formules W a V.

No"s croyons ntite de
–
dp cnnsh'ttction. d'ai)t''n)'s

<:«. P<tMn'cMtiptM:-c<tM<:nm-f.

dir'' ici fjuftques mots d'un p'<'nre

peu usité, dont. nous n'avons pas encore parlé les poutres
MM!-coH<))KM, qui sont une combinaison du type à travées
indépendantes et du type à travées solidaires.
Lorsque la mise en place d'une poutre continue de grande
longueur ne peut, par suite de circonstances locales, s'effectuer
par voie de lancement, sa construction sur des échafaudages
fixes peut être conteuse en raison de la nécessité de les établir
simuttanément entre tous les points d'appui, puisque le décintrement de l'ouvrage tout entier doit s'on'cctuer en une seule
opération, vu la solidarité des travées. Avec des travées indé.
pendantes, on peut se contenter d'un sent échafaudage démontab)e, transporté successivementdans l'emplacementde chaque
poutre, âpres avoir servi au montage de la précédente. L'économie ainsi réatiséc est notable.
D'autre part, dans les rivières a fond vaseux ou mohile,
l'installation d'échafaudages uxes peut être difficile et onéreuse. II peut être avantageux de monter les travées sur un
chantier étabH sur une rive, et de les transporter a l'aide d'uu
ponton dans Ion- emp)accmcut définitif: dans le voisinage de
la mer, !e jeu des marées facilite grandement les manœuvres
d'cnievemcnt et de mise en place. Le même procédé permettrait
l'exécution d'une poutre semi-continue, formée de travées
montées et mises en place isolément, dont on relierait ensuite
les abouts de façon :) retabHr la continuité. Chaque travée
se
comporte ainsi. !.ous faction de ]a charge permanente, comme
si eUe était, indépendante )'équa)ion de la parahole des
moments est, dans l'hypothèse d'une charge uniforme

X=~(/

Pour )a surcharge variable, au contraire, la solidarité existe, et

l'on trouve !'épure des moments en suivant les rcgtcs indiquées aux chapitres t, U et Ht.
Laf'n'mute /~==\+!{.\t–\ A conduit dans ce cas à attribuer a chaque travée un profil ;m:uogue a celui représettté
par
ta figure )3t.
I) peut arriver encore qm- t'ott divise une poutre de tt travées

–

en deux tronçons de M: et de H
M: travées, qui seront lancés
chacuti à partir de l'une dos rives, ta jonction s'opérant sur
la pile de numéro m. En ce cas, les calculs de stabilité s'cHec-

Fig t54.

– Pont p)'HS de Ti)sit) sur la Kurmerszeris.

tueront en considérant t'ouvrage comme composé de 2 poutres

–

continues successives de na et de M
M travées en ce qui
concerne la charge permanente, et comme constituant une sente
poutre de x travées en ce qui touche ta surcharge variante. Sur
la pi)o M<, !es momeuts ()us a la charge permanente sont nuls
eu raison du mode de construction.
Nous verrons d'a!!tcurs, n !a fin du cttapitre V, qu'au point
de vue du poids de meta) ctnpioye un ouvrage etaMi avec la
scmi-coutinuite sur tous les appuis n'est guère moins coûteux
qu'une série de travées indépendantes, pour peu que les ouvertures soient un peu grandes. L'application de ce type sera donc
ouj ours très restreinte.
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L'emploi d'échafaudages fixes, établis simuttanémcnt entre
tous les points d'appui, piles et cu)écs, permet d'entreprendre
en m)''mc temps le mnntagf (!o toutes les h'avcos.
C'est t3\ idcnnncn). la solution ht plus simple et la plus avantageuse, en ce qu'elle n'offre aucun aléa, et permet de réaliser
rigoureusement les conditions (!c stabi!ite prévues par le calcul. Les éléments constitutifs du pont ne sont soumis à aucun
travail pendant le montage la poutre épouse naturellement
la ligne des appuis, sans que les dénivellations dues a des
erreurs de nivcHement ou aux tassements des fondations donnent lieu a la production d'efforts anormaux enfin )a charge
permanente ne commence a exercer son action que sur l'ouvrage complètement terminé et placé dans sa position définitive, quand on procède it !'cntevcment des cintres.
Mais ce procédé a l'inconvénient d'être coûteux pour les ouvrngcs a grandes ouvertures, dont le poids exige des charpentes exceptionnellement résistantes. Des circonstances locales peuvent d'ailleurs, même pour les ouvertures moyennes,
rendre inadmissible l'emploi des échafaudages, \'u l'exagération de la dépense qui en résulterait Viaducs très étevés.
l'onts établis sur des vallées dont le sul, compressible sur

une grande épaisseur, n'a pas la consistance voulue pour supRivières profondes, a
porter le poids de la construction.
courant rapide, dont le lit est à fond vaseux ou très affouillable, ou constitué par un rocher compact oit des pieux ne
Estuaires ou bras de mer parcourus
pourraient pénétrer.
par les navires et battus par les tempêtes, etc.

–

T.~ie<'M<<.– Le lancement constitue en généra) )c procède
Je plus économique. Son emploi exige que l'axe du pont soit
rectiligne en p)an et profit, et que l'on dispose, en deçà d'une
cutée,d'un emplacement nivelé suivant une plateforme ptacée
au niveau des appuis et dans t'axe du pont, devant servir de
chantier pour le montage de )a construction métattiquo. tt
suffit à la rigueur de ménager une surface suffisante pour recevoir a )a fois deux travées consécutives. Apres leur achèvement, on lance la première, la seconde servant de contrepoids pour maintenir en équilibre le portc-a-faux. On construit alors la troisième travée sur ta portion de chantier devenue libre, puis on fait avancer te pont jusqu'à la deuxième
pile, etc. Le lancement se trouve ainsi fractionné en autant
d'opérations distinctes qu'il y a de travées après chaque déplacement partie!, on allonge d'une travée le tronçon de pont
déjà monté. Lorsqu'un ouvrage comporte un grand nombre
de travées, te chantier de montage peut être fourni par des
échafaudages fixes, établis dans t'omptaccmcnt des deux premières a partir d'une rive. Le lancement s'opère alors il partir
de la deuxième pite, et la dernière travée est montée dans sa
position définitive.
Kous avons dit qu'on ne peut recourir au lancement lorsque
l'axe du pont n'est pas rectiHgne en ptan et cil profit, ou que
l'on ne dispose pas d'une ptatcforme suffisante pour permettre
!e montage simuttané d'au moins deux travées successives a
une des extrémités du pont.
Cette opération cesse également d'être praticable pour les
grandes ouvertures, parce que !cs efforts anormaux développés dans tes é)éments de la construction pendant la mise en
ptace deviennent excessifs, et que t'on risque sinon d'amener
!a ruine de t ouvrage, du moins de déterminer eu certains

points la désorganisation du méta), soumis h un travail supérieur à sa limite d'éfasticité. Cet eHet se manifeste par des
déformations permanentes faciles à constater, et a pour résultat de nuire à la solidité des poutres, dont la matière constitutive s'est aitéréc, ce qui compromel la sécurité de la circulation.
Nous avons déjà traite celle question au chapitre I, page
iH, articles 43 et suivants, et au chapitre H, page 236, artic)e 69.

Nous ne reviendrons sur ce sujet que pour signaler et combler une lacune que nous relevons dans l'étude faite. Nous
nous sommes spécialement occupe de la recherche des moments de Hexion devetoppes dans la poutre pendant )c lancement, et nous avons a peu près laissé de coté la question des
efforts tranchants, qui a pourtant une importance egutc il est
toujours nécessaire de vérifier que la triangutation d'une poutre sera susceptible de résister aux etY'o'ts anormaux produits
par le (anccmcnt.
Reportons nous a la page tt9 et désignons, suivant l'habitude, par L l'ouverture de la plus grande travée qu'ait a franchir une section transvcrsate déterminée de la poutre, et par
/) son poids par mètre courant. Au moment oit la section dépassera le premier appui de cette travée, elle supportera un
/~L
effort tranchant positif et égal a
au moment ou elle
atteindra le second appui, elle devra résister a un effort tran*

chaut négatif et éga< a – /jL. L'enveloppe des efforts tranchants produits pendant le lancement se cotuposcra donc

i'p.l.')5.
(Hg. i33) do deux honzontates situées au-dessus et au dcs-

sous de l'axe OB à la distance q~L. Pour la première travée
AB, qui forme le porte-à-faux, la droite positive MM' sera
remplacée sur une partie de l'ouverture par la ligne représentative des efforts tranchants correspondant a la saillie maximum. On obtiendra t'eqnation de cette ligne en différenciant
les expressions analytiques des moments nepar rapport
chissants X, énoncées
page 1t?i. Si l'on suppose que le
poids par mètre courant du portc-a-faux soit constant de A en
n et egat a p, cette ligne se réduit a ta droite SB, qui coupe
en T, milieu de la tongncur AB, t'horixontate MM', et présente en A, origine du porte-a-faux, une ordonnée SA egate
a ~L, c'cst-a-dire au donbtc de M'B.
En conséquence, l'effort tranchant développe pendant le
tanccmentvarie entre deux limites de sens contraires et égales
entre cites, sauf pour la prcmii'rc travée dont la limite positive croit dans le voisinage (le la section d'encastrement du
porte-a-faux, ou elle atteint une valent, double de la limite négative. Dans une poutre a trcinis. il y a renversement des
efforts pour toutes les barres de triangulation dans la section
transversale qui franchit une pi te.
Ce que nous avons désigne par :w~ cc~a/c de chaque travée, a tapage 2t'), comprend pendant le lancement la totalité
de la travée, et. si la triangulation est a montants verticaux et
a tirants obliques, i'emptoi des croix de St-Andre s'impose sur
toute ta )ongucur de ta pontrc, sans interruption. Il faut de plus
que les dimensions des divers éléments, montants, tirants et
contre-tirants, soient te))es qu'une section transversate quel-

a.

la

conque puisse résister aux efforts tranchants limite ± ~L
pendant le )am'ement.
Les règles énoncées a la page 227 nu s'appliquentainsi qu'au
pont dans sa position définitive si la mise en pLu'e se fait par
acomp)etcr la
voie de lancement, on peut se
triangu)ation par l'adjonction de contre-tirants et parie renforcement de certains etements, montants, tirants et contretirants. Par exempte,dans )a figure 83, il conviendrait de poursuivre jusqu'aux appuis, de part et d'autre de la xone centrate,

conduit

le système des contre tirants, représentés par les tignes pointi))ées, et (t'augmenter les sections droites d'un certain nombre
de pièces déjà marquées sur la ngnre.
On voit que l'opération du Janeement n'est pas aussi économique qu'on pourrait se le figurer ft~))'w<, puisqu'elle exige
l'emploi de fers de iancement qui alourdissent )a poutre, sans
augmenter en aucune façon sa sotidité des que la mise 0] place
est terminée.

préféra)))' si la c))ose paraissait pratique, de renforcer temporairement la triangulation par (tes tirants et des
bras provisoires. en fer ou en charpente, pouvant être démontés après le tancemcnt.
Rien n'empêcherait par exempte, dans le cas de la fig. 8:
de comph'tf.'rdans le voisinage des appuis les croix de Si-André,
par t'adjottction de moises en charpente, boutonnées sur tes
montants, que i"n cutevet'ait aprf'.s coup )'"u\'<'age dt'tinitif
serait d'une part mf'ins coûteux, et de L'autre moins )"urd et
par conséquent ptus soHde, ):< cttarge permanente <~aut réduite
au minimum.
La figure 138 représente le viaduc de Dinau qui, bien que
ne comportant qu'une travée indépendante, a pu être mis en
place par lancement (p. 238). Les contre tirants de la moitié
des croix de St-Andt'e. dans ie voisinage de chaqueappui, sont
des fers de lancement qui ne servent aujourdhui absolument à
rien, et dont )'en)ëvement aurait pour resnttat df diminuer !o
poids tota) et par conséquent )c travail deve)oppe dans tes etetncntsutitcs p)at<;handes,montants ctcontre-tirants. D'antre
part, les nécessités de la mise en p)ace ont certainement conduit a attribuer aux pièces de triangulation de la partie centraic des sections supérieures a ce qu'exige le service norma).
Le lancement dans ce cas particulier se trouve avoir été une
opération assez coûteuse.
Nous avons indiqué tes dispositions a prendre pour réduire
tes moments de flexion anormaux dévetoppes pendant )c )anccment (échafaudagesen sai))iesur)espi[es; avant-becs; haubans etc. t~'s mesures sont égatement efficaces au point de
vue de la réduction des enorts tranchants, ainsi qu'on h' constate aisément..Xous avons vu aussi que ce procédé de mise en
[) serait

27

place parait inappUcahte (lès que l'ouverture d'une travée dépasse tOO" en dehors même du danger que peut présenter
l'action du vent, on devrait se résoudre à une dépense considérable, afféreiHG aux fers de lancement, qui augmenterait, singuUëremcut te prix <L la construction.
Nous avons dit plus haut qn'on
PûM~'ex MMM'-co~wï/M.
pont. eu certains cas renoncer au bénéfice de la sotidarité en ce
qui concerne i'cn'ct de la charge permanente, eu monlant isoiémetittoutes )cs travées et les retiaut de façon a rétablir la continuité pour la surcharge variable. Cette solution est peu justifiable au point de vue de l'économie: t'avantage principal des
poutres continues, ainsi que nous le verrons plus lard, consiste
dans la réduction considérable apportée au travail a la uexion
produit par la charge permanente. Pour la surcharge variable,
le profit est des plus restreints et ne compense guère les inconvénients, inhérents à ce type de construction, que l'on ne retrouve pas dans les travées indépendantes Déplacementsconsidérabtos sur les culées, par suite des changements de température effets nuisibles de la dénivcHntion des appuis; impossibilité de remanier une travée, pour )a consolider ou la réparer,
sans mettre sur échafaudages la totalité du pont, etc.
En définitive, ce type théorique de construction ne semble
pas a recommander <'n dehors de circonstancesexceptionnelles.
Cette critique ne s'applique pas au cas où la semi-continuité
n'est réalisée que pour une pile, le pont étant lancé eu deux trouçons distincts, montés respectivement sur les rives opposées et
reliés ensemble sur la pile centrale.
Ce procédé se justifie pour les ponts de très grande longueur,
dont te taucement il partir d'une seulerive présenterait de très
grandfs difficultés eu égard à !a masse considérab)e a mettre
en mouvement. H ne peut être évité dans le cas assez fréquent
on le profil en long du pont n'est pas rcctitigm;, et est constitué par une )!gno brisée en chevron nécessité de laisser, sous
les travées du milieu, nue hauteur suffisante pour la navigation, tout en maintenant les cu)ées un niveau plus bas pour ht
facHité du raccordement avec les voies de communication a
desservir. Hn ce cas ht semi-continuité, réalisée pour la pile
cen)ra)e qui correspond au sommet du chevron, cet motivée
e

par )aconvenance de ne pas attribuer a cette pile une hu'geur

en élévation plus considérabtc que cette des piles précédente
et suivante la jonction des deux abouts en contact permet
de transmettre la c))arge à la pile par l'intermédiaire d'un seul
appareil fixe on à routeaux, tandis qu'en maintenant t'indépcndance de ces abonts il faudrait pour chacun un appareil isoté,
ce qui doubtcrait la tongueur de )a hase d'appui.
On pourrait encore en certains cas effectuer la jonction des
deux tronçons ttoi pas sur une pHe, mais au milieu d'U)ie travée, chaque tronçon formant a ce moment un porte-à-faux égal
a la moitié de l'ouverture )c trace de t'épure des moments relatifs a la charge permanente s'effectuerait sans difficulté pour
chaque tronçon considère a part par la méthode de l'article 44,
en attribuant à

X,

(tans fa formufc X = –

/J(/.

– ;r)'' de )a

page H.'), la va)eor correspondau) a la demi-ouverturedeia
travée centra)e.
Une fois !a jouctioi opérée, ta poutre se comporterait évidemment comme un ouvrage continu unique, sous Faction de
la surcharge variante, celle-ci n'étant apptiquce sur )e pont
qu'après )a soudure des ahouts.

–

MoMtnsc pnf MMt'ot'bt'n~Mtent. Supposons que
l'on ait couronne une pile du pon' a construire par uue platefornte !)orixof)ta)c en charpente sotidement re)iee aux maçonneries ou aux pièces metaHiques de ce support, sur )aqne))e on
montera tout d'abord fe panueitu de pite de chaque poutre.
Ce panucau, sur la semelle inférieure duquet .ser.tfixeuiterieuremeut t'appareit de support mohite sur des rotneaux de ditiitatiou, devra peudaut )e montage être soigneusement cate et
huutouue sur la p)ateformc, de façon a pouvoir résister a uu
moment de renversement, dirige dans t'axe du pont, dont uous
indiquons plus )oin i'importauce. Les deux panneaux de pile
<3:<.

des deux poutres du pont, reliés ct).'icmh!c par les pièces de
pont et tes barres de coutrnveutement, constitueront un pv!one
sur teque) on rivera tes etoueuts des deux panneaux précèdent et suivant de chaque poutre, ces deux panneaux étant
montés eu encorbe)tcment et se faisant équuibre de part et

d'autre du support. On poursuivra l'opération en continuant le

montage en portc-a-faux des panneaux successifs, de façon
placé au-desque le centre de gravité du système soit toujours
fala
sus de la platcformc de support. Si l'on a opéré de même
les piles du pont, les tronçons
<~)n et en même temps sur toutes
de poutres montés en porte-a-faux se rencontrerontau milieu
de chaque travée on n'aura plus qu'à en effectuer )a jonction
terminé.
pour obtenir l'ouvrage continu, et le montage sera
II est très facile de régler la marche du travail et de se rendre compte des enurts développés à un moment queiconque
dans les étémeuts montés en portc-à-faux.

F~

ion.

Soient AH et HA' deux travées consécutives, dont on se pro(h' monto'p.u'GnrorbcUcmo)~ tes deux moitiés adjacentes
))o.st'

i)i:t)'i)t'i!.

1

Admettons que rut) ait trace a !'a\ ance )es épures (tes nmmexts jlechissauts et des ctl'n'ts tranchants ct'm'spKndant au
poids propre de chaune travée, suppose eom)u il l'avance,
WtA'
/~w.<
.r/</ww/ <<'7«.< /'A/x'<~ ff'<
Mf'<M/<. c'est-à-dire simptemeot appxyee.s a )eursextrem)tes
d'aincurs. que
~or )es pites A. )t et A'. U n'est. pas nécessaire
tes deux travées aient même ouverture, ni que les tignes représentatives des nu'ntents Oechissants soiettt des parabo)eset

.f~<

celles des efforts tranctiants des droites. On pourra toujours
les tracer sans difficulté, que) que suit le mode de répartition
du poids propre de chaque travée. Soient doue ASBet BSA' tes
courbes des moments de nexiou, MW et //<<' celtes des efforts
tranchants. Lorsqu'on sera arrivé, dans le montage de la travée
BA, a la section transvcrsafe CD, les moments de flexion négatifs développés dans le tronçon en porte-a-faux seront représentes par les distance-, verticales de la cour))e SB a sa tangente
CE au point C (xune CEB hachurée sur te dessin). II faudra
d'autre part, pour que le centre de gravité du système se trouve
soit monsur la verticale du point d'appui H, que ta travée BA
tée jusqu'à la section C'D',déterminée eu mettant du point E la
tangente EC' a ta courbe BSA les ordonnées verticales comprises dans la zone hachurée BEC fournissent égatcmcnt Jes
valeurs des moments de flexion négatifs développés dans !c
tronçon BD'. Quant aux efforts tranchants correspondants,
nous les obtiendrons en protongeant les verticales passant en
D et D'jusqu'à leurs points de rencontre c et c avec les lignes
des horixontates: les ttacttuMM et M)' et menant par c et r'
resverticatesde la figure iS); représentent tes intensités des
efforts tranchants, mesurées par les distances verticates des
tignes tMM et Mt'M' aux horizoufates c'' et
On voit que te montage devra être conduit de façon que
les tangentes aux courbes ASB et BS'A', menées par tes points
qui correspondfn) aux extrémités des tronçons déjà assemh)és, se coupent sur la verticale qui passe au point d'appui B.
Cette condition peut n'être pas remptie a la <iu de l'opération. quant on arrive aux sections médianes des deux travéess
où doit s'encctucria jonction avec tes encorhettements montés a partir des piles A et A' (fig. t~T).
Supposons que, les deux travées AB et )!A' étant d'ouvertures notabtcmcut différeutes, tes tangentes, qui d'aineurs ue
sont pas nécessairement horixontates,menées auxconrhes des
moments ftéchissuuts par tes points S e) S', correspcudau)
aux sections extrêmes des eucorheth'mcuts. ue coupeut pas
Soient SE et S'H' ces
au même poit)) la ~-erticate du point B.
tangentes. Les moments négatifs ))! et BE' n'étaut pas égaux.
te centre de gravité du système ne sera pa" s)))- ta vertic:)!e de

r'

l'appui B, et l'ouvrage tendra a se renverser du côté de la
travée la ptus lourde, sous l'action du moment représente par
la longueur EE'. Pour qun la stahi)ité soit assurée, il sera par
suite nécessaire que la plateforme établie sur la pile B soit

Fig.l.7.
assextar~e pour être rencontt'ee paria verticaL'du centre de
gravite, et assex soiide pour ne pas s'inctiner snus la charge
)nta)pn;)p)iqu(''cp)'f'sd'))n()f'st's bords.!) est ()'ai!)cnt'sfaci)c
tif()ctt*)'n)i))f')'):)pnsi(io)t qu'occupera )cpoi')t (r!tppii''a)i<~n
sur la ptatcformt* du poids <h) s\ sH'mc'. Menons la taoëentc pn
jt a )a courhc !!S'A' soit )'' )(* poit)) de cpHc tangente dont la
distance \'o'tica)c PL à la courbe AS!! soit prfcisL'mcnt <ga)c
a HM'. Un se rend comptcquc )t'centre de gravité du s\s)<')))('fstp)ac~surct'th' vcrti('a)''ct()m')af''t'n)(')))<taHiqm'
sera <'n t''fjui!i))re si la ptatcfornte est susct'ptibtf de ~opnortt'r
)('poids to):dapp)n{))~t'n)\.
Les hachures \cr)ica)c's de iaxom'SHS'K'<i!Srepru.senton[
tes moments (h'tit'xion négatifs développes dans t'ouvra~e
ainsi porte en t\.))e)nen)e. tes !)ac)n))'c"-des x~n.'s.< et

t.f.'c<ir)e"rr(*))rf)~<)fjn.')c:!t;~(.)~jrcsth'):tx"!)f)!'m'?"t
~~ar~')t'<t'hor!t.)t)'<f/f':)ntit'Utt\h<'pr~)u!)~sj~f)U'))~r~ih'

.<

~'w'j représenter en

signes les en'orts tranchants !e tracé de ces contours s'etYectucra facilement en reet /*H!' est
marquant que la distance verticale des lignes
KM'
constante
Si le point K tombait en dehors de la piatcforme de support, le montage par oncorbe)!ement ne serait plus possible,
tout au moins avec une pile eu maçonnerie. Avec une pile
métallique, ce procédé serait encore praticable, a condition
d'attribuer à la pile une solidité suffisante pour résister, saus
déformation exceptionnelle, an moment de renversement EE'
(art. 1H). On relierait sotidement ie panneau de pito de la
ferme metaUique aux montants de la pile, qui seraient comprimés à gauche et tendus a droite de B.
Supposons que, dans la
-oH/aye des travées de ~c.
figure 137, le point d'appui A corresponde a une cutëc. On ne
pourra que difficilemeut monter par encurbenement ta moitié
AT de la travée de rive, don) le pM-to-a-faux ne serait pas
équilibré en deçà du point A par un tronçon motaHique symétrique. A moins d'élever sur ta culée un pytone, auqud on

:==

grandeur

et.

1..

FifJ'.L'.S.

t)0)))')'i(attaLt'))(~)t's))a))))ft))S)]t'sonti'')).i)fn.))t)t'a)'c)tn))c~)'

nn())'orftt6t~' nxmta.m'.nh'ptcj~))))' )'<'))s~))))))t't)))po))tpt

cunst)'uu'stu'ch:tftnntngcs)apo)ttc'!tATdc)a~u))it'c.

Ce peut être ta un inconvénient sérieux au point de vue de

la dépense; il est possible d'aitteurs de t'éviter, en attribuant
à ta première travée une ouverture égaie ou de très peu supérieure à ta moitié de cette de la travée suivante, de façon que
son poids équilibre a peu près exactement celui de la moitié en

question. La figure 138 représente un ouvrage ainsi conçu
)a tangente en A a la courbe des moments ASB relative a la
première travée coupe la vcrticatc de t'appui B au même point
E que la tangente en S' (milieu de t'ouvertm'c) a la courbe des
moments )!S'A de la seconde travée. Dans ces conditions, la
premii'rc travée peut être montée entièrement en porte-à-faux
a partir de ta pile B, et les xônes hachurées de la figure fS8
correspondent aux moments de flexion et aux efforts tranchants développés dans le tronçon en équitihrc sur la pile H,
a la fin du montage. Nous signalerons en parlant des pontsgrues quetques exemptes d'ouvrages existants oit cette disposition a été réalisée. Htte obtige a attribuer a la travée de rive
!!A un profit scmbtabtc a la demi-travée «S', et a am'rer t'cxtrémité A dans la culée, atiu d'éviter le soulèvement de t'about A !orst)ue la travée )!A est complètement surchargée, la
travée AU étant réduite a son propre poids,
A titre d'exemptes de montage par encorbcttemenf.nous ciferons
Le pont du Niagara (fig. itiU a )73), dont les travées de
rive ont été construites sur échafaudages fixes, et ont servi
ensnitf de contrepoids pour le montage en portc-a-fanx des
deux moitiés de la travée centrate (fig. i5')).
Le pont du Fort)) (fig. )'~et i7~). dont tontes les travées
sont montées par encorbettcment. Un a da en conséquence réduirc n 2)tt m. t'ouvertnre des travées de rive (cette d'une
travée intermédiaire est de Mt'i5), et teur attribuer ux pro.
fi) en long correspondant à t hypothèse, réatisée par suite du
mode de construction, oit ettcs ne transmettraient aucune
charm' aux entées.
a3A. H'<mtt'cs

M

Jnnetitttt cctt<t'M<c.– tjuaud

tt's attonts

des deux moitiés d'une travée, montés par enc"r!)e)t''mfnt a
partir des pitcs, viennent a se rencontrer, on )<'s retie <'t tf

lt
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(
e

j
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montage est. terminé. Pour que cette dernière opération s'effectue facilement, il a pu être prudent de tenir compte sur les
dessins d'exécution de tu déformation subie par chaque tronçon en porte-à-faux, de manière que deux pièces assemblées
par leurs extrémités soient bien en face et dans le prolongement l'une de l'autre. Si i'écart était !)otab!c, on serait forcé,
pour obtenir le contact, de déplacer verticalement les abouts à
i'aide de haubans attaches aux piles, de contre poids addition'
nefs, ou de vcrrins appuyés sur les plateformes et agissant
sur les semelles inférieures.

Outt'c la dcpcnsf

ta perte de temps qu't'nh'ahicrait
il
)'<'mj)ttt)auf!t'r)))t')')nnmcnt d'u)) expédient. de ce pf)))'c,i)
pnon'ai) ''n t'csutter dos )nodi<i('ationsfAchcxscs dans h's con~)

ditionsdcstabnitcdcta.constructton.

Les fo)'nm)es de t'u)'tic)c f? (pa~e 29H~ p~rm~'Hp)~ df catcu-

h't'tadcfot'maticndct'pocnt'hctionti))).
Soi) ~.)~distancp,

rcp)'fntt''c pa)'

H!)

surjn fi~xn' )M. df

la section d'encastrement il l'extrémité libre. Nous
supposons
connus !o moment d'inertie 1 et le moment néchissant X du
au porte-à-fauxpour une section transversale quelconque de
l'ouvrage. Soit l'abscisse de cette section,
mesurée à partir
de l'appui. La {lèche d'abaissement et te déplacement
angulaire 0 de la fibre moyenne, l'extrémité libre,
il
auront pour

/=0

vatcut's

,/o0

0 ==

E!

/'). –––Y

+
~/o
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Connaissant f et 0, on peut établir les dessins d'exécution
de l'ouvrage de façon que la fermeture de la
travée s'opère
difficulté,
sans
Lorsque tous les tronçons sont reliés entre
eux et forment
unique,
poutre.
il
une
ne reste plus qu'a introduire entre les
semettes inférieures et les sommiers des piles les appareils de
support, fixes ou à dilatation.
Si la résnHante des poids des deux encorbc!)cmcnts
relatifs
a une pile passe par le centre de l'appareil de support, l'opération peut se faire sans changer
en rien les conditions de stabilité réalisées pendant le monlage, si l'on soin de
rég)er
a
exactement les niveaux des apparcits de fa<jon a ne
pas modi.
lier le pro))t de la poutre.
)t n'en serait pas de nx'-tnc dans le cas. représenté
par la
n~nr<- t57, ou te centre de gravité du tronçon
porté par la pile
ne serait pas sur la verticatc du milieu de cette pile, Kn subs.
tituant t'apparei) de dilatation B a ta ptateforme primitive, qui
supporte en K le poids du tronçon, nous transporterons de K
en X le point d'apptiration de ta réaction de la pite. ce qui
entratnera un.- modification correspondante dans les courbes
des X et des Y. La rccti)i<-ation
exacte de ces t-onrbes.sans présenter d.' difucutté tt~-orique, serait une opération
un peu ton~m- et comptiquée. Supposons que le moment nécbissa):' déve.
toppé dans la sertion d'encastrement 1)
par le poids propre de
la ttf.n'<H
t~t.ct.h.i retatifa
tt-avée
étant H'U on

.it

)a

«.

se contentera en pratique d'attribuer à ces deux moments la
même valeur, égale à la moyenne de EB et E'B, c'est-à-dire
de faire passer par le milieu du segment EE' les droites qui,
de part et d'autre de la verticale du point B, fournissent, par
leur combinaison avec les courbes S et S', les moments relatifs à ces deux travées (ug. 160).

pour tous les appuis et on obtiendra
pour i'ouvrage tout entier uueépure très suffisammeutexacte.
On pourrait apporter une modification correspondante it t'éOn fera de même

pure des effort trauchauts. mais cela ne présenterait pas d'intérêt réel.
Une ptus grande rigueur serait superuoe, d'autant que, le
régtage des nivcacx des appa['ei)s de support ne pouvant, jamais b'enectucr avec une précision tdtsotue, il n'est pas permis de compter sur une concordance parfaite entre les conditions théoriques de stahi)ite et les résultats en'ectivement
obtenus.
Ou trouvera dans les .tw!0/M (/M /MM/~ < c~~<'M ()88C,
Tome I, page HO~ta description d'un )))'ojet dressé par M.Hngoue)))' A~yyp/c pour l'exécution d'un pont formé d'une travée de i(n'60 .'t jonction centrale, encadrée par deux travées
de rive (le ')8"0. dont cnaennc éqniHnre par son poids !a
moitié de celui de la travée médiaue. Ce projet n'aynn) pas
éternisa exécution, il n'existe pas actue))('mc))t de poutre
à jonction centratc. Le.s dispositions proposées par At. Leygue, 0) ce qui touche )e proti) de la poutre et )e mode de
montage. soutd'ai))eurs parfaitement C))ucues,umis nous ue
jugeons pas u)i)e d'entrerace sujet dans des défaits (jutfe-

()('sponts-g)'[n's(f)g'.i61)..

raient ()ouh)c emploi avec

ce qui

]' t~).–Projet
<3G.

Hcs~asc

<!cM

sera dit plus loin a propos

de pont sur )pV!aur.

pout'ps cnntOmM. – !) cxistf un

)))nvt'n)'u'nsi)n)')<'fh')~:t)isct'a\'('<'u))cpt'cci-'io)):t!tsn)uch's
rt)n(titi'i))s<)t's(ahi)i)<i))<)h~tct's par )t'ca.)cn),dans une poutre
('<'))t)m)t''[))(')<'o!)fj))~n)()nt<t'p!))'fnf(')'bc'))o!))pnt.

St'it.\<),SOJ!)a pn)n'))~dt'sX n~ativf

la charge po'ma-

))t'))h'. Apres a\('i)'ef)'cc)t)c)ajo))('tio))an mi)iout)a))s chaque

h',m')\~)!t\~if )').)(')'Jai'ouh'f so)'sps:)pj'a)'ci)s()<'st)ppo)'t.i) il
su))i)'a.

j'mn'h's)'o'ou<')a <'('))!)))'r<<')tt'dt's\ r"tnci()<'ri-

H)))))t'us~)))<'nta\)a('<it)rh<'tht'o)'if))h'f<'u)))it'j'a)')('(':th'u).
<t(')')'))')r(')u))s)''sn)(U)H'hL'<th'')'))!ssa))(s<)n))stt'sstations

transversales 0, et (h. Ou y parviendra eu coupant temporairement l'une des semelles de la poutre au droit de chaque section, de façon ac réduire a zéro !c moment d'inertie tu portion de poutre 0,0~ constituera a ce moment une travée indépendante, dont !c poids sera transmis par des barres de
triangulation aux extrémités 01 et <~ des (roucons )ater{:ux,
encastrée à une exse comportant chacun comme une poutre
trémité et libre a l'autre.

F!g.!63.

La ngurc )63donne une idée théorique du procède :mp)oycr la
supérieure
coupure CC' pratiquée dans la sornette
est rachetée r.endant )e montage par un assemblage provisoin', forme par exempte de deux equerrcs boutonnées sur C
et C' et reliées par une vis D, :t iitets opposes.
La jonction centrale opérée, il )t'\ a plus qu'a desserrer tu
vis D pour annu!er t'cn'ort d'e..tensiou suhi par la seme))c supericure, et par conséquent te moment Hechissaut devc)oppe
dans la se~inn tr:)nsvers!ue. Le. poids de la travée d)) milieu
MX
est alors transmis a )'encorhe!)ement ft<), par )a harre
qn'i) est bon d':u-ticu)er a ses extronites, si on veut lui éviter
an~u)airc subi
mi !egcrcn'"rtdenexion du au dep)acctucnt
vis D.
par la fibre moyenne, pendant t'enK'vemen) de la
Cela fai). i) ne reste plus qu'a retantir la continnit'- de ): scme))e supérieure in) moyen de to)es ajustées et posées sur
place, et rivées sur tes abouts <: et C, disposes en gradins.
~ous ne pretcndt'ns pas. bien entendu, décrire ici un procède
pratique de retape des poutres continues, mais simptemen)
a etudter
eu indiquer te prim'ij'e. Uaus un t'as donne, on aura
!es défaits .t appticatiun ta soiutiott de cotttinuitL' menasee

dans une seule semelle soit dans toutes tes deux, si l'on
veut. éviter tout effort anormal de flexion, sera rachetée pendant
le montage au moyen d'apparcHs a vis, a coins, de barres à
œiis élargis, de couvrcs-joints provisoires, reliés aux platebandes par des boutons passant dans dos trous ov&lisés (l'ovalisation des trous permettant l'enlèvement facile desboutons après
desserrage), etc..
Cette mesure n'a jamais été appiiquec, a notro connaissance,
aux poutres continues proprement dites, ni aux poutres a
jonction centrale, pour )esque))cs il suffirait d'une seule articutation reliant tesabouts des cncor))e)ten)ents jusqu'après la
pose des appareits de support. Mais on eu trouvera des excmples nombreux dans la construction des/)n/<fy/'ws. dont nous
attons par)er plus loin, ouvrages qui ne ditîi'rcnt des pontrcs
continues que par )<' maintien denuitif(!cs articulations 0, et
Uj, qu ou laisse fouctiomx'.r .ipr!'s )'acbi've)ueut complet, tandis qu'ici nous supposionsqu'ouïes fil dispara!tre, on retabfissat)t la continuitedes seme))es de )'ouvragc,ava)tt de soumuttre ce)ui-ci a faction de la surcharge, dout tes etFets restaient
par conséquent imtepenftautsde tamarche suivie pour )e montage, et concordaient exactement avec les indications de la
théorie des poutres a travées solidaires.
Uemarquons en terminant que )e procède indique plus haut
aravautagc accessoire de faciHter la fermeture do chaque travée, c'est-à-dire la soudure des abouts opposes. Dans le cas où
ces abouts ne se présenteraient pas exactement dans le pro)ongoneut )'uu de )'autre, il suffirait eu effet d'agir sur les vis J)
de i'une ou t'antre poutre, pour rch'ver, abaisser ou dépiacer
iitteratonent chaenu des abouts et i'a)nener ainsi au contact
de f'autre, avec une précision parfaite.
soit.

§2.
POXTS.GRUES

M~tra~
tae. DcMM.tion.–Soient <).), L2.2.3,–f.
vecssuccessivcs d'une poutre continm' donnce.Unan'prcseotc
sut-)a)ig'ut-ci64 les courbes S,,S,.S, dcsmuntuntsOcchissants

dus it la charge pcr<))a)!Ct)te, ukthiios dans t'hypothbsc do hn)cs points
dÉpoubnco des Lrave~-s. Soient <J,, O,, O/.O.
on )c ca)cn) a fait commitrc que )mnomcnt X devait s'atunder:

U,

A/

des verttcates
determinuua tes intersectionsA,,Aj, A, A.
Ces points A,, A<
et des courbes S,,
issues de 0,,
qui a ses sommets
sont situes sur un polygone 0, D,, H,,
et ses extrémités en et.
sur les verticales des appuis t,2.
Les distances verticales des eûtes de ce potyguuo aux combes S fout-mront on grandeurs et signes les moments Hcchissections
sants développes par la charge permanente dans les
transversides successives de ta poutre continue ~ones hachurées df la ii~urc 16~. Supposons qu'après avoir monte compt; tcmetit t'ouvragc, et t'avoir p)acedans sa position définitive
!e coupe au droit de chacun
sm- ses apparei)s de support, on
ahonta
des points ()“
en retiant par des articutations )cs
des tronçons ainsi obtenus. Kicn ne sera change aux conditions
de stabititc du pont et il demeurera en en')i!ihre, /o~< ~K'~M tre

0,

3.

S,
H.

0:

a/y</<')'<: a«c<n)c c/f<</e ~Mfe//<

parait évident « p)'~)' t) est d'ai)teurs faci)e de se rendre compte que, dans tecatcut d'une poutre continue, on pcnt
attnbuct- aux tuuments d'inertie une v:)!eui ubsuhnuen' a)h:Ce)n

traire, nulle si l'ou veut, dans chacunf- des sections pour les-

quelles X est nui, sans rien changer aux coefficients numériques (!c3 formules qui donnent les moments, les efforts tranchants et les déformations. Il suffit de supposer l'existence en
"es points d'articulations susceptibles de transmettre les réacfions verticales exercées par chaque tronçon de poutre sur lu
tronçon voisin, réactions que t'épure desenorts tranchants fait
connaître.
Nous obtiendrons de la sorte un ~OM~MC forme d'une série
de fermes distinctes. reliées les unes aux autres par des articulations et se comportant soit comme des grues à double volée
ou des consoles doubles a cheval sur les piles, soit comme des
travées indépendantes appuyées a leurs extrémités sur les
abouts des consoles voisines un~oM<Kc de ce genre se compose donc de consoles, soumises à des moments fléchissants
toujours négatifs, et de poutres centrales soumises à des moments toujours positifs.
Ce mode de construction étant admis, il n'est pas nécessaire
d'attribuer aux points de passage 0,, 0~, Oa. of) sont placées
les articulations, les positions indiquées par la figure ~6~, qui
se rapportent a la poutre continue dont nous sommes parti. Ces
points ont été déterminés par la condition, introduite dans le
calcul, d'assurer la continuité de la fibre moyenne d'une cutée
a t'autrc ils correspondent à des points d'inflexion de cette
fibre déformée. Or cette continuité n'est plus nécessaire ni
utile du momentque l'on établit des articulationsd'assemblage,
car il n'y a pas d'inconvénient a ce que la fibre déformée présente un point angulaire au passage d'une console a ta poutre
appuyée sur elle. Il suffira, pour assurer l'équilibre du pontgrue, que les articulations soient réparties de telle manière
que les moments fléchissants développesdans une console, de
part et u'autre de sou appui sur ta pile, soient égaux.
Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire et
suffisant que les points A,, A~ obtenus par les intersections
des verticales des articulations et des courbes S, soient sur un
polygone ayant ses sommets sur les verticales des milieux des
piles et ses pxtt'étnités sur tes appuis des cotéfs.
Dans un pout'grue de M travées comportant 2~ 2 articula-.
-–

tions, on pourra choisir à volonté M– i travées, pour chacune
desqueHes on nxora arbitrairement ta position d'une art!cu!ation. Les H
1 autres points se détermineront ensuite cn tra1 premiers et a ses
çant le polygone qui passe par los '<
sommets sur les verticales des appuis, et eu relevant ses intersections avec les courbes S.

–

F~.M~
La figure i6S représente une série de polygones remplissant
les conditions voulues et fournissant chacun nu mode do division acceptable pour le pont-grue de quatre travées 0, 1, 2, 3,
4, dont on suppose les ouvertures et la charge arrêtéeset connues à t'avance.
point
11 serait possible d'aincnrs que les données prises pour
articulade départ, en ce qui concerne les positions de
tions, fussent inadmissibles, parce qu'elles conduiraient à une
épure dfs moments tout à fa!f inacceptable il conviendrait
alors de les modifier dans un sens convenable, de façon a obtenir un résuttat satisfaisant.
En définitive un pont-grue coM~ de ta travées comporte
cMM~cs doubles à cheval sur tes ? – 1 piles 2° M
“
dont les extrémi~OM~'cs ee~'a/M. à raison d'une par travée,
tés doivent être reliées aux abouts des consoles par des articuIttlions. Dans chu<me travée de rive, !a pontre centrate repose
directement par une extrémité sur la culée, appui dépourvu de
console.
Reportons-nousà la poutre continue représentée par )u figure
164. An lieu d'établir des articulations en tous les points 0,
nous pourrions n'opérer cette modincation que pour un certain
nombre d'entre eux, choisis arbitrairement.Nous obtiendrions
auraient deux
nit pottt-gDto Mcow;)/ dontcertatncs tt'nv~s
articotations, et comporteraient par suite nnc poutre centrale,
d'autres une aeuh), a !a jonction des abonts opposes de dc))X

–
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consoles, et dont enfin quelques-unes auraient couservé )eur
continuité et seraient dépourvues d'articulation.
Dans son acception la ptus générale, un ~M)<HC est donc
une poutre continue dont le moment d'inertie se réduit a zéro
dans certaines sections qui ne peuvent être au nombre de plus
do deux par travée (y compris la section d'appui sur la culée,
pour chaque travée de rive). Dans ces sections, la hauteur de la
poutre devient insignifiante, ou bien la continuité de la ferme
métallique est interrompue par une articulation (<ig. 179 a 182).
Le moment nécbissant y est nécessairement nul, quelle que
soit la répartition de la surcharge, et la fibre déformée peut
être discontinue, c'cst-a-dircprésenter un point an~utairc.
Considérons
la
un pont-grue COM:;)/<?/, tel que ceux représentés par
iigurc <C5, dont toutes les travées, y compris celles de rive,
possèdent chacune une poK~'c cc~'a/e.
Soit AH une travée, composée de deux bras de console AUj
et 0. B, et d'une poutre ccnt.'ate 0,0:, dont les tongucms et
les dimensions ont été at'retécs en principe (tig. )('6).
Pcndnnt le mon'a~ les moments t~chissants et les
efforts tranchants dévetoppus (tans les dificrons étémcnts de
c!<aquc ferme en porte a-faux se catcuteront coMme .s'il s'agissait d'une poutre continue montée parcncorbottemout. Nous
n'avons rien à ajoutt'r a ce qui a été dit sur cette question
dans t'articte ~33.
H est bien entendu que, pendant cette opération, chaque
moitié de la poutre centrale sera invariablement reliée à la
console sur laquelle on la monte en porte-à-faux, et que les
articulations ne seront dégagées qu'après la fermeture de la
travcc.
Supposons le montage terminé et les articulations mises en
état de fonctionner.
Pour établir t'épure de stabilité relative a la charge permanente, supposée connue, il conviendra de tracer les courbes
AS)t des moments uécbissants et «u< des ef)'nrts tranchants,
dans t'bvj)f)th(-seon la travée considérée serait indépendante
ft muait ses extrémités simplementappuyées sur les piles A et

t3?. CntfMtdMnpont-g~HP c<t'Mp)tet –

B. Menons les \et'nca)es passant

par)';s fu'ticntations U, et

<

qui coupent en D; et D~ la courho des moments, en </j et < la
combe des efforts tranchants. Joignons tes points D, et Dj par
!a droite CE. Enfin, soient S le point de contact de la courbe
ASB et de sa tangente parallèle a CE, et s le point conespondant sur la ligne M~

Fig.ttiC.

Les moments positifs dans la poutre centrate, négatifs dans
les consoles, nuis nu droit des articutatious, seront fournis en
grandeurs et signes par les distancesverticales de la droite CE
a la courbe ASB (xAnc hac))t)rHo de la figure ~(i). Les etiorts
tranchants seront de n)eme représentés par les distances verticales de la ligne o<~ a l'horixontate qui passe par le point s

(xone hactturce).

Méactions de la poutre contratc sur les consoles
«.

<

M,

ft

Reactions (les piles snr les bras de t'onsotcs wc ci
On pporrait procéder anatyliquemont en étudiant séparément la poutre centrale, considérée connue une travée indépendante, et les bras de console assimites chacun u une
poutre encastrée a une extrémité sur son appui, et tihre it
l'autre. Son'nt Q !n chargo (ransmisc :< !'cxtt'<'tttit<' )')"'<* f~
par !n poutre c~ntratc et P un poids quelconque appliqué a

une section de ta cousole définie par sa distance à l'extrémité 0,.
En partant do l'extrémité 0;, prise'pour origine dos x, on a
los valeurs du moment néuhissaut X et do l'en'ort tranchant V
dévntoppés dans la section VGrticatcdontt'abscissccst~'at'aido
des forntulcs connues
V == Q +

X == – (~ –

i'our

P (</–~).

la recherche des effets produits par la surcttarge

d'épreuve, on opérera exactement de la même façon qno pour
la charge permanento s'il s'agit d'une surcharge d6)inic, en
traçant les courbes des X et dcsV dans t'hypothese de t'mdepcndancc de la travée et effectuant les constructions de la
figure iC6.
Si l'on se propose de tracer les enveloppes des moments et
des efforts dfts a la surcharge variahic. on étudiera d'abord la
poutre centrate, assimi)ee A une travée indépendante, l'our
les consoles, les motuents fléchissants et le, cftorts tranchants
maxima s'obtiennent toujnnrs. en un point quc)cotif{t)c, dans
j'hypothesc oit la consoh: et )n poutre centrato supportent ta
surcharge complète. 11 n'y a donc à considérer qu'un sou)
cas, celui où la travée est entict'cmcnt surchargée.
Il y a lieu de remarquer qu'un poids quc)couquo no produit
d'cnet que surtout ou partie de la travée a taquene il est app!iqu< mais non sur les travées précédentes et suivantes. A
ce point de vue, les ponts-grxes f'(w:/)/f/< se distinguent nettement, par suite (te la diseop'inuité de Jours tronçons successifs, des poutres a travées sotioaircs, pour !esquc))cs un poids
appliqué en un point quetconque exerce son action sur la
construction tout entii'ro.
Nousavona vit que!esarticn!ationsd'un pont-grue devaient
être disposées de façon que les moments doncxion dévoloppés
par tes poids propres de deux travées consécutives, dans la
section situùe au droit do l'appui' commun, fussent égaux.
Uans ces conditions, ta résultante des forces qui sollicitent la

console (poids propre et charges transmises aux articulations
parles poutres centrâtesadjacentes) est dirigée suivant ia vcrticate de l'appui, et la réaction de cctu! ci suffit pour assurer
t'équitibre du système. Mais cet équilibre est nécessairement
rompu si l'on applique une surcharge additionnctte a l'une
des travées le contre de gravité du système n'étant plus sur
la verticale de l'appui, la console a une tendance à s'incliner
du coté de la travée surchargée, et, vu la discontinuité de la
construction, le mouvement doit se continuer jusqu'àla culbute
finale si le support n'a pas été disposé (te façon a s'opposer au
déversement de la console.
D'ou la nécessite d'encastrer chaque consote sur la pih', en
attribuant a celle-ci uncsotidité suffisante pour qu'elle puisse
résister saus se déverser et sans uamber aux deux HM;<~
de ~<f6'<'A<?M< de signes contraires, produits chacun pur la
surcharge co'np)''te de t'une des travées, la charge de l'autre
étant réduite à son poids propre.
Ainsi, tandis que dans u''e poutre a travées solidaires un
appui n'est jamais soumis qu'a faction d'une force verticate
variable avec la disposition de la surcharge, dans nn pont-grue
complet chaque pile doit pouvoir résister aux moments de
flexion do sens opposés, fournis pour chaque travée adjacente
par t'épure relative a la surcharge complète.
Enfin, remarquons que t'on pourrait abaisser ou relever
verticalement nn des appuis do ('ouvrage, sans modifier en
quoi que ce soit t'épure des moments Héchissants et celle des
cnorts tranchants. Par conséquent, les conditions de stabilité
d'un pont-grue complet sont indépendantes du nivellement des
appuis, contrairement a ce que l'on observe pour les poutres
continues, sur tesqncttcs la dénivellation des appuis produit
des effets très importants, que nous avons étudiés dans les
chapitres précédents.

–

Quand nno
<aa. CnScM) <Mn pMHt-gfnc M'<MMn!f<
D'avec do rive ne comporte pas de poutre centrale, et que t'extrémité tibrc de son bras de console est retiée it la entée de
façon a ne pouvoir subir aucun déplacement vertica), il est
inutile d'encastrer te pont sur te première pila. En cu*ei, !'e.s*

trémité de la console étant un point fixe, le renversement de la
console n'est possibledans aucun sons, et l'on peut sans inconvénient interposer entre elle et la pile un appareil de support a balancier, c;'mn<G s'il s'agissait d'une poutre continue
(fig. 36, page <2S).L'eqt'i!iht'c du système est assure, parfo
que tareitction (!c la culée sm' la consotc varie on grandeur et
en signe de façon que les moments de ncxion produits dans la
section d'appui par tes deux havec~ adjacentes soient lonjours égaux, quelle que soit la surchargeapptiqnée & chacune
d'elles.

·

Soit ASR la cnnthe des moments nechissants rotative

!t

k

travée de rive pour une disposition de surcharge déterminée.
etahtiedaus t hypothèse ou cette travée serait indépendante i
soit Q la réaction verticale de bas en haut exercée sur elle par
ta cutee A. dans ta même hypothèse.

Mt'nn))*; ft) A h) (itng'fnt~ a )a comhf S, ptsoit D i-on point
(rintcrspptinn nvpc ta vo tit'atc de la pi)c R. Si )p moment nc-

chissant )«'ga)if (tcvptoppé dans ta section vo'ticatc de i'nppni
t) par !a seconde ttavee est ptus petit que !!D et )'ep<'esnntc

par oxcntptc par B!)', tes nt0t))ct))s Hechisaattts pt'odoits dnns
ta travée df t'i\c senj))t t'cpt'cscntcs t'n gtandot)' ft signes
pn) )~s distances \(-)tica)cs de )a droite AD a la com'hc AStt
et ta faction de )a cutf'c A Rp)'a dh'i~c de bns pt) naot '')

~a)G

)t

t)t)

Supposons que t'en fasse croître la surcharge de la seconde
travée il en résulte une augmentation du moment nochissam sur l'appui H. Lo point D' se rapproche (le D et la réaction de la culée diminue jusqu'ù s'annuler lorsque D' coïncide
continue & croîavec D. Si le moment néchissaut en question
tre au dota de Bt) et devient par exempte égat à B!) t'épure
des moments t!éct)issants rektivo a ta première travée s'obtient toujours en considérant simuttanément ta conrhe ASR
et la droite .\D"; la reaction de if) cu)ec a change de signe, ce
qui signifie que t'appui A retient, ao lieu de le soHtcoir. l'about A de la console, en exerçant sur lui un effort représenté

par

))))"

tt est donc imniic d'encastrer ta ferme sur la pile H, qui n'a
plus, dans te cas considère, a résister a un moment de renversement, quel que soit le mode de répartition de la sur-

charge.
Considérons encore un pout-gruc incomplet formé d'une
série de travées dépourvues de poutre centrale, sauf la der.
niero,c'est-a-di)o la travée de rive qui aboutit a la seconde
entée. Toutes les travées comportent u )c articulation, a
t'exception de la première travée (le rive, qui n'en a point
(ug. <C8).

suit la disjxtsitiH)) de la s)))-(-ha<'gf. c~'t ouvrage
<)'6'tt)!)th' s)n!))< sons
jxtun't) to))jn)))'s pt'pnfttv U))f posithm
qtt'at)<-)H)o pile suit soumise u un <!?))-( de t-cnvcr~'mcnt. Tracotnbcs S (les nx'ntun's n~chissttnts, d~na
(;ot)s o) cfTet tes
Q)))'Ht< q))f

t'hyhnthcsc o<) )<'s tt'ftvoes successives suratcnt indcpcntht'ttps,
et canstt-ttisoos le potygonG 'fi patt de t'nppni sm- ta seconde
CHtëf, <w~ ft'nquo cottthc S au (hait de !'ntticu!a<ion de !a

travée correspondante, a ses sommets sur les verticales des
piles et aboutit à l'appui sur la première entée. H existe toujours un polygone et un seul remplissant ces conditions
combiné avec les courbes S, it fournit une épure de stabilité
correspondant a une position d'équilibre qui pourra toujours
être atteinte par te pont, s'il est simplement appuyé sur toutes
ses piles, do façon que celles-ci ne s'opposent pas aux dépècements angulaires de ta nbre moyenne dans chaque section
d'appui, la Hbre déformée pouvant d'ailleurs présenter un
poids angutairo au droit de chaque articulation.
Si nous ajoutons une articutatiou a une des travées de ce
pont, l'équilibre n'est plus possibte, a moins d'encastrer une
des consoles de cette travée sur sa pile.
Le tracé du polygone de la figure 1G8 s'cuectucra encore
sans difficulté. On partira de la cu)ée de droite et on s'arrêvertica!e de la pile encastrée, ou il y a discontinuité
tera
dans )a ligne itrisée (<ig-. t81). puisque la pile est soumise a
un moment de renversement. On mènera la droite coupant la
courbe S de la travée suivante sur les verticales de ses deux
articutatious et on poursuivra te tracé du polygone, dont tes
sommets sont situés sur les verticales des pitcsnon encastrées
jusqu'à l'appui de gauche.
Un continuant dans la même voie, on pcn( augmenter le
nombre des articulations, sans qu'i) puisse y en avoir ptus de
deux par travée intermédiaire, et plus d'une par travée de
ri\'t' au fur et il mesure qu'on en ajoutera une, il faudra admettre t'cncastremcnt sur sa pile d'une console de la travée

ta

modifiée.

Le système des droites D sera toujours déterminé et s'ohtiendra sans peine. Chaque fois qu'on ajoute une ar)icu)a)ion,
on fixe ta direction de la droite t) relative il la travée modifiée,
mais comme cette droite n'est plus tenue de couper ta verticale de la pite encastrée au même point que la droite D de la
travée adjacente, on a substitué une condition a une autre, et
la compensation s'établit naturcttcmont,sans que la construction de t'épmc en soit rendue ptus malaisée,
On finirait ainsi par retomber sur le pont-grue complet do
)'tUtic!e <3t}.

En procédant inversement, on pourrait supprimer !"s deux
articulations d'une travée pour pouvoir tracer la droite D de
celle-ci, il ''f"' en connaitro deux points qui, vu l'absence d'ar-

ticulation, ne peuvent être que les intersections des verticales des appuis avec !es droites des travées précédente et suivante.
Cette travée no doit donc pas être encastrée sur ses piles, et
il faut qu'on ait pu, avant de s'en occuper, mener les droites
D des travées voisines.
Considérons maintenant le cas générât d'un ouvrage formé
d'une série de tronçons métalliques reliés les uns aux antres
par des articulations, au nombre de deux au plus par travée
intermédiaire, et d'une ait plus par travée de rive. Certains de
ces tronçons, dits consoles, sont soit encastres sur les piles,
soit simplement appuyés sur elles.
Nous admettrons que le modo de liaison, désigné par
nous sous )o nom d'appui simple, permet, en cas de besoin,
tn changement de sigue de )a réaction, de façon que la console puisse être indifféremment soutcnne par la pi)o, on retenue, si le calcul faisait counaUrc qu'avec nnc disposition de
surcharge déterminée t'Ue aurait une tendance a se souicvcr.
Mais !a forme de l'appareil de support (!t rotule ou bataucier)
est te)!o que !a pile no puiMf être soumiso u un enort de renversement.
Le pont est toujours appuyé sur tes futées, dans les conditions que nous venons de dénnir.
L'encastrement sur une pile suppose que la nhre moyenne
dotaconsoto ne peut subir de déplacement angutaire sans que
le support se trouve soumis a un moment do renversement
auquel H est toujours susceptible de résister, quelle que soit
la disposition do la snrcttarge, dans des conditions do travait
motécntairo et de déformation acceptables.
Supposons maintenant que l'on so propose de dresser t'épure des moments néctnssants dévctopp~s dans !'ottvrago par
la charge pcrmauento et nne surcharge définie. On commencera
par construire les comboa 8 des moments ttéchissants dans
t'hypotbese do t'indépendauccdes travées, que t'on devra con.
sidérer comme simptcmcut appuyées it leurs deux extrémités,

en faisant abstraction de l'encastrement sur les piles et de la
solidarité des deux bras opposés de chaque console.
Cela fait, on tracera la droite D, qui coupe la courbe S au
droit des deux articuhttions ~ow c/~CKMe des ~'aMeM .Mwvues f/e /!OM<<'c eM!<<'c/e (si c'est une travée de rive, une des
articulations se confond avec t'appui sur ta culée),
Puis on passera aux travées pourvues d'une seule articulation qui sont séparées dos travées a poutre centrale déjà cousidérées par une pile non-encastrée, et on mènera pour chacune la droite D coupant )a courbe S au droit do l'articulalion
et la verticale de la pile non-encastrée au point d'intersection
fourni par la droite D de la t'avée voisine. On continuera de
proche en proche pour les travées à articulation unique, en
partant chaque fois d'un point de la droite D déjà marqué sur
la verticato d'une pile non-cncastree.
Pour chacune des travées sans articulation, il faudra attendre que les droites D des deux travées voisines aient été tracées, et joindre les points ainsi obtenus sur les verticales des
deux piles MM!-eMe<M/~<adjacentes à la travée continue, ce
qui donnera la droite D cherchée.
H pourra se présenter trois cas
d" La marche indiquée conduira au résultat voulu. En ce
cas, le systone des droites D fournira en grandeurs et signes,
par ses distances verticales aux cou' bes S, les moments fléchissants devetoppés dans les dincrontfs sections de l'ouvrage.
Les moments de renversement transmis aux piles encastrées
seront représentés, en grandeurs et signes, par la distance des
deux points d'intersection de la vcrtica)e de c))aque appui avec
les droites D des travées adjacentes.
Quant aux efforts tranchants et aux réactions des appuis,
ainsi qu'aux réactions mutuottes des tronçons transmises par
les nrticutatious, on tes obtiendra aisément en traçant sur t'épure des enot ts tranchants, établie dans l'hypothèse de t'independancc des travées, tes horixontates coupant les figues représentatives des Y sur les verticales des points de contact des
courbes S et do leurs tangentes parallèles aux droites H
(ng. <6(t) et mesurant tes ('nbrts, pour chaque travée, à partir
de t'horixontate correspondante.
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heurtera dans la construction de l'épure à une
impossibilité, résultant de ce que l'on trouvera, par exemple,
2° On se

trois points de passage obligés pour la droite D d'une travée
(au droit de deux articulations et d une pile non encastrée,
d'une articulation et deux piles non-cncastrées, etc.),CG8 points
n'étant pas dans la morne direction. L'ouvrage étudié n'est
pas stable, et sa réalisation n'est possible que si on modilieles
données du projet, eh supprimant certaines articulalinns, ou
en encastrant tes poutres sur quctqucs piles de plus.
3" On ne pourra terminer l'épure, faute d'une ou de plusieurs
conditions nécessaires pour permettre le tracé des droites D
il arrivera par excepte qu'une trwée :t articulation unique
soit encastrée sur ses deux piles, au que t'eu rencontre deux
travées successives sans articutatiou, etc. La théorie précédente tombe alors en défaut, parce qu'il existe, pour certaines
travées, une inunité de droites remplissant les conditions posées, qui se réduisent a couper ta courbe des S ait droit désarles verticales
ticulations, et a se rencontrer
des piles non-encastrées.
Le problème se présente sous une forme indéterminée, en
tant que l'on se borne a apptiquerteséquations d'équitibrcfournies par la mécanique géucrate. Pom'faire disparaitt'c cette indétermination, il devient nécessaire,ct'mmc nous le verrons
plus loin, de recourir aux formules de la résistance des maté-

sur

riaux.

Nous sommes
<ao. ftaMsMtenttoM des ponta-gt'Mes.
ainsi amené it diviser tes ponts-grues en deux classes distinctes

/'(M)/S-«M M!M/M.
–
~o~s-yt'MM (M'Mf~'M. – Reportons-nous nu type du pontgrue eoH!/)/e/, étudié it t'articte 136, qui, pour et travées, comporte 2~ – 2 articulations, il raison de deux par travée intermédiaire, et d'uuc seule
travée de rive il est de plus en-

/'<M/.<-<MM O~MO'M.

par

– i.
castré sur toutes ses piles, uu nombre de
On obtiendra uu ~MM<-y<'Mc M'~Uf~u'c, c'est-a-dhc catcutabtc
par la méthode simple indiquée it t'a) ticte t3'?, sans s'appuyer
sur les lois de la déformation des corps élastiques, si, dans les
changements qu'on fait subir au nom-grue comptet, on applique rigoureusement la regtc suivante

~K<!M<~ <M:

COH~KC,

NK~7He

faut

KMC a<'</<;K~<<OM ~<MS KMP

~'O'~ee ~MP/-

cet ?H~He temps ~'eHOMCer à /'CMCa~)'CM!eH<sur

des piles adjacentes à cette ~'auee.
Cette règle est absolue et ne south'e pas d'exception

MHe

il y a

une corrélation nécessaire entre la suppression d'une articulation et la réalisation de l'appui simple sur une pile adjacente
à la travée modifiée.
Considérons M travées successives, à part!)' d'une culée, et
les w piles qui les portent. Soit )' )o nombre des articulations,
au plus égal à 2'M – 1, que comporte cette fraction du pont, et
celui des piles MOM-eMC~ee~au plus égat a M!.
La relation <'+!:== 2w– i doit se vériner pour un nombre quelconque de travées, lorsqu'on fait varier M: de 2 il M – i.
Pour l'ensemble du pont, si l'on désigne par R le nombre total
des articutations, inférieur ou égal à 2M–2, et par M celui des
piles non encastrées, inférieur ou égai a – i, on doit avoir

R-~ 11 ==2~–2.

S'it en est ainsi, on a un /~<<-y'«e o~MM'e, catcutub!o par
la méthode de l'article 137, et insensible au tassement des ap.

puis, dont la déniveHation ne peut exercer aucune iulluence
sur ses conditions de stabilité.
On en conchn'n aisément que dans une construction de ce
genre une travée de rive sans articulation repose sur une pile
non-cncastrée une travée intermédiaire sans articulation est
supportée par deux piles non-encastrées deux travées sans articulation ne peuvent être consécutives,alors même qu'aucune
de leurs piles ne serait encastrée; lorsqu'on a une série de travées consécutives a articulation unique, on a également une
série de piles non encastrées une travée an moins doit être
pourvue d'une poutre centrate. Le nombre minimum des articutations est (le M – i, et dans ce cas aucune des pites n'est encastrée une travée au moins est sans articulation, et il ne
peut y en avoir plus de ~+1 le nombre dos travées :t double

at'tictdation ne peut dépasser “

Po~-y'KM mM~M. -– Considérons un pont-grue o~tm't'c
te) fjuc nous venons de le définit'

supposons que nous suppri-

l'enmions une articulation, sans renoncer en même temps a
!'cncastrement sur une pito voisine, ou que nous rétablissions
castrement sur une pile sans ajouter une articulation a une
caltravée adjacente. Nous aurons un pont-grue mixte, dont le
la
cul, impossible a faire, faute de données suffisantes, par
méthode de l'article i37, exigera l'intervention dos formules
loin comdo la résistance des matériaux nous verrons plus
ment il faudra s'y prendre.
Ce

relation
seurc d'ouvrage est défini par la
R+ 11 < 2
– 2.

tl faut d'ailleurs, pour qu'il soit stable, qu'il
condition

~+-

remptisse la

~2!~– i,

étant un nombre quelconque des travées successives, variat, que )'on considère à partir d'une cu)ée,
ble entre 2 et M
piles non-enet r et~ étant les nombres des articulations et des
castrécs que comporte cette fraction de l'ouvrage.
Le pont-grue mixte participe a la fois aux propriétés des
ponts-grues, puisqu'il possède des articulations et est encastré
sur certaines piles, et aux propriétés des poutres a travées solidaires, dont i) se rapproche aux deux points de vue suivauts
l'emploi des for1" l'étude ne peut en être faite sans recourir a
mules de la déformation des solides étastiques 2" la dénivottation des appuis joue un rôle dans cette étude, et peut exercer
de stabilité de la consune influence notable sur les conditions
M

truction.
Pour H = 2~ – 2 – 11, on a un pont-grue ordinaire. Sup-

dans
posons que nous fassions décrouro R. L'ouvrage rentrera
le genre dos ponts-grues mixtes et eo rapprocliera d'autant plus
d'une poutre a travées solidaires que H sera plus petit. Pour
H ==: 0, il n'existe plus d'articulation rompant la continuité de
l'ouvrage, et l'eu a affaire a une poutre continue.
Si l'on a en m6mo temps Il == « – i, cette poutre, étant simplement appuyée sur toutes ses piles, appartient à la catégorie
deapOMO-M<i ift'Mt~M f.oMtt'-M étudiées dans les chapitres i, M
et III.

– i, on

a une poutre continue
encastrée sur un certain nombre de piles, qui par conséquent se
trouve en dehors des données prises pour bases de l'étude faite
dans les chapitres précédents. Nous verrons plus loincommentt
on peut réaliser au besoin l'encastrement d'une poutre à travées solidaires sur certaines piles, sans mettre obstacle aux
mouvements longitudinaux dus aux changements dé température, et comment on pourrait en effectuer les calculs de stabilité.
Bien qu'on n'ait jamais, à notre connaissance, expérimenté
ce type de pont, il pourrait y avoir, en certains cas, un intérêt
réel l'adopter, et à ce point de vue l'étude que nous en ferons
ne sera pas dénuée d'intérêt.
PoH/i-MM !Ms~/c~.–Nousn'avons pas examiné le cas où,
pour un nombre détermiué de Mt travées consécutives,considérées à partir d'une culée, on trouveraitque l'on a
Si M est plus petit que

M

~+~>2~–I,

–

étant au plus égal à H
1.
Alors même que!'inéga!itéR+H<;2M–2 serait satisfaite,
l'ouvrage serait instable et ne pourrait se maintenir en équiHbre sous le passage d'une charge roulante. H est inutile par
conséquent de s'arrêter à cette hypothèse.
En résume, tous les ponts à poutres droites comportant un
nombre quelconque de travées sont assujettis à remplir la double condition
!<:

!'+!?~2M!–i,

R+n~2M–2.

=

Quant R +11 2M – 2, on a un pont-grue o~Mc~'c calcu!abtc comme un solide invariable de la mécanique généra!c,
genre qui comprend commecas particuliers la travée indépen-

i, et le pont-grue complet R = 2): – 3, M == 0.
Quant R + H < 8M – 2 on aun pont-grue M!M~e qui com-

dante

M

==

prend comme cas particulier les poutres continues, soit simplement appuyées sur toutes les piles, suit, contra!) ement aux
errements habituels des constructcurs.Gncastréessur quelquesuns de leurs supports.

Nous avons jugé utile, pour rendre plus clair l'exposé qui
précède, de le compléter par l'énumérationd'un certain nombre de ponts-grues existants des deux catégories, dont nous
donnons les élévations dans le courant du présent chapitre.
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3

4

HcuxtravdMdcrive
sans articulation.
Une travée intetn~diait'e&nrtieutation unique.
Simple appui sur
toutes les piles.

tAO

Fafmctea g&nérates de la défoMnat!oM ponf
une <fo<réo de pont-grue. Considérons une travée AA'

de hauteur variable ou constante, qui peut être soit simplement appuyée (dans les conditions stipulées à la page 441),
soit encastrée sur ses piles A et A', sans que nous formutioM
à cet égard aucune hypothèse (fig. 183). La ferme métattiquo
dont elle fait partie peut être prolongée au'de!& do chaque
appui A et A' par des brus de console rattachés à la travée, ou
se terminer à l'un d'eux, ou ne comporter que la travée AA',
qui serait alors indépendante nous ne ferons encore à ce
point de vue aucune hypothèse, de façon que notre étude s'applique d'une manière générale a tous tes types de travée
imaginables. Nous supposerons seulement i* que le protit ça
long et les dimensions de ta ferme en question soient arrêtés
et connus, de telle sorte que l'on puisse, pour nue section
quelconque, calculer la valeur du moment d'inertie réduit t
(page 32< ) 2° que l'épure des moments ncchissants, correspondant il une surcharge déterminée,ait été dressée,et qu'eno
fournisse, pour une section verticale quelconque, la valeur du
·
moment X.
Nous prendrons, suivant t'habitude, pour axe des a- l'horizontale AA' et pour axe des y ta verticale, dirigée do bas en
haut, qui passe par le milieu de l'appui A.
Lorsqu'on apptiq'? sur le pont-grno la surcharge pour laquelle on a étabti t'"purc des moments ncchissants X, cet
ouvrage, dont fait partie la travée AA', se déforme.
Cotte déformation peut avoir pour résultat do faire subir a
la tibre moyenne, au droit do l'appui A, un déplacement angulaire 0 et un déplacement vertical «, correspondant respectivement à un déversement do la section d'appui, et a un
tassement ou un relèvement de la pile A. Nous conviendrons
s'il correspond il
d'attribuer & t'angle très petit 0 le signe
une rotation de la libre moyenne autour du point A dans la
direction indiquée par la necho de ta figure 183, en relevant
cette libre dans la partie de la travée voisine de A M sera
positif s'it s'agit d'un tassement du l'appui s'opérant dans !a
direction des y négatifs, et négatif s'il y a relèvement du
point A.

+

Nous adopterons les mêmes conventions pour le point A',
dont le déplacement vertical M' sera positif s'il correspond à
un tassement, et négatif s'il s'agit d'un relèvement Fangte 0'
sera mesure positivement s'il y à rotation do la tibre moyenne
autour du point A' dans la direction marquée par la flèche.
H importe de se bien pénétrer de ces conventions,afin
d'é~ itcr des erreurs de signe qui pourraient fausser les ca!-

culs.
Nous aUons appliquer a la travée AA' l'équation fondamentale de la résistance des matériaux

<X

H)'

<f~

et

En vertu des hypothèsesfaites, X
sont, pour une section
transversatequelconque déHnie par sa distance x au point A,
des données du prohM'me.

Supposons tout d'abord
–
que ta travée AA' soit pourvue de deux articulations 0 et 0'
7*Mt'<fc f) f~oM~/c

or~cK/a/tOM.

dont les abscisses soient

elle comporte donc une
poa)rc centrale 00', portée par deux bras de console AO et
C'A*. La ubt o moyenne déformée est conthmo lt !'intér!eurdo
chaque tronçon, mais elle peut présenter une brisure a chaque
articulation 0 et 0'.

L'équation === –
<);'

a

ot a'

donc d
ht cesse

être vraie si t'on considfre

simultanément deux sections extrêmement voisines, situées
de part et d'autre d'une articutation. Si on t'intègre, iesrésuttats qu'eDc douucra no peuvent être exacts que si les limites

do Fintégratiohse rapportent & doux points situés sur un même

tronçon, AO, 00' ou C'A'.
Co;MO/e~O. – Intégrons deux fois entre A et un pomt1
situé sur AO -ï'~< Nous trouvons

~_e-r~.
je
8

·.

X(t.r
y-~+M==; r-KT
o
rM ·
x .o I Bt
J.o~X~
t~O

t

1'.1

0

Xff.B

Kt

0

C'est l'équation de la courbe décrite par la nbre moyenne
déformée de A en 0.
Supposons que nous désirious avoir te déplacement angulaire et la necho d'abaissement vertical (mesurée positivement dans te sens dos y négatifs) de la libre moyenne au
droit de l'articulation0. !t suffi) a de poser ;E == (t, ce qui nous
donnera

f

K==<)+</X<~
.'e

~==,<<

(t)

a'

–
X

(ft–.t) .t.):

·

En efTectuaut des calculs sembtaMes pour
–
trouverions do mémo, avec la
te bras do console C'A',
CoHM/e O'~t'.

condition

nous
la courbe décrite par la tibre déformée

f'~

J

y

+

Q'

(/)

+ M' =

+ (/)~~

X«-

X~f

t'ointA'c==a'.
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Ot

(n
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Xff.t~+~Tr'

°

1
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·

po.ot~fmexf dans
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des~pM~'f', ttct tt' mesurôs ))Mf«)Vhi<'t)< <!aM )o sons ttea y
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tescns
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On peut encore établir l'équation
FûM~'e ceH<~e 00'.
de la libre moyenne déformée pour la poutre centrale 00'

a~uf~a';

f=!
f
~"i'

y _Xdx
/x(o't:)fti:
xd.r.
X(n'-x)dx 1
4
_j_ [4'
d.a'-(t'a'-tt~ E'
-Et
£4'
/X(a-~
a'-n
n'-a~~
(/)
(.e-~)
ie-a
~––+~~ ––Er"+'V
dy

a

-x)dx

Et

~X~
4

EI

)

l

/X(.);-o)~
4

EI

Pour obtenir la flèche d'abaissement F au milieu de la

I

1

poutre centrale, il suffit de poser dans t'équation qui précède
~jLl
et de changer le signe du résuttat
x ==

~~f~-f~f~L
Si l'on connaît, pour une section transvosato quelconque,
le moment de flexion X et le moment d'inertie réduit on
peut toujours calculer par quadrature toutes les intégrales
définies qui figurent dans ces formules, ot obtenir par consé-

=

grandeurs et signes les nècbes d'abaissement

et
F qui correspondent aux articulations et au milieu de la poutre
centrale. On peut d'ailleurs, en attribuant à x une valeur détermince, calculer avec la même facilité, pour le point correspondant de lafibre, le déplacement nngulairoOet l'abaissement
formules
– y, en ayant soin do choisir convenablement les
<
a adopter, suivant que x est compris entre o et a, a et a',
ct~.l.
La recherche de la déformation d'une travée a double articulation peut donc être considérée comme un problème résolu,
quellfs que soient ses conditions d'encastrement ou de simple
appui sur ses piles, a la condition qu'on connaisse toutes les
dimensions do la travée en question et qu'on ait dressé an
préniable l'épure dos moments Oechissants,
quent on

1

)
)

Nous avons numéroté (i) et (2) les équations donnant les
Machos et f' relatives aux articulations ce sont les seules
dont nous aurons occasion par la suite de faire usage.
Supposons que la tr&véo
Travée & <H'<!CM~t<!OH MtM~Me.
AA' ne possède qu'une articulation, située en 0 (iig. <84).

f

_0_
~ay

'–––––~––––~––'x,

r

-t H

M

Fig.

t84.

Nous pouvons calculer sa neche d'abaissement /soit par la
formule (<) de l'article précèdent

(i)

~==~
“

/X(ft-~)(f~-

soit par la formule (2), puisque le point 0 appartient it )a fois
aux deux consoles AO et OA', t'éuniea a leurs abouts opposés
par une articulation.
n suffit de remplacer dans cette formule (2)
f, et a'
par a, ce qui donne

par

/=~'+,'(~)-'r-

Hotranchotts cette équation de la précédente. Nous obtenons une relation nouvelle, qui exprime que tes ahouts des
deux consotcs opposées sont toujours au même niveau, en
vertu de la liaison étabtie entre eux
(3)
(~)

'L'0.

,<'
~t
ef,' (~
(/
n) X
fin_-a
“
tl
~/<

o.

Nous aurons également à nous servir de cette formule.
Il est d'ailleurs évident que ies équations de la fibre déformée seront celles déjà données pour les consoles AO et O'A'do
la travée à double articulation, en y substituant a' à a. Nous
nous abstiendronsde les reproduire.
Travée sans at'~eM/a~'oM. Supposons que la travée AA' ne
comporte aucune articulation (ng. i88).

L'équation fondamentale ~==~, appliquée a l'ensemble
de la forme, qui est continue de A en A', donne
Équations do la fibre moyenne

s-'=.r~
~o Fl'
dx

~–f~-f~.

Et

~+/~
~Jo

y~·t

,)o

Flèche au milieu de la portée~ == -)
t

on

e!
z~

É

Xdx

x /<

`

s

xT~x

~2-r~

St t'en pose ;,e==~ dans les équations do la fibre moyenne,
6'et y==–M', puisque la section conon doit trouver

=+

sidérée sur la poutre est celle d'appui A', dont les déplacements verticaux et angulaires ont été désignés par -+- 0' et

–M'.

Cela nous donne les conditions suivantes

,==..

.)

0

(g~
(S)

q~

za'

a Y(l-x`d.x

0l

o.
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Pile pMca~<<e. L'ac.
tion exercée par une console sur sa pile se traduit par une
force verticale Q appliquée au contre de l'appui, que nous affecterons du signe -{- si la pile est comprimée, et un couple

~At. Bc~tftMatîon despMes

dont le moment jA a étc appelé précédemment le MtOM!CM< de
!'eMNet~eMteH< de la pile. Nous attribuerons ù co moment le
signe-t- s'il tend a faire déverser la pile de droite à gauche,
en la rapprochant de la pile précédente.
Par suite de l'élasticité de la matière qui constitue !a pile,
la force Q et le moment j7. déterminent un déplacement vertical du centre de gravité, ainsi qu'un mouvement angulaire dit
plan de la section horizontale supérieure de ce support. La
pile étant d'ailleurs reliée invariablement a la console, les
déplacementsvertical et angulaire dont nous venons de parler
seront précisément ceux relatifs à la fibre déformée, que
nous avons désignés il l'article précédent par M et 9.
En vertu du principe de la proportionnalitédes efforts exercés sur les corps élastiques et des déformations corregpondantes, on a
te ==

yQ,

et

0 ==

r~

et F étant des coefficients numériques, indépendants de Q
et de j~ qu'il est toujours possible de déterminer pouf une
y

pile métallique quelconque, connaissant toutes ses dimensions

et la nature du métal qui la constitue. Nous renverrons, en
ce qui concerne la recherché de y et de F, au fhapitrc VI, oit
la question est traitée (art. 172). Pour le moment, nous nous
bornerons à admettre que ces coefficients numériques ont été
calculés à l'avance, et sont, dès à présent, des données de
la question.
On voit alors que dans toutes les formules de l'article i39,
où les lettres te et 0 désignent la déformation 'de la section
d'appui d'uue console CMe<M<~e, il sera permis de remplacer
ces inconnues par leurs expressions yQ et
en fonction de
la réaction Q exercée par la pile sur la console et du moment
de renversement
C'<M/Mt'<<CM/tiM'.
Supposons que la pile puisse être regardée comme indéformable en raison de l'exagérationde l'aire
et du moment d'inertie de sa section horizontale, qui n'est
soumise, sous l'action de la force Q et du moment ;A, qu'à un
travail à la compression et à la nexion trop faible pour entraîner une déformation appréciable. Tel est le cas par exemple
d'une pile en maçonnerie que la charge et le couple do renversement n'affectent pas d'une façon sensible. M et 9 devront
être considérés alors comme nuls ou négligeables le raisonnement précédent s'applique encore, à condition d'attribuer
aux coefficients et y des valeurs nulles, la pile étant, dans
les conditions où elle est établie, assimilée à un solide inva-

r'

r

riable.
Pile HOH CMC~'ee.–La pile n'est sollicitée que par la force
verticale Q elle no subit que le déplacement vertical M.
On a
M==yQ.

Le déplacement angulaire 0 de la consulu ttu droit de l'appui se manifeste librement, sans anectcf la pile, surmontée
d'un appareil de support a balancier, comme dans le cas d'une
poutre à travées solidaires. Le moment de renversement
est nul. On peut encore remplacer dans log formules de l'article i39 !c déplacement vertical M par son équivalent yQ, mais

la

valeur r~, qui n'ausubstituer à
do
droit
le
plus
n'a
on
l'inclinairait aucune signification, le moment étant nul, et
indépendante de la résistance & la
console
étant
la
de
son
flexion de la pite, que mesure le coefficient F.

pents.SMes ordinaires.
CM Bé~MMaMan des
qu'ou ait
o~<~

et supposons
Considérons mi pont-grue
cette des efforts
dressé l'épure des moments néchissants X et
tranchants V en suivant la marche indiquée à l'article ld7.
transmis par
Pour une pile quelconque, l'effort vertical Q
signe par la difféle pont est représenté en grandeur et en
dévetoppés, au droit de la section
tranchants
efforts
des
rcnce
donc
d'appui, dans les travées précédente et suivante. On peut
te relever l'épure des efforts tranchants.

sur

l'onvol'sement 1'Pour une pile encastra la moment de
pat-h distance <tc.poma
signe
grandeur
et
fourni
on
est
en
des droites D do la

d'intersection ~M.. )a vcfticate de la pilo
d'âpre convcnhon
travée précédente et de la suivante;
d .nte.sect~n reposée ~'mtic!c 439, est positif si le point
relatif
tatiftt!aH'a~ept-6c6dentce8tau-dc8SU.sdc celui

travée autVttntc.

ia

Dans la figure 18G, où les droites D et D' de deux travées
consécutives sont représentées par MN et MM', on a
Q == tMW+

f/

et

;7.

=

M'N.

Si le point N était au-dessus t!" M', serait positif.
l'ont* que Q fut négatif, il faudrait ou que le point M fut audessus de t'uorixoutatomenée par s, et M:' au-dessous de t'hotixontatc menée par s' ou que cette interversion eut tiou seulcment pour celui de ces points qui est to plus éloigné de t'hori-

zontale correspondautc ou s'.
Connaissant Q et j~. pour chaque piio encastrée, nous en déduirons les valeurs, en grandeurs et signes, du tassement « et
1~ ou y et l' sont
du l'angle 9 par tes relations fi == yQ et 0
des coefficients numériques positifs calculés d'avance pour
fhaquc pile.
Si la pile est en maçonnerie, on a ri == o et 0 = u.
Pour chaque pile non encastrée, on calculera de ux~me
yQ. Mais, !c moment de renversement étant nul, on ne
tl
disposeraplus d'une formule permettant d'eva)uer 0.
Si la pile est en maçonnerie, M est nul.
En déuuitivc, les Il de toutes les piles peuvent être déterminés immcdiatctncut, a l'aide (les renseignements fournis par
l'épure des efforts tranchants. Les aug!cs<) pourront être égatcmentcatcutes, en se basant sur t'épure des momentsde ucxion,
pour les piles eMc<M~'<~ pour tes piles HOM-CMC~t~PS, ces angles demeurent inconnus jusqu'à nouvet ordre.
Nous nous proposons de catcnter tes déplacements verticaux
subis par toutes les articulations du pout-grue.
Nous écrirons it cette effet les équations suivantes. H esttueu
entendu que t'origiuc des-cesKouJoura ptacée & t'cxtrcmité de
gauche de ctutque travée, et que les abscisses des articulations
sont représentées par les lettres n et <t' cnnntestcttrpsquisc
rapportent au second support Bout accentuées.

=

=

i" Tracée de ~WC y~MC~C.

–

a. – Pourvue d'une articulation.

X(~-a)~

~==~+9-(/-«)-~

(2)

– Sans articulation.

M–M'–o/+/

(g)

En

'T?r==~'

goûtât to tassement t<dc !'extr<!mitéappnydosutla cutcc

peut ctro regarde comme nnt.
2° 7<'<!f<?c !H<<'<'H:e~t<!t')'e.

a.

Pom

/=.

vnc de deux articutations.

(i)

X(')-).t;

-~––,

y- !<'+o'(<-<)-~ –M,–'
X

(2)
&.

~3)

<.)–«')

/(~, 4'

– Pout'vno d'une sente articulation.

/==M-/X«t––

M

&' (~-a)

M'

–––– == 0-

d'à; ticn!atio)).
c. – Dépourvue
(4)
Îv)

(s)

-W ~–
t:a == o

~o/
()

–

<)'
6~

t'e

y' x (f -.1) '<-

–Ër"=~

3" 7'<'auec de )'!ce t~'o~e.

a.

(~
A.

(a)
a

Pourvue d'une articulation.

––

/=,<-0<J[/X(a–~At:
m
ro

– Sans articulation.

~X~–
=o.
M–M'–M–~
il
te
= 0,
1

.0

ta

Nous obtiendrons de la sorte, ~:<e/< <j'Mc soient ~<e:<M le
Mow~'e p< /c MMf~e de <'<~M<<fo!t des a)'<M:~<?<!O~M, une équation par travée de t'ive, et deux par travée intermédiaire, en
tout 2'< – 2. Ces équations sont du premier degré en fonction
des inconnus /et 0. Nous avons vu prccédonmcntque le calcul
préalable des tassements M peut toujours se faire en s'appuyant
sur la valeur connue de la réaction Q exercée par ta pite.
Or, si le pont comporte n articulations, cela nous fait R in-

connues /& déterminer.
S'il existe 1 piles non encastrée, nous avons M inconnues 9
nous avons vu que, pour les piles encastrées, les angles 0
étaient fournis par un calcul préa!ah!c, basé sur !a relation qui
existe entre ce) angle et le monicn) de renversement
Nous avons donc en tout H + tt inconnues i tirer de 2M–2
2
équations simxttanécs du degré. Or, en vertu de la définition donnée pour les ponts-grues o~wa~, on a

R+U==2H–2.
Le problème est doncdéterminé et t'élude de la déformation
s'effectuera sans peine.
Dans le cas spécia) d'un pont-grue cow/~c/, tous les angles 0
étant connus puisque toutes les pites sont encastrées, teséqua~
tinns (1) et (2), nu nombre do 2« – 2, fournissent Immédiatement tes valeurs des rotatifs aux 2?t– 2 articulatiuns.

«3. fM!cut d'utt pont-UM tMËxte. – Dans t'élude que

nous vt'ttttos de faire, nous avons admis que tes épures des

moments fléchissantsX et des efforts tranchants V, relatives à
l'ouvrage considéré,avaient été dressées au préa)ab!o en appliquant la méthode de l'art. 137, et que ces épures fournissaient
immédiatement d'une part les valeurs des réactions Q exercées
par les piles et des moments de renversement jA qui leur sont
transmis, de l'autre le moment de floxion X pour une section
quelconque, renseignement indispensable pour calculer, au
moyen do procédés de quadratureanalogues à celui do l'article
19, les intégrales définies qui figurent dans les équations du
1" degré à résoudre.
Lorsqu'on a affaire à un pont-grue mixte, il n'est plus possible d'établir tes épures des moments fléchissants et des efforts
tranchants par !a méthode de l'article 137. Nous ne pouvons
donc plus opérer commedans !e cas des ponts-grues oM~'t:<)'es;
les seuls renseignements dont nous disposions, avant d'entreprendre i'étude do la déformation de l'ouvrage, nous sont fournis par l'épure des moments fléchissants S et des efforts tranchants c calculés dans l'hypothèse de l'indépendance des travées ilest toujours possible hioncntendu de dressorcetto épure,
puisqu'il suffit de connaître la disposition de la charge et de la
surcharge appliquées sur chaque travée considérée isolément.
Reportons-nous fi la figure i86. Les courbes BSA ctAS'B,
H~M et Ht'~ ont été tracées. Mais pour les droites D, c'est-àdire MN pour la travée BA et M' N' pour lu travée AB, nous
ignorons quant a présent tours directions effectives: par suite,
nona Mo connaissons pas non plus les positions exactes des horixontates s et s', qui complètent i'éput'e des efforts tranchants.
Ces ))orixontu)csdoivent couper les iignc8Mt:ctH/t:'aus points
s et s', qui correspondent aux points de contact des courbes S
et S'avec les tangentes parallèles aux droites 1).
Désignons par M et N tes moments Héchissants négatifs représentés en grandeurs par les distances MB et NA, et prenonstcs pour inconnues du problènte.
SoientSlesordonnées de la courbe BSA,fournies par t'épure;
les urdounues par rappot't it !'horii!onta!o de la courbe
cntin C la réaction qu'exerceratt la
M!H, cgaiomcnt connues
pile sur t'ouvrago si tes travées étaient indépendantea
C == <M -i- aM' === M'M.

Le moment HeehissantX du pont-grue, représenté par les
distances verticates de la droite D à la courbe S, aura pour
expression

-~)+&.

X=S+M (.

Une intégra!edetinie quelconque, tctte que

</'t*X?(.)f~e,c'cst.

~t'
a-dirc contenant l'inconnue X au 1" degré, pourra toujours se
mettre sous la forme

t~

S?

(a;)

(~ +

M

~? (j;) <~+N

t~'

f

? ~.c)

La fonction T'(a:) ainsi que la vatiab'c S étant connues, on
pourra toujours cit)cu!crparquafh'a) ure chacune de ces integrales partiettes, de façon a ramener hntëgrato considérée
< f*' X?(.c)<~
a une fonction du <" degré des inconnues M et N,
t'<'
soitK
K'M+K'N, dans laquelle !cs coefficientsK,K'et K"
auront des va!eurs numériques connues.

+

On a d'autre part

~.==AN-AM'=M'–N.
Le moment de renversementest ega! atadin'ércnccdes mo-

ments inconnus N et M' développés dans !a section d'appui
commune par tes deux travées adjacentes.
est donc une

fonction du i"' degré de ces inconnues.
Ennn

n–r-M'
+
== L -{- –~–

––

Pour une pito quelconque, le tassement « est ou nu) (pilo en
maconncno)ou fourni par la rotation

M==yQ==Y~-tt'ou~- une ))i)e encastrée, te deptueemont angutairc 0 est
ou
tm) (pi!o en maçonnerie) ou fourni par !a rc!a(ion.

0==r~.==YfM'–N).

Ces préliminaires établis, considérons un pont-grue mixte de

n travées,comportant R articulations, et II piles non-encastréea.
On a par définition R +-H < 2M – 2.
Nous commencerons par écrire )cs 2n-2 équations (i), (2),
(3), (4), (B) dont nous avons parlé & propos des ponts-grues or ·
dinairos à raison d'une par travée de rive, qu'elle ait ou non
une articulation, et do deux par travée intermédiaire, qu'elle
soit a double ou a simple articu!ation, ou sans articulation.ï!
n'y a qu'à se reporter à l'article qui précède la marche à suivre est la même, que !e pont-grue soit o~tMan'e ou HtM'<e.
Nous pourrons écrire d'autre part R équations nouvelles,
exprimant qu'au droit de chaque articulation de l'ouvrage le

(<–~) N~. doit s'anM
moment X, représente par S
nuter.
Soit a t'uhscisso de cette articulation on a

+

+

0==S.+M~+N~.·

(t)

Ennn, sur toutes les piles non encastrées, le moment do
d'o{)
renversement est nul
== 0 == M'–N
N==M'.
(II)
Cela nous donnera encore M équations de condition.
Si nous remplaçons partout les intégrales déunies où X est
tes ti, et les Q < c/n<~ OM~ p<~ encastrées
sous le signe
par leurs expressions du premier degré'en fonction des incon2
nues N et M, nous trouverons définitivement que les 2M–2
R
n, relations quo nous venons d'écrire (2M– 2 de la
forme (<), (3), (3), (4) ou (8), R de la forme (I) et M de la
Il
2 -t- R
forme (H) contiennent au premier degré 2M

f,

+ +

+

inconnues, savoir
2 moments
2)t

M

et N (& raison de deux par pile),

R ncchcs/(u raison d'une par articulation),
H angles 9 ( & raison d'un par pile non-encastrée).

On n'aura donc qu'u résoudre ce système de 2<t –2+ R
-{- il équations simultanées du premier degré, pour obtenir:
d'une part, tes moments sur tes appuis M et N qui pormt'tteut

do compléter l'épure des moments néchissants et celle dos
efforts tranchants de l'autre, les Sèches d'abaissement qui
font connaître les déformationssubies par le pont.

f

Le problème est résolu.
Pour un pont-grue ordinaire, qui est la limite scparative
des ponts-grues mixtes et des ouvrages instables, on peut
suivre la même marche.
Il relations
La question se simplifie alors parce que tes R
(1) et (ÏI) sont au nombre de 2M–2 et, considérées isolément,
fournissent à elles seules tes 2t;– 2 inconnues M et N.
La méthode géométrique exposée à l'article i37 consiste
tout simplement dans l'emploi d'un procédé graphique pour la
résolution do ces équations, procédé qui, par sa simplicité,
d'aittcurs très
nous a paru préférable a ta solution analytique,
abordable puisque chaque équation du premierdegré no contient que doux inconnues.
D'autre part, les 2x–2 2 autres inconnues, soit R flèches
f et H angle O, sont fournies séparément par les 2M – 2 relations (I), (2), (3), (4) on (8), oit l'on a substitué aux moments
M et N leurs valeurs précédemment établies (art. i42).
L'étude du pont-grue mixte sera notablement facilitée si
t'en peut tirer un certain nombre de moments M et N de
quelques-unes des équations t et H, sans recourir aux formules do la déformation. On le reconnaîtra immédiatement
eu vérinant si la méthode graphique de l'article <37 permet
tout d'abord do tracer tes droites D d'un certain nombre de
travées il faut pour cela qu'il existe au moins une travée il
poutre centrale, qui servira de point do départ. Dans ces conditions, le système des 2K– 2 -)- R + H équations du premier
degré se subdivise eu un certain nombre de groupes indépendants que l'on peut résoudre séparément, ce qui abrège
singulièrement les calculs. Prenons par exemple le pont du
Forth (fig. i74 et n8). On peut tracer tes droites D des deux
travées intermédiaires, qui comportent chacune une double
articulation, par le procédé graphique de l'article 137. Les
pi)es étant toutes encastrées, it no restera plus, pour permettre t'achcvemout do t'épure de stabilité, qu'à calculer le
moment P! de ta travée de rive gauche, qui se tirera d'une

+

équation (8). et le moment M de la travée de rive droite qui
s'obtiendra de la môme façon. Après quoi on déterminerales
flèches relatives aux deux articulations de chaque travée intermédiaire par la résolution des équations indépendantes (i)
et (2), ne contenant plus chacune qu'une seule inconnue.
Pour la passerelle de Passy, au contraire, d~nt aucune travée ne comporte deux articulations, il faudra, de toute nécessité, résoudre en une seule opération le système dos sept
équations simultanées da premier degré, qui contiennent
comme inconnues les quatre moments M et N relatifs aux
doux piles; les deux angles 6 relatifs à ces mêmes piles la
flèche do l'articulation centrale.

f

f

<M foutfcs à <M~éea sottdahcs encaatt'écs «up
Supposons que l'on ait R == o. Lo pont-grue,
tes pMcs.
nccomportant pas d'articulation, est une poutre continue, que
l'on calculera on résolvant un système do 2M 2 équations
(i), (2), (3), (4) ou (S) et de H équations Il.
Si M est égal h M –- i, la poutre est simplementappuyée sur
toutes ses piles et on retombe dans le cas général étudié dans
les chapitres H ctHL Si H est égal à zéro, la poutre est encastrée sur toutes ses piles. On a affaire à un genre de construction tout nouveau, qui présente cette particularité d'être
on définitive d'un calcul plus facile que le type classique

n'a

résoudre que les
do la poutre à travées solidaires on
2 relations (i), (2), (3), (4) ou (S), ne contenant pas
SM
d'autres inconnues que les moments M et N, au lieu de 3<:–3
équations renfermant de plus M– inconnues.
Co genre de pont aurait l'avantage d.'6tro beaucoup moins
défortnable sous le passage des surcharges roulantes que la

i

poutre continue ordinaire, et il serait désirable que l'on en fit
quelques applications pour se rendre compte do ses mérites.
Si les piles sont mcta)!iques, il y a évidemment intérêt &
relier solidement chaque montant Ma poutre, au lieu do sur-·~
monter la pile d'un support mobile à balancier et rouleaux de
friction, ce qui constitue un mode de liaison pou efficace au
point de vue de la résistance au vent, facilite les déformations
et favorise les oscillations transversales et verticales du pont.

Enfin, au point do vue de la résistance aux chocs (passage des
véhicules lourds, comme les locomotives), Ja continuité absolue du système formé par !o pont et ses piles est à coup sûr
très désirable.
La seule objection à opposer à notre thèse serait, semblet-il,baséesur la nécessité de laisser les mouvements longitudinaux du pont, dus aux dilatations et aux contractionsproduites
parles changements de température, s'opérer librement. Nous
verrons plus loin (art. i49) comment on peut réaliser un encastrement ne gênant pas les mouvements longitudinaux dela
poutre, sans trop laisser à désirer au point de vue de la solidité
de l'assemblage avec la pile.
Si la pile est en maçonnerie, il faut, pour réaliser l'encastrement, ou lui donner une longueur, mesurée sur l'élévation du
pont, très considérable, ou la diviser en deux massifs isolés,
formant deux piles distinctes dont la distance mutuelle sera
fournie par le calcul (fig. i75). Cela revient en somme à doitbler le nombre des piles, en intercalant entre deux grandes
travées consécutives une travée très courte dont la portée correspond & la base d'encastrement des grandes travées. Sur
chaque pile, on installera un appareil de support ordinaire, à
balancier et rouleaux.
Une pareille disposition est dispendieuse en raison de la nécessité de doubler te nombre des piles elle no peut donc être
justifiée que si les grandes travées sontd'ouverturc trësexccptionnelle, en raison do circonstances locales ne permettant
pas
de les réduire.
L'économie à réaliser sur leurs poids et l'utilité de réduire
au minimum les déformations produites par la surcharge sont
en ce cas un motif suffisant pour motiver l'encastrement. Nous
verrons que cotte mesure a été appliquée au pont du Forth
en supprimant les articulationsde cet ouvrage et plaçant sur
chaque pile un appareil de support il rouleaux, on aurait
une
poutre continue équivalente comme puids et moins défor"
mable sous le passage dos trains, t'ar contre, la liaison avec
les piles étant moins bien assurée, la force de résistance
au
vent serait réduite. Cette modification présenterait donc un
Inconvénient compensant ses avantages.

Nous avons reproduit sur la figure d8"? l'épure des moments
qui se rapportent à la travée Ho~M/e d'une poutre continue,
simplement appuyée sur ses pitos (ng, 65, page 483). Nous y
avons ajouté en pointiflé l'épure des moments produits par la
surcharge variable dans !e cas do la travée normale parfaitement encastrée sur ses appuis (Hg. d4, page 39). Pour la
charge permanente, il n'y a aucun changement. Pour la
surcharge variable, l'écart existant entre les lignes pleine et
pointillée indique l'importance du bénéfice maximum quo
l'on peut retirer de l'encastrement. Pour un encastrement
incomplet, tel que le fournirait une pile métallique, on aurait
une courbe intermédiaire.

F<g.M7.

En étudiant ce genre de construction, on arriverait il simplifier la méthode do calcul de façon & ta rendre plus aisée &
appliquer que s'il s'agisstut d'une poutre continue simplement
appuyée sur ses piles. Nous avons cru inutile de nous lancer
dans uneptucinerecherche, <tt< sujet d'un type qui n'a pas reçu
la consco'ationde l'expérience.

<45. ECfeta de

la dénivellation des appct") aof les.

pem<s''8fMes mixtes. Nous avons vu que les ponts-grues
mixtes étaient sensibles, comme les ponts à travées solidaires, qui en constituent une variété, la dénivellation des
appuis.
Il sera toujours facile d'étudier l'effet produit par les tassements de plusieurs piles, abstraction faite de la charge permanente et de la surcharge, en suivant la marche indiquée à
l'article 143. On attribuera aux déplacements verticaux des
appuis M leurs valeurs exactes, fournies par le profil en long
dénnitif dos sommets des piles, et l'on supprimera tous les
termes où S entre en-facteur, S étant nul puisque la charge
et !a surcharge sont éliminées.
On aura comme précédemment 2~ – 2+ R-j-11 équations
entre autant d'inconnues

2n- 2
R

n

moments d'appui M et N,
Sèches f,
angles 9.

Rien ne sera donc modifié dans la marche déjà exposée.
Connaissant M et N, on tracera pour chaque travée la droite
D dont les distances verticales à l'axe des x feront connaître
les moments de flexion.
iAO. Cateut des 6!éMten<a d'un pont-~fue – Connaissant le profil en long et les épures des moments fléchissants et des efforts tranchants d'un pont-grue, on calculera
les éléments constitutifs de chaque ferme par les formules
relatives aux systèmes rigides de hauteur variable (art. <2i,
<23, 130). tl n'y a à cet égard aucune indication nouvelle à
formuler.
M convient do remarquer que la semelle supérieure est toujours tendue dans les consoles (X négalifs) et comprimée
dans les poutres centrales (X positifs). L'effort tranchant no
change jamais de signe que dans la zôno moyenne de chaque
poutre centrale assimilable aux travées indépendantes et,
pour les travées sans poutre centrale seulement, dans le voisinnge des abouts des consoles (pont du Niagara, about de

rive de la. console) dans ce cas, le moment Néchissant peut
aussi changer de signe dans cette même portion de la console. Ce n'est donc que vers le milieu des poutres centrales,
et, en certains cas, dans le voisinage des abouts des consoles
que les triangulations à montants verticaux et tirants obliques doivent être complétés par des contre-tirants formant
croix de St-André.
La méthode de calcul des systèmes articulés (page 3~9) est
applicable aux ponts-grues ordinaires. L'emploi de la statique
graphique est particulièrementà recommander, surtout si la
hauteur du pont est variable.
Pour les ponts-grues mixtes, dont le calcul exige l'intervention des formules de la résistance des matériaux, la méthode des systèmes articulés entraîne do grandes complications et les épures do la statique graphique sont assez pénibles à établir.
Nous reviendrons sur ce sujet dans )o prochain chapitre.

M?. Division en travées et en treu~oms.

ï! convient que dans un pont-grue toutes les travées intermédiaires
présentent des ouvertures égales. Supposons, en effet, que
l'on réduise la portée de l'une d'elles, en augmentant d'autant
celle d'une travée voisine. D'abord l'accroissement de poids
qui on résultera pour les grandes poutres de la travée allongée
sera supérieure à la réduction opérée sur les grandes poutres
de la travée raccourcie. Ensuite, une de ces travées se trouvant plus lourde que l'autre, les moments de flexion développés de part et d'autre de la section d'appui dans la console
commune ne seront pas égaux, si cette console est encastrée
sur sa pile. La pile sera donc soumise à l'action d'un moment
de renversement constant dû au poids propre du pont, auquel
viendra s'ajouter temporairement le moment produit par la
surcharge d'épreuve couvrant la totalité de la grande travée,
& l'exclusion de la petite. Cette pile devra en conséquence
être beaucoup plus robuste que dans le cas de doux travées
égales, dont les poids propres so feraient équilibre, sans tendance au déversement d'ou une augmentation noavc)!o de
dépense, qui peut ûtrc sérieuse,
w

D'autre part~ le montage par encorbellement est plus d!M-

ci!e et plus dispendieux lorsque les travées sont d'inégale Ion.

gueur.

Enfin les déformations des deux travées consécutives seront beaucoup plus accentuées, soit qu'il s'agisse de l'altération permanente du profil on long duc au poids propre de l'ou.
vrage (l'angle 0 n'est pas nul dans le cas de l'inégalité des
ouvertures), soit que l'on considère les déplacements temporaires produits.par le passage des charges roulantes. Il en résulte une aggravation du défaut essentiel des ponts-grues a
articulations, qui consistedans l'importance des déformations
produites par les surcharges mobiles, et dans l'amplitude des
oscillations qui on résultent.
Il est bien évident d'ailleurs que, si une pile métallique de
grande hauteur est soumise en son sommet à un moment de
renversement permanent, elle s'infléchira d'une façon appréciable du côté do la travée la plus lourde, celle-ci s'affaissant
tandis que la petite travée se relèvera le profi) de la voie publique sera altéré d'une manière fâcheuse.
En conséquence, l'égalité des ouvertures s'impose pour les
travées intermédiaires.
Ce point admis, il convient évidemment d'employer des
consoles symétriques par rapport aux piles.
Soient L l'ouverture totale d'une travée à poutre centrale, et
a la longueur d'un bras do console. La valeur la plus avantageuse, au point do vue de la dépense, à attribuer h cette longueur a sera fournie par la formule

"<

3P\~==~+3P-)'

où P est le poids propre de la ferme métallique montée par
encorbeUcmcnt,et
le poids total do la demi-travée correspondante après son achèvement, y compris la surcharge d'é-

l''

prouve complète.
varie ainsi depuis !e minimum
<!

ble devant

P

lorsque P est négligea(petites ouvertures), jusqu'au maximum
L,

lorsque î* ditR't'e très peu de

f (portées exceptionnelles).

t.t9t.c')ttom'n!)nH)eUoo)e(AnH)ctft')f).

La longueur totale d'une console, d'une articulation extrômc à l'autre, est égale à 2a augmenté de la largeur do la
base d'appui, qui peut être considérable (pont du Fortb). Lu
longueur de la poutre centrale varie dans les mêmes conditions entre g, lorsque ~=o, et g lorsque p==
Quand une travée do rive comporte une poutre centrale, son
ouverture doit être prise égale à L – c, et varie par conséquent entre les 3/4 et les 7/12 de la portée d'une travée intermédiaire. Si elle est dépourvue de poutre centrale, l'ouverturo devra être un peu supérieure il M, et varier entre

i.

L

L

4~-

Daus les ponts-grues fixes sans poutre centrale, a est naturelcgal
les articttlutions sont placées au milieu de la
Icmont

portée do chaque travée intermédiaire. L'ouverture d'une
a (ng.
supérieure
plutôt
égale
rive
do
est
travcû
un peu
ou
<1u).

Dans to pont do Vitshofen, dont nous avons donné t'étevation (lig. i8i), ta répartition des articulations ditïerc notablement do celle que nous venons d'indiquer. Mais comme nous
désapprouvons absolument ce type d'ouvrage, nous croyons
inutile d'entrer dans de plus amples détails à son sujet.
Les ponts-tournants rentrent dans ta catégorie des pontsvolée comporte
grues sans poutre centrale un pont & double
trois travées, et est constitué par deux consoles, dont chacune
est en équilibre sur une pile pendant la manœuvre. Un pont H
simple volée comporte seulement deux travées de rive il est
formé d'une soule console en équilibre sur ta pile.
Lorsqu'une travée do rive n'est pas utilisée par la navigation,
cas très-fréquent (fig. <88), on réduit souvent autant que posttitttft sno nuvorturo, et par conséquent la longueur du bras do
console, dit cK~MSf, qui correspond <t cette travée. Il en est
ainsi pour tes deux travées do rive du pont de Brest & double
votée, et, dans bien des circonstances, pour. une travée do rivo
d'un pout tuunnut!. volée unique. Au point de vue de h dééconomie
pense de métal, cette disposition ne donne pas uuo

appréciable

la culasse, étant plus courte que lo bras de con-

sole opposé, auquel elle doit faire équilibre, est nécessairement beaucoup plus lourde, ce qui établit une compensation,
la réduction do longueur de la ferme étant compensée par une
augmentation sensible du poids total.
Nous verrons, à la un du présent
chapitre, que le type du pont-grue fixe & articutation ne peut
être préféré a celui de la poutre continue, beaucoup moinsdéformable sous le passage des charges roulantes, que si on
réalise l'encastrement sur les piles, et si ta montage doit en
raison des circonstances locales être fait par encorbellement.
Cette double condition étant remplie, l'adoption de ce type
peut être justifiée par un motif d économie, lorsqu'il procure
une réduction sensible sur la dépense de méta), et surtout una
diminution considérable dans tes frais do montage. H faut
d'ailleurs qu'il s'agisse de travées de très grande ouverture,
dont la charge permanente soit au moins équivalente a la surchage d'épreuve. !t est nature! dans ces conditions que l'on
fasse varier la hauteur de façon il réduire le plus possible !o
poids des fermes la constance de la hauteur no faciliterait en
aucune façon le montage par encorbellement, et donnerait à
la fois un ouvrage plus lourd et plus dcfo mabtc sous le passage des véhicules. Les types représentéa par tes ligures i80,
loi et 482, ne comportant pas le montage par oucorbettoment, doivent être considérés comme défectueux.
Dans les ponts-tournants,ta charge permanente doit également ctto réduite au minimum, en vue de faciliter tes manoeuvres il est donc naturel, au moins pour les grandes ouvertures, d'en faire varier la hauteurd'une manière rationnelle.
Pour tes poutres centrales, qui fonctionnent comme des travéas indépendantes, on doit so reporter, pour le tracé du profil en long, aux règles énoncées à J'article iZO (ng. i8i). Toutefois, quand la portée n'est pas h ça grande, il n'y pas grand
inconvénient & leur attribuer uno hauteur constante le poids
de la ferme n'en est guère augmente, et le montage s'opère'
av<'o plus do facitité.
Supposons qu'on détermine te pro!H en long d'uuo travéo

tM. FfoMt en toug.

par la formule rationnelle A==\/A + BM – \/A. Pendant !o
montage par encorbellement, te protit théorique a admettre
serait représente (Bg. 192) par le tr!ang!o aK' ab étant !a
section d'encastrementsur la pile, et K' !o milieu de l'ouver-

Ffg.M2.

turc, oit s'opérera la fermeture par jonction des porte-a-faux

opposés. Après la mise en service du pont, le profil se modifie
et comporte pour la console le profil triangulaire ABO, dont ta
hauteur, maximum sur l'appui, se réduit à zéro à l'articulation
CE; pour la poutre centrale le profil de travée indépendante
OEF, dont la ttauteur atteint son maximum EF au milieu N'.
En combinant ces deux tracés, on obtiendra le profil dénnitif à adopter pour que le pont se comporte également bien pendant le montage et après la mise en service. Pour la console,
qui s'étend de la section d'appui AB à la section d'articulation
CD, la hauteur doit atter en décroissant depuis AD jusqu'à CD,
où elle est minimum les semelles AC et BD doivent être tracées suivant des droites on plutôt suivant des courbes tournant
!cur convexité vers la fibre moyenne N0'. Pour !a poutre centratc, la hauteur va en croissant de l'articulation 0 au milieu
N' tes semelles peuvent être rectilignesou décrire des courbes
tournant )cu) concavité vers la fibre moyenne ON'.
JI est d aincurs bien entendu qu'on peut sans inconvénient
attribuer a une des sornettes soit de la console,soit do ta poutre
centrale, une direction rectitignc ctborizontate, ù condition de
tracer t'autre en observant la loi de variation de ta hauteur iu*
diqueca~i) tn{!~U)6!92.

Si la console est encastrée sur la pi!e BB', les semelles doi.
vent comporter, au droit de la pile, do A en A' et de B on B',
des parties horizontales.
L'ouvrage ainsi conçu jouit de la propriété déjà signalée en
parlant des profils définis parla condition:A ==~A+BM–~A.
La section transversale de chaque semelle varie très peu d'une
extrémité à l'autre et on peut en exécution la considérer comme
constante, ce qui facilite la préparation et la mise en place des
déments du pont (pont du Fort)').
Si la travée ne comporte pas de poutre centrale, chacune des
consoles, articulées ensemble en 0 par lenrs abouts opposés,
doit avoir un proni trapézoïdal tel que ABCD. Les types représentés par les figures i88 et 190 sont rationnels. Celui de la figure 19t est défectueux, la semelle supérieure de la console
tournant sa concavité vers ia fibre moyenne.
H est it remarquer que la hauteur moyenne dci! ponts-grues
(
existants s'écarte générafcmont assez peu de la valeur L,
admise déjà pour tes travées indépendantes ou solidaires. Cette
proportion semble ainsi consacrée par l'expérience. Pour les
ponts-tournants, )ps sujétions locales obligent souvent a se contenter d'une hauteur moyenne bien inférieure.

F)g.M3.
Si l'on n'avait pas & se préoccuper d'assurer la stabinté du
pont pendant !c montage par encorbeHcmcnt, il serait pcrnns
de r6du!rc :t xéro la hautcurau droit de chaque artiodatinn, en
adoptant par exempte m) des profils représentes sur tes Hgures
03 et 04. Cette soht)ion serait très cunvenatdodans le cas oit
le montage par cncorbeUement no serait applique qu'à chaque
console, et où i on niuth'a!t en p)aee !u partie ecnhide pm !an'
Ht

cément, ou par tout autre moyen (échafaudages fixes transport sur un ponton) ne pouvant donner lieu à la production
dans ]a section C d'un moment de flexion.
MO. Matsen dea fermes avec tes euttées et tes piles.
Culées. L'encastrement d'un punt-grue sur une cuteo
n'est pas pratiquement réatisabto.
C'est pourquoi nous avons toujours admis, dans te présent chapitre, que los travées de rive
étaient simplement appuyées sur
les cutees.
Si l'épure de stabilité fait connaître que la reaction de la cu!ee ne peut changer de signe et est toujours, quelle que soit
la surcharge, dirigée de bas en haut (travée de rive a poutre
centrale), il snftit d interposer entre la sornette inférieure du
pont et la pito un apparcit de support à balancier, fixe ou a
routeaux, conuno pour les poutres continues.
Si,)atravee de rivo étant sans articu)ation,i)petit arriver que
taruactiou change désigne,!) faut relier la fonne au support de
taçon qu'elle puisse indifféremmentêtre soutenue ou retenue.
On y arrivera, sans mettre obstacle aux déplacements longitudinaux que subit t'cxtrémite du pont, en raison des changements do longueur des poutres ducs aux variations de la tcmpcrntutc, en reHunt t'about~ do la console a !n
cu!6e soit par un houton unique mobitc honxontatemcnt dans !'œi( ovutisa (fig. i9S) d'une
p!aquc métallique iixco sur )a cu!co, soit par
une ban'o articulée a ses deux extrémités sur
!n poutre et sur le couronncntcut de la cu!co

(tig.i'JG).

La base du support métallique doit d'ailleurs être boulonM6c sur les montants ou les entretoisas de la entée, si celle-ci
est en fer, ou t'ctcnuo par des ancrages pénétrant dans la ma~onneric, si cHc est en pierre (iig. ni).
/WM. – Si !c pont-grno est simptcmcnt appuyé sur la pile,
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la liaison s'étaMira comme pour une catée it est rare d'ailteurs que la réaction puisse changer de signe, et en généra! il
sufnra d'établir un appareit à balancier, fixe ou à roatoa)~x,

comme pourles poutres continues. La passerelle de Passy repose simplement sur chaque pile par l'intermédiaired'un fer
à double té transversal, assez peu targc poor se prêter sans
difficulté aux déplacements angulaires do la fibre moyenne du

pont (fig. 178).
Supposons maintenant que i'on se propose d'encastrer !a
console sur ta pile. Reportons-nous a la figure iS7 de la page
422. Soit EE'te moment de renversement maximum, calculé
pour le miticu B de la pile, moment qui est fourni par l'épure
de stabitité. On pourra toujours déterminer la position du
point K, qui jouit de la propriété suivante !'équiUbre do la
console peut être assuré par une réaction verticale passant en
ce point, sans couple de rctf~emfnt (egat et opposé au moment de renversement), t) suffira, pour que )c pont soit stable,
qnun apparen do support il natanctpf son
interposé en K entre )a console et la pile.
Soit ABC (f!g. 197) la base d'encastrement
du pont sm la pile si le point K. dont nous
venons do déterminer ln position, est dans le
noyau central de la surface AC, c'cst-h-dirc
dans le tiers moyen de ta tonguem'AC(soit, BK<;–), la

charge Q se répartira en tons les points de la surface d'encastrement, qui sera soumise sur toute son étendue à un
effort de compression. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de disposer l'appareil de support do façon qu'il puisse
résister au besoin à un cuort de traction, en retenant un point
de la console. Par conséquent, il suffira d'employer un certain
nombre d'appareils a balancier ordinaire, par exemple un en
A, un en B et un en C, pour assurer !'équi)ibro.
Comme la maçonnerie est peu propre résister à des efforts
do traction tendant soulever l'assise supérieure, ce cas est le
seul où l'on puisse recourir a une pilo en pierre. Mais la condition obligatoire que le point K ne sorte pas du tiers moyen
de la droite AC, peut conduire ù attribuer à la pile une tongucur considérable. On réduira au besoin le volume da la maçonncric en formant la pile de deux supports isolés pleins, t'un
en A et t'autro en C, dont la distance soit catcutée de façon
que le point K reste dans le tiers moyen. C'est ainsi que t'en
a procédé pour le pont du Forth chaque pile est constituée
par deux massifs isolés de maçonnerie dont la distance d'axe
en axe est pour les piles de rive de 44"20, et pour !a pile intermédiaire de 79m,30.
t! conviendra d'imiter cet exemple toutes les fois qu'on se
proposera d'encastrer sur une pile en maçonnerie soit une
console de pont-grue, soit une poutre continue dans ce dernier cas, il serait nécessaire, pour que l'ouvrage se prêtât aux
déplacementslongitudinaux dus aux changements de température, de placer sur les pites jumelles A et C des appareils de
support a routeaux.
Si l'on no peut attribuer à lu base d'encastrement AC une
largeur suffisante pour que le point K reste dans le noyau
centrât, il faut renoncer !t la maçonnerie, et construire la pilo
en métat.
S'il n'y a pas lieu de se préoccuper dos mouvements longitudinaux, on retiora invariablement par des assemblages boutonnés ou rivés la semelle inférieure do la consotu aux extrémités
supérieures dus muxtants do ta pite.
l'on)'une poutre continue, qui do!t conserver ta liberté do
se déplacer tungitudinatcmcnt, on réalisera t'encastrement en
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plaçant au sommet de chaque montant de la pile un appareil
tel que celui représenté par la figure 196, également propre à
soutenu' ou a retenir la ~iatebando infériou:'o de la ferme.
Dans les ponts tournants, dont chaque console doit. pouvoir
se tenir en équilibre sur sa pile, l'appareil do support se compose d'un pivot centrât auquel est transmise la presque totalité do la charge, et d'un cercle de galets, dont le chemin do
roulement est un plan horizontal, ou bien un cylindre ou un
cône & axe vertical passant parle centre du pivot. L'effort sup'porté par un gatet, sous l'action d'un moment do renversement donné, est inversement proportionnel à la distance du
pivot au plan do la section médiane circulaire du galet.

150. A~ttcMtattcMs–Une poutre centratc étant toujours

soutenue a ses extrémités par les abouts des consoles voisines, on peut la faire reposer sur ces ahouts comme une travée indépendante, au moyen d'appareils do support a hatanconsole, et
cicr, dont l'un est Rxo et relié invariablement
l'autre mobile dans le sens longitudinal sur des rouleaux do
friction.
Suivant que la température s'éteve ou s'abaisse, l'appareil
mobile avance ou reculo, et tes phénomènes de dilatation et
de contraction peuvent se manifester librement dans la construction métallique sans développer d'cubrts anormaux d'autre part, chaque console peut alors être reliée invariablement
avec la pile sur laquelle elle doit Être encastrée.
On peut substituer à l'appareil mobile une barre inclinée
articulée à une de ses extrémités avec la console et à l'autre
avec ta poutre centrale. Les changements de longueur des différentes parties du pont se traduisent par un léger déplacement angulaire do la barre, qui maintient H distance invariable les abouts des doux fermes consécutives. Cette disposition
a l'avantage do donner plus de solidité a t'articutationdans to
sens horizontal perpendiculaireà l'axe du pont. Comme on
peut rôtie)' pur des pièces do contrcvontcment (ng. iOS) les
barres relatives aux deux poutres du pont, on obtient une rigidité très utile au point do vue de la ésistauco au vont. Avec
les appareils à rouleaux, la résistance aux efforts lrtutsvor-

ta

saux,. qui tendent à faire glisser les rouleaux sur leurs arêtes
de contact, pourrait 6tro insuffisante.

Si l'on juge à propos, pour éviter les oscillations transver-

Fig.M8.
sales et longitudinales que pourrait causer le vent ou la surcharge variaMe, ou pour soutenir le tablier et compléter !e
contreventement, de renforcer la liaison à l'aide d'autres
barres, prolongeant tes sornettes ou se rattachant a la triangulation, il est indispensable, pour réaliser les conditions du
calcul et ne pas gêner les mouvements dus aux variations do
de température, d'ovatispr tes trous des boulons d'attache de
ces pièces auxiliaires, de façon à rendre possibles les déplace.
monts longitudinaux et angulaires de la poutre et de la console sous t'influence de la surcharge ou do la chaleur. A titre
d'exempte, nous citerons io pont du Niagara (fig. i73), dont la
poutre centrale est rattachée aux consoles par un certain nombre do barres secondaires qui ne servent qu'à limiter les oscillations et compléter le controventcment et dont les mils ont
été on conséquenceélargis, dn façon à ne pas gêner le fonctionnement de la barre do support, soute pièce indispensable.
Ces barres ne jouent qu'un rôle accessoire, et ne servent en
rien à assurer la transmission des charges elles ne figurent
pas sur le diagramme de la figure HO, représentant t'étévation
théorique du pont, débarrassé des pièces auxitiaires,qui a servi
de base aux calculs do stabilité.
Dans les travées sans poutre contrato, les abouts opposes
do deux consoles doivent être reliés soit par un boulon ou un
axe cytinth-iqno unique, traversant des oeils étargis, pour no
pas entraver la dilatation, soit par une barre, analogue à

cette de la figure i98, articulée & chaque extrémité avec une

console.
Dans les ponts-tournants, los abouts de consoles, qui doivent être libres pendant la manœuvre, ne peuvent être réunis
que temporairement entre eux et avec les culées à l'aide do
coins ou de verrous longitudinaux (Pont de Brest, fig. 189),
qui n'entravent pas les déplacements longitudinaux produits
par la température.
Dans le pont do Vilshcfen, représenté par ta ngnre 181, on
s'est contenté, pour réaliser les articulations,de couper la semette supérieure, eu laissant la semelle inférieure continue.
Cette disposition est médiocre la fibre moyenne déformée
présentant, pour certaines dispositions de surcharge, une brisuro au droit do l'articulationthéorique, il peut arriver que la
sornette continue soit exposée Il subir dos efforts do uoxion
excessifs et susceptibles d'altérer la qualité du métat.

<5t. nêaiataMeo ait vent.

Pour les ponts de grande

ouverture, il est indispensable de se préoccuper des effets du
vent. Il convient do disposer les articulations et les appareils
do supports mobilos do façon que le pont présente une rigidité
absolue dans te sens perpendiculaire a l'élévation des formes.
L'ouvrage se comporte alors, sous l'action du vent, comme
une poutre continue. Il est bon de contreventer so)idomont les
bras d'articulation, en leur adjoignant au besoin, comme il a
été dit à l'article précédent, dos pièces auxiliaires destinées a
renforcer les sections de jonction des consoles et des poutres
centrâtes, et !t limiter t'amptitude dos oscillations transversales
ou verticatos du pont.
Lorsque le vent agit normaloment au tablier, do façon & le

soulever, l'effet produit peut se calculer en assimilant la pression do t'ait' & une surcharge négative.
Quant tes piles sont on maçonnerie, il est désirabto que
l'équilibre du pont, soumis au vent le plus violent, soit complètement assuré par la charge pormanen!,o soute, et qu'il n'y
ait jamais tendance nu soulèvement d'une poutre au droit d'un
appareil do support. L'exemple du pont du Tay, qui s'est
écroulé pendant une tempête, montre qu'il est dangereux do

compter sur l'efficacité de boulons d'ancragereliant les poutres
aux maçonneries ces ancrages se rouillent, prennent du jeu,
et par l'effet des oscillations du pont qui déterminent des
chocs sur les pierres de retenue, parviennent à disloquer la
maçonnerie il peut arriver qu'un boulon soit arraché et cntraino
avec lui les assises supérieures de la pile. On a vu (ng. i7t),
les précautions excessives prises au pont du Niagara
pour
éviter aux. culées un accident semblable. Cet exemple peut
être bon à suivre.
H en résuite que, pour les viaducs métalliques de très
grande hauteur avec des OMO<~K<'<'&' moyennes, une pile métallique peut donner beaucoup plus de sécurité qu'un support
en
maçonnerie, nécessairement très mince à sa partie supérieure,
bien qu'a priori cette assertion puisse sembler paradoxale les
assemblages de la pile métaltiquo avec la poutre peuvent être
en effet toujours tenus très serrés, de façon à éviter les chocs.
D'autre part les montants travaillent sans inconvénient à l'extension, ce qui n'est pas le cas do la maçonnerie.

<M. Caleul du poids des gran<teN pontrea

–

Conles
notations de l'article 65. Désignons par R la valeur
servons
maximum du travail subi par le métal de l'ouvrage, sous l'influcnce de la charge et de la surcharge la plus défavorable
agissant simultanément(abstraction faite de l'action du vent);
par p' le poids moyen par mètre courant de la surcharge
d'épreuve; le poids moyen par mètre courant dos éléments

accessoires du pont (tablier, garde-corps, contreventement,
chaussées, etc.), qui, no faisantpas partie des grandespoutres,
peuvent êtrc arrêtés et évalués à l'avance, sans
se préoccudu
poids des grandes poutres; Ll'ouverturc d'une travée
per
mesurée entre les parements intérieurs des appuis opposés
enfin K un coefficient numérique dépendant uniquement du
profil on long adopté pour la poutre. Le poids
moyen p, par
mètre courant des grandes poutres, c'est-à-dire de la partie
esscnticlle du l'ouvrage, sera fournie par une relation do la
forme

KL
~'=H~Kt~+~'
Pl
+ p~).
Z=

10

Il nous est difficile d'indiquerla valeur du coeMciont K, es-

sentiellement variable suivant la forme attribuée a l'élévation
du pont. Il existe d'ailleurs trop pou d'exemples de pontsutilement la corrélagrues pour qu'il soit possible de discuter
tion existant entre K et le profil supérieur de la ferme. Nous
la limite supénous bornerons à dire que K peut varier entre
rieure 2S,000, pour un pont de hauteur constante, c'est-à-dire
mal étudié et construit sans souci do l'économie, et la limite
inférieure 11,000 qui paraît convenir aux constructions les
plus soignées et les plus légères.
est très
Pour les ouvertures exceptionnelles, lorsque
l'influence du profil en long
grand comparativementà p' et
adopté, c'est-à-dire du coefficient K, et de la valeur R admise
pour le travail maximum du métal est énorme. Une légère réduction de R peut entraîner un surcroît considérable de poids
amélioration légère
pour les grands ponts, de même qu'une
do F élévation, se traduisant par une faible diminution do K,
pourra procurer une économie notable.
Considérons, à titre d'exemple, une travée de 821"' pour
1700~. Ces données se
laquelle on aurait p' 3200k et p,
rapprochent sensiblement do celles relatives au pont du Forth.
Le tableau suivant fournit en kilogrammes les différentes
valeurs que prend lorsqu'on fait varier K de 17000 à 20000,
et R de 9.500.000 (9~S par millimètre carré de section) à
IS.OOO.OOO (ISk par millimètre carré).

=

=

Valeurs de pj
(Poids MMye): ~a)' tM~'e eoM~M<
TraM!) maximum
moyen du métal par

.–––!M~––––––––– "–'

it.O

6.900
4.000
3.800
2.100

0.0

720

tO.S

grandes /)oK<t'M).

CoeftMent K

t:.000

9.6
i0.')

<fes

<7.5M

hhk

19 000

tS.003

SO.OOO

k

k

k

t2.000

40.000

S.i!00

7.800

48.000

3.300

8.200

2.NOO

4.200
2.800

4.800

9.000

770

840

9TO

t.i40

Les dotmées R == i0.600.000 (10~,8

par millimètre carré,
abstraction faitedo l'action du vont), et K== <7.800 paraissent
convenir au pont du Forth, pour lequel le poids par mètre
courant des grandes poutres est a peu près de 3.000k.
On voit que, en réduisant &9~,S la résistance pratique du
métal (abstraction faite de l'effet du vent), on aurait quadruplé

la dépense.
Avec une valeur de R égale à 9k, on se serait heurté à une
impossibilité absolue, à moins do pouvoir améliorer le profil
de façon à diminuer K.
Enfin, s'il avait été possible do se procurerun métal do qualité supérieure, pouvant travailler couramment à iS~ (abstraction faite do l'effet du vent), on aurait réduit le poids au

quart.

On voit le grand intérêt qu'il y a, pour les portées oxceptionnolles, a n'employer que des matériaux excellents et a étudier avec !e plus grand soin le profil en long à admettre. Si
l'on arrivait à fabriquer un acier pouvant travailler à 20''s, les
ouvertures de 1000°* no seraientpas inabordables.
I! est bien entendu, d'ailleurs, qu'il conviendrait on pareil
cas d'attribuer il tous les éléments les formes les plus résistantes, ou égard à leur rôle dans le pont du Forth, toutes les
piècescomprimées ont une section évidéoot donnent, par conséquent, le maximum do sécurité.

§3.
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COMPARAISON DES OFFERENTS SYSTÈMES DE POUTRES

tas. ÊvatMatton <théo)rt<j)tte du poids des poutres –
Considérons une travée d'ouverture faisant partie d'un pont
la

supposée constante, et /'<~?:c /ow:~e <fKMO
/<e /~e<Me. Su!unt R !a !mntc pratique du travail, a t'extonsion
commo a tacomptfssion, admise pour le métal remployer;
A !e poids du mètre cuho doco métal (7,SOO''s pour la fonte et
f~M<

~SK~CMt' est

J

7,800 pour le fer et l'acier) p', pi, p, les poids moyens par
pièces accesmètre courant de ta surcharge, du tablier et des
soires, et enfin des poutres principales, poids que nous supla travée.
posons uniformément répartis sur toute
Admettons que l'on ait dressé les épures des moments Qéchissants X et des efforts tranchants V produits par la charge
permanente et la surcharge variable la plus défavorable. Nous
méthodes à emavons indiqué précédemment tes différentes
ployer, qu'il s'agisse d'une travéo indépendante ou d'une travée faisant partie d'une poutre continue, semi-continue, à
jonction centrale, ou bien encore d'une travée de pont-grue.
Si l'on admet que les sections des semelles et l'épaisseur do
l'âme pleine aient été rigoureusement calculées de façon que
le travail du métal atteigne en tous les points, sans la dépasser,
la limite R, on pourra calculer l'aire M d'une platebande et
l'aire M' de l'âme, pour une section déterminée, par les formules
M

ot

<~==R7.

–

""R1

où M représente avec le signe -+- la valeur absolue du moment
maximum correspondant il la charge et à la surcharge la plus
l'effort tranchant
défavorable, et T la valeur absolue
limite.
j mtéLo poids total de la poutre s'obtiendra par le calcul des
gralos dcLiies
A

/"2M<~==A

t/O

f'

t/O

pour les platebandes,

et
A J'o

f

M'<~

=A

< pour l'âme pleine.

poids
et T sont des fonctions du 1" degré de p., etp'. Le
sera donné
total des poutres, que nous avons désigné par

M

par la. relation

/2tM.i;
~==~+~~

qui pout ëtro mise sous laformo

~==A~,+B/~+C/
A, B et C étant des coefficients numériques dépendant de

A,

(_

RctA.

A~, + Cp'
~== 1-il

D'où
DoU

Nous avons calculé les intégrales définies pour un certain
nombre de cas simples, en nous servant des épures relatives
aux moments fléchissants et aux efforts trandtants, que nous
avons dressées a l'avance.
Nous nous bornerons à donner le détai) des calculs, d'ail.
leurs très simp)cs, pour le cas <tc la travée indépendante, en
nous contentant d'énoncer !cs résultats pour les autres types de
construction.

T~'nuA' twA~pw/~M/c.

M

==

+~

+~') x ~–)-

~~+/2~)+~
--¡-,

T

(PI+!J,)(1-2x)+2 p'
2

o<~<~
0 < x < 2;
1

pour < x «.

~.+/~)(~–2~)+

D'où:

pour
ponr

.fi~=~+~+~'
il-, = + + Fh
/T,
~f
,<
Ït 7
it'
0,
p'
n~=~n-h~fr
+
=
d:c

(IJ.

Rf¡

Ii dx

2~

~f''

11,

?'~)

11/1

+2.i ,<'

et enfin:
~< ==

~(~.+~+~')I+ (C~+C~+7p')).

Résolvons par rapport, à ps

~-4~6~'

~'= ~tltd

~.et=-G~U (p`

(~`Z!

6~) -l+~(4~+
pi(~Z~-l- 7Uc)).
~)).
+ 6lfi)

Cette équation peut être écrite comme il suit

~(~+o~(~i~)\
~n"M––
~<'+6At/
à

PI

P

M/t

!M~

7

Telle est la justification ittéoriquc de la formute adoptée par
noua pour les relations empiriquesdestinées ù servir au calcul
des poids des poutres.
Nousn'avons pas tenu compte dans l'établissement do la formule (<) de certaines circonstancesqui en fausseraientabsolument les indications, si on voûtait l'appliquer telle quelle &
un ouvrage existant i° A supposer que )'ame soit pleine, il
no peut être question d'en faire varier l'épaisseur proportionncncmcnt à l'effort tranchant si rame est triangutée, les
données do la question sont modifiées, d'autant plus que le

travail-limite, qu'il est permis do faire supporter aux pièces
comprimées, peut Être inférieur a R pour des étemcnts dont la
longueur est plus de dix fois supérieure
plus petite dimension de la section. Pour les platebandes elles-mêmes, il n'est
pas possible de maintenir uniforme et égale il R la valeur du
travail développe en un point quelconque. 2" Nous n'avons
pas tenu compte des déments accessoires,assemblages, rivets,
goussets, couvre-joints, etc., qui servent a relier les différentes pièces de l'ossature, et, sans contribuereffectivement à la
stabilité, n'en alourdissent pas moins les poutres.
Pour obtenir une formule pratique, donnant des résultats
suffisamment exacts, il faudrait., en conservant a R la valeur
qui se rapporte au travail maximum des pièces les plus fatiguées, augmenter convenablement tons les autres coefficients
et do l.
numériques, facteurs de

la

Supposons que nous connaissions séparément le poids des
platebandes et celui de l'Amô (pteittc ou trianguim*), pour t'ne
poutre existante, Il sera facile du déterminer lu formule exacte

qui lui convient et qui sera aussi applicable a toutes les pouires semblables, c'est'à-dire d'ouvertures différentes, mais pré

et

construites dans les mêmes
sentant môme valeur du rapport
conditions en ce qui touche la nature du métal et la disposition
des assemblages. On peut d'ailleurs simplifier cette recherche
sans grand inconvénient, en admettant que le coefficient A
soit seul influencé parles circonstancesspéciales signaléesplus
haut, et en se bornant à lui attribuer la valeur qui correspond
au poids moyen p, de la poutre considérée. L'erreur commise
en réunissant les poids dos platebandes et de l'âme, au lieu de
les considérer isolément, ne sera jamais bien grande.
Enfin, il est évident que l'emploi de cette formule peut être
étendu aux poutres de hauteur variable, en déterminant, à
l'aide de renseignements fournis par les ponts existants, les
valeurs numériques à attribuer aux coefficients

deet

A

représentant ici la hauteur moyenne de la poutre. La relation
obtenue sera applicable à toutes les poutres semblables, pour
lesquelles il y aura similitude géométrique entre les profils en
long, et analogie dans les dispositions de détail. On pourra
aussi admettre la simplificationconsistant à ne faire varier que
le coefficient A, en conservant sans changement les autres facde
et do A qui figurent dans l'équation (1).
teurs numériques
En résumé, la formule (~ est applicable à une travée indéhauteur
pendante quelconque à condition de prendre pour
moyenne fournie pour t'étévation, et d'attribuer au coefficient
A une valeur, dépendant a la fois du profil en long et du soin
apporté dans la construction, qui sera toujours supérieure au
poids du mètre cube do métal (8,000 kg), limite inférieure dont
on s'approchera, sans l'atteindre, en améliorant le profil en
long, réduisant le poids des éléments accessoires et attribuant
aux éléments essentiels des dimensions catcutéea rigoureusement.

ta

POM~'M COH~HMM.

En appliquant ta méthode qui précëdeaux poutres continues,
nous avons reconnu que la formule a employer était
Pour une travée Mo~'ma/e

,~(~~)~)]
lt

Pi

2411

P

R-~(i.S~+6~)

Pour une travée voisine d'une extrémité

pi=

/J

(
ALPI ~.M'+0~\) p~8.8<'+8<
2/àit
S~
2411

~+~)

On peut admettre en définitive pour le poids moyen par mètre d'une poutre continue composée de travées égaies entre
elles (à l'exception des travées de rive), la relation pratique

_3~rJ+~r/i
r /8<H~3~'±~1
p,,=

R-+6~)
Fi~

est

l'ouverture d'une travée intermédiaire, A la hauteur
moyenne de la poutre et A un coefticient supérieur a 8,000 qui
est fonction du pruut en long et des conditions d'exécution de
l'ouvrage.
où

PoM~'es d ~'o~e~oM ccH~'a/c.

On appliquera:la formule dcj~ donnée pour tes poutres continuea. Ce type est en somme un peu moins économique que
celui des poutres eonti"ues proprement dites, mais Fécart n'est

pas considérable. H ne peut d'ailleurs être adopté que pour les
ponts montés par encorbellement, on pour les ouvrages a
trois travées dont une centrale de grande ouverture.

Poutres MM:t-COM<WKM.

~(~M~]
`

La relation à appliquer es*.
?~'

~4!W

n

A

p

~+e~

~dlc

J,

l,

'<0.1

Ce type n'est pas sensib)emcut plus économique
que celui de

r

la travée indépendante, à moins que la surcharge p'
ne soit
équivalente a !a charge permanente p, +~. Elle présente toutefois un double avantage les déformations,
sous le passage
des charges roulantes, sont moindres on
ne fait t~poser le
pont sur chaque pile que par l'intermédiaire d'un seul appareil
do support, ce qui permet de réduire la longueur
en élévation
de la pile.

,=~

7'M!~ yn<.M P<~OK~'M COH<t?!KM CHM~JM iSMt' /PSM!/M.

On emploiera la formule

.+P)

p~~
Pi

A

= R-â

<

r

~41e
24A

~~OM ce type para:! beaucoup plus économique
que la pou-

tre continue ordinaire, surtout quand )c surchargea'est considét'ahic. A!(tis cet avantage
ne s'obtient pas sans compensation.
o. – Si le pont-grue est simplement appuyé sur tontes ses
piles (tig. ne il <82), comme une poutre continue ordinaire,
i'amphtudedes déformationsproduites
par les surcharges ron-

j

lantes est telle que l'adoption de ce type n'est admissible que si
la surchargeest très petite comparativementà la cliarge permanente. Un ouvrage du genre de la passcreUc de Passy serait
inacceptable pour !o passage d'une voie ferrée, parce que la
circulation des trains y produirait des osciDations inquié-

tantes.

Si le pont-grue est encastré sur ses piles, l'économie
réalisée sur le poids des grandes poutres est compensée par la
nécessité d'attribuer aux piles des dimensions suffisantes pour
qu'elles puissent résister aux moments de renversement produits par la surcharge variable. Les articulations, qui relient
entre eux les divers tronçons du pont-grue, sont d'ailleurs des
points faibles de la construction et donnent ticu à des déformations notables au passage des trains.
dans
c.– Dans les ponts-gruessans articulation,c'cst-a-dirc
les poutres continues & travées solidairesencastrées sur les pitcs,
le poids des grandespoutres est réduit au minimum, et il en est
de même de l'amplitude des déformations. Ce genre de constructionserait donc le plus avantageux, sans la sujétion qu'entraîne la nécessité d'encastrer les poutres sur les piles, tout en
permettant les mouvements longitudinaux produits par les
changements de température.
En outre, si les piles sont méLattiqucs, il faut leur attribuer
une grande solidité, pour qu'elles puissent résister aux moments de renversement produits par la surcharge variable. Si
pUes sont on maçonnerie, il faut leur donner, par le même
motif, une longueur démesurée ou les diviser chacune en
deux massifs isolés, ce qui double la dépense auerento aux
supports du pont.
&.

tSA CotMptMataon des travées tndépondantct), des

Nous avons
–
les poids de métal entrant dans la construc-

poutres coM<enMoa et des poMts.g'Mca

cherché acomparcr
tion d'une travée indépendante et d'une travée solidaire, toutes
choses <ga!na d'aiUcurs, c'cst-a-dh'c dans les mOncs conditions de portée de hauteur moyenne et de limite de travui) R.

id

Nous sommes parti dos formules précédemment établies
Travée indépendante

,+7~\1
~('(~T/J
n
(
~4h
= –––RA~
~Mr/
r

P.

/4t~+6M\
11

Travée solidaire:

~2~r)+~r')j
A

,/3.S;'+8f/t\-t
)

r~ /St'-H!M\

"L'J

·

p<'+C<A1

R

Nous avons tracé sur la figure i99 les courbes représontant
qui
p, pour la travée indépendante, et sur la Bgut'c 200
se rapportent & la iravdo solidaire.
Les valeurs de et p' prises pour bases des calculs ont été

ce!

les suivantes

~t

Ot;YMTt!M)

iOm

200"

7.300k

40

MO
800
CM

4.<00

80

700
800

M

M
MO

00

1

4.900
3.700
3.400
3.200
3.000
3.000
3.000

4.000

t.200
i.200

MO
2a0
1

1

t

Enfin, nous avons formulé sur les valeur!! de R, & et 1
<!ift&'on<C9 hypothèses correspondant à autant do courbes disUnctos.

i" Rapport do la hauteur moyenne A à l'ouverture~:

'–==-–Courbes A
.i==-–Courbes B;
7=i-o

i=i–Courbes
h
s Courbes C--e
G.

Ftg.M9.

2°Va!eurdoR:

6.000.000, courbes M (ponts on fof).
48.000.000, courbes M (ponta en acier de qualité aup6-

R===
R==

t'ieMt'e).

3"'Vatem'doA:
A==8.000;c0)it'bcs «.

est une limite inférieure dont on no peut
s'approcher que pour un ouvrage do hauteur variable cens
truit avec un soin exceptionnel, en limitant au minimum le
poids des éléments accessoires, calculant rigoureusement les
CeUo valeur do

&

sections de toutes tes pièces, et adoptant le profil en long, le
système do triangulation et les sèctions de fers les plus avan-

tageuses.
A== <2.000, valeur admissible en pratique pour un ouvrage

bien conçu et construit avec soin courbes p.
La comparaison do ces courbes fait reconnaitre que la tra-

vée solidaire est toujours plus économique que la travée inde*

pendante.

Cet avantage est d'autant plus marqué, toutes choses égales
d'ailleurs,en dehors de la circonstancespéciale dont on étudie
l'influence
plus considérabte
1'* Que l'ouverture

est

2° Que la hauteur moyenne h est plus petite;
3° Que la qualité du méta!, mesurée par le cocfucient de

ré-

sistance R, est moindre
4° Que l'on a apporté moins do soin dans !o tracé du profil
en long, !o calcul des pièces et la construction du pont (coeffi-

ciontA);

8° Que le

rapport

de la surcharge a la charge perma-

nente est plus petit.

Par exempte si l'on prend .===, ce qui dépasse les proportions admises en pratique, si l'on emploie do l'acier excellent
(R== 12.000.000), et si enfin on projette et on construit l'ouvrage avec une perfection irréprochable, la travée indépendante est équivalente comme poids à la travée solidaire pour
les ouvertures moyennes et no lui est pas très inférieure pour
les grandes portées (courbes CxM).
Pour les ponts-routes à chaussée empierrée sur voûtes en
briques, la solidarité des travées s'impose mémo avec de
faibles ouvertures, en raison de la petitesse du rapport
Pour les ponts do chemins de fer, il peut on être autrement,
!o p!atc!ago en bois ou métal du taMier étant relativement peu
lourd.
Le tableau suivant, où nous avons porté les longueurs
des ouvertures -limites qu'il est impossible do dépasser avec
un type de poutre défini par ses conditions d'établissement
R et AJ – parce quête poids
serait infini, alors mémo
que p, etjo' tondraient vers zéro confirme les assertions qui
précèdent.

(-

'7"

Ta~(~ade90ttvettW}6-Umït98
,.a.

4~ ~X
R~

-i

M
CM''])°3A

~–t.

13
Courbe~B
H

,–?

Coxrtes 0

TRAVË)-! INDÉPENDANTE

~000~)
12

M

8.00.M

!(tt).

MO

S23

4t4

784.

ftg~

v

t387

THAVËE SOMDAtHE

~000(3)

<9(H)

B23

924

1493

J~M
(~)

:784
7a4

~387

.S343

a.MOM

<

Pr~cns, à titre d'exemple, !a tra~e indepepdandc do iBO"

du pont de Kuilemburg, sur le Lek (<ig. ~2(), page 372).

LMdMtt~oare~tiveaàcotOttYr~goaont;

~ngM<trt6tato,~==187m,;

Htmteur moyenne, A c= i8"60 === <n

Po~a dos grande~ poutres;sem~ipa, 1,~0.000 {{.; h'ittp-

~t;M8j, gO.OQ!)
doù

i.760.000
~.==-isr-!

Poids du tablier, dit contt'eventement et des accesanifM
600.000

~'=~ ~7

Surcharge
h. d'é'
S.
d'épreuve,

~6.000==<
"°00 940,000

Travail moyen du méta) R~ 6.800.000 (6k.8 par mm.q.).
En appliquant !a formée des travées mdépendantoa, o~

trouve pour pocfBcient A

A

U.MO.

Comparons cet ouvrage avec une travée solidairo de même
ouverture, de môme hauteur moyenne.étabUodans les mêmes
conditions do chargop,,desurcharge~do mëta!(R===Q.800.000),
et avec Is même soin (A== 11.900).
Nous trouvons quo le poids des grandes poutres serait rë.
duit a 1.000.000 k., ce qui donne une économie do 400/0 sur
le cas de la travée indépendante, cette économie étant d'at!"
leur;- ramenée
0/0 pour l'ensemble do !a superstructure
métaUique (1.410.000 au !ieu de 2.233.000 k.).
En construisant l'ouvrage avec do l'acier susceptible de travai)!or couramment à 8', 8 par miHimëtre carré, on réduirait
tp poids des grandes poutres
Pour la travée indépendante, & 1060 T;
Pour lit travée solidaire, à 720 T économie, 30 0/0,
Le poids total do la superstructure métallique serait dans
]e premier cas 1.33!! T, ot dans l'autre i.193
économie,
22 0/0.
Nous ajouterons d'ailleurs que nous ne prétondons pas critiquer !e typo adopté par les constructeurs. La dépensa de
construction d'un pareil ouvrage* comprend, outre le pfi~ duu
mëtat,ic8 frais dG montage et )'exocution des pi)es;it n'est
pas ddmontré que, vu la nature très médiocre du sol de fondation, l'adoption d'un pont-grue à trois t''avées,porté par des
pilas capables do résister aux moments de renversement, eut
été beaucoup moins dispendieuse que la travée indépendante.
L'examen do cette question nous ontratncra!t en dehors du
programmedo cette étude.
H aemb!o qu'on peut résumer &!nsi qu'i} suit !es avantages
et tes défauts des différents gemos de poutres auxquota on
pourrait recourir, dans un cas donné, pour }'é([tb!i6sement
d'un pont composé do plusieurs travées,

34

y~K~es !H<~eM<H/M. -C'est, au point de vue du poids
des grandes poutres, le type le plus onéreux. Acceptable pour
les ouvertures moyennes jusqu'à' 30 ou 40°, il no peut être
admis pour des portées plus grandes qu'à la condition de
réduire au minimum le poids des éléments accessoires, ta-

blier, chaussées, etc, d'employer un métal aussi résistant que
possible, tel que l'acier, et d'appliquer un profil rationnel de
hauteur variable, dont la hauteur moyenne ne soit pas inférieure au dixième de l'ouverture. Il a l'avantage d'être insensible, comme les ponts-grues OMf:HaM'e~, au tassement des
appuis. Par contre, il exige l'emploi de piles massives, sur
lesquelles on puisse installer deux appareils de support, à raison d'un par about do poutre. D'autre part, ce genre de construction nécessite presque toujours pour son montage l'emploi
d'échafaudages fixes, généralement dispendieux.
Poutres à <)'at~M so/!</<wM ~!M:p~H:pK< appuyées sur les
piles. –Lorsque le montage doit s'effectuer sur échafaudages
fixes, ce type est beaucoup plus économique que le précédent il permet, sans dépenses excessives, de forcer le poids
du tablier et de la chaussée, et d'employer unméta! de qualité
ordinaire il est enfin beaucoup moins déformable sous le passage des charges roulantes et résiste mieux à l'action du vent,
en vertu de la solidarité des travées. I] exige despitesbeaucoup
moins massives, le nombre des appareils de support étant réduit de moitié. Par contre, lorsque les fondations sont mauvaises,les tassements des appuis peuvent compromettre la stabitité en développant dans les fermes des efforts anormaux.
Lorsque le montage peut se faire par voie do lancement,
c'est le seul genre de pont admissible, en raison de l'économie
qu'il comporte.Le lancement,d'ailleurs, n'est pas réalisable dès
que l'ouverture dépasse 100' il cesse d'être très avantageux
nu point de vue do la dépense, si l'on a affairo à plusieurs
travées successives de 80".
Lorsqu'un pareil ouvrage est monté sur échafaudages fixes
oa pare'tcorbettcment, il peut y avoir intérct & faire varipr
sa hauteur, tandis que s'il doit ctro lancé, !a constance do la
hauteur s'impose.
Dans les poutres montées par encorbellement, il convient,

¡
¡I

l,

t

r

après l'achèvement dos grandes poutres, d'opérer !o réglage
de façon à réaliser avec certitude les conditions do stabilité
prévues par le calcul. L'encastrement sur les piles ayant dû
être obtenu pendant le montage, la question peut se poser do
savoir s'il no conviendrait pas do conserver cet encastrement
après coup la poutre continue encastrée sur ses piles résiste
mieux aux surcharges variables et est sujette à dos déformations beaucoup moindres.
Po:<<~es à /<M!C<:OM ee/t~'a/e SM!HeM/ ap/M<y~s $!< les
piles. -Ce type est à recommander pour les ponts à trois travées, dont une centrale do très grande ouverture (Bg. i6t).
Il permet de monter à peu de frais cette travée centrale par encorbellement, en utilisant comme contrepoids les travées do
rive, préalablement construites sur échafaudages fixes. II est
bon de faire varier la hauteur. Pour un pont comportaut deux
travées ou plus de grande ouverture, ce système serait inférieur à celui de la poutre continue ordinaire, montée par encorbellement et réglée après coup.
PoH~S-y!'KM a~CM~MK~ simplement appuyés SM)' les
le pont comporte trois travées (fig. 179), dont une
piles.
de grande ouverture à monter par encorbellement, ce type est
admissible, mais il ne vaut pas toutefoisla poutre à jonction
centrale dont nous venons do parler; les articulations sont
des points faibles, dont le maintien ne ao justifie pas ici, et
leur suppression permet do réduire l'amplitude des déformations. La variation de hauteur est a recommander.
Toutes les fois qu'un pont comporte plus de trois travées,
ou doit être monté sur échafaudages fixes, co type ne vaut absolument rien. Ït est évident que l'auteur de la passerelle do
Passy qui, d'ailleurs, no comporte que trois travées, a voulu,
en attribuant à cet ouvrage l'aspect d'un pont à arc, éviter
l'effet disgracieux d'une poutre continue. Cette considération
d'esthétique justifie d'autant mieux la décision prise qu'il
s'agit d'un simple passage pour piétons, comportant une surcharge extrêmement réduite.
Pour un pont do chemin do fer en pleine campagne, comportant de grandes travées, cette disposition serait dctcatable.

-Si

PoH~-y!'KM

&

<H'~eM~!<ws

Ce
–
continue ordinaire que pour

eMoas~ s!<r

les piles.

type n'est préférable à la poutre
les ponts montés par cnsorbeMement. Étant obligé d'attribuer
le système do
aux piles la longueur ~t la solidité exigée par
montage que l'on a en vue, il est tout naturel de profiter de

cotte circonstancepar conserver l'encastrementdans l'ouvrage
définitifet utiliser ainsi l'excès de stabilité attribue, au prix
d'une dépense sérieuse, aux supports, qui se trouvent en état
do résister aux moments do renversement produits par les surcharges roulantes.
Le pont-grue n'est d'ailleurs acceptable, par un autre motif, que pour les ouvertures exceptionnelles si la surcharge
roulante n'était pas très petite comparativement à la charge
permanente, les déformations entraînées par elle pourraient
dangereuses. Les
amener des oscillations inquiétantes, sinon
articulations sont, d'autre part, des points faibles.
Ce genre do construction présente l'avantage, qu'il partage
insensible a la dénivelavec les travées indépendantes, d'être
lation des appuis la liaison avec les piles peut s'effectuer au
satisfaisants, parce
moyen d'assemblages très solides et très
longitudique l'on n'a pas à se préoccuper des mouvements
naux produits par la température.
Si, dans un
PoK<)'e): coH<!HKM eHea~M sKF les piles.
pont-grue du type précèdent, il était possible, après l'achèvement du montage des grandes poutres, do faire disparaître les
articulations, en rétablissant la continuité des fermes d'une culée à l'autre.cctte solution présenterait deux avantages sérieux:
d'abord on réaliserait, par la suppression des articulations, le
solide,
type do poutre théoriquement le plus léger et le plus
de la surcharge
au triple point do vue dos effets de la charge,
et du vent; ensuite on réduirait au minimum l'amplitude des
déformations. Par contre, il en résulterait un double inconvénient d'abord la dénivellation des appuis exercerait, dans )o
fâcheuse surles
cas do fondations insuffisantes, une influence
conditions de stabilité de la poutre devenue continue ensuite
il serait nécessaire do disposer les assemblages avec les piles
do façon a obtenir un encastrement parfait sans gêner les
mouvements longitudinaux produits par tes variations de tcm-

pérature. Nous avons vu précédemment (art. 149) que cette
condition est difficile a réaliser d'une manière t6ttt à fait satisfaisante, même pour les piles métalliques.
Lorsque les piles sont en maçonnerie, ce genre de pont se
compose en définitive d'une série de grandes travées séparées chacune de !a suivante par une travée très courte, dont la
portée constitue la base d'encastrementsur la pile, formée
par deux massifs iso!és, toujours soumis à des efforts de
compressiondirigés de haut en bas te! est ie cas pour le pont
du Forth (fig. 174 et ITS). On pourrait supprimer les articulations en plaçant au droit de chaque pi!e dos appareils de support à rouleaux.
Mais, dans le cas considéré, cette disposition peut ne pas
offrir toute !a sécurité voulue en raison do Fénormité de !a
charge à transmettre aux supports. D'ailleurs elle ne présenterait peut-être pas grande utilité au point de vue de la diminution d'amplitudo des déformations, eu égard à Finsigniftance
de la surcharge, qui no représente que 5 0/0 de la charge permanente. En somme, le type choisi peut être en fait supérieur
à celui de la poutre continue, dont les avantages théoriques
n'auraient pas apparemment compensé les défauts pratiques.
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ï. CALCUL DES SYSTÈMES ARTICULÉS

§i".
EXPOSE DE LA MÉTHODE

Nous avons parlé, à l'article i,
–
d'un mode de calcul spécial des constructions métaUiques as-

iS5. Sémét'&Mtés.

10

des ~<M a~CM. c'est-à-dire décomposaMes
en étémcnts rectilignes travaillant soit à ia compression, soit
à l'extension simple, et t'etiés les uns aux autres, à leurs e.r<
simUabtcs

mités t'e~ec<wes, par des articulations. H nous parait utile
d'indiquer les principes de cette méthode, dont nous n'avons
pas fait usage jusqu'ici dans le présent ouvrage, et d'en exposer quotques applications intéressantes.
Considérons une construction métallique sollicitée par un
certain nombre de forces extérieures que, pour plus de généralité, nous no supposeronspas contenues dans un même p!an.
Pour que l'ouvrage soit en équilibre, il faut que ces forces satisfassent aux (~M<ï~'o~ wx'ocMe~M <fe f~Kt/t~ ~<'< sy~c~p~
wat~c~ (Flamant, ~ee<t~«e y~:eM~c, page 4<4).
Desiguona par o.i'oy et os, trois axes de coordonnées rectangulaircs choisis arbitrairement) par F~, t~ et t~ tes projections

sur ces trois directions d'une force extérieure F, et par M:eF,
M~F et MF les moments de cette même force par rapport aux
axes. Les équations universelles de l'équilibre, appliquées a.
l'onsemble des forces extérieures qui sollicitent l'ouvrage, seront les suivantes

(i) 2F~=o

(2)

(4)

(5)

S~F==o,

SF.,=o
SM,,F==o,

(3)
(6)

SF.,=o
SM.F=o.

Ces forces sont en général toutes connues, sauf les réactions des appuis. Il peut se présenter deux cas
i" Les équations universelles de l'équitibrc permettent,connaissant toutes les forces extérieures, sauf les réactions des
appuis, de déterminer celles-ci en grandeurs et directions.

L'ouvrage appartient alors & la première classe des constructions métalliques, toile que nous l'avons définie à l'art.
103, page 320. Ce sont les arcs à triple articulation, les travées
indépendantes, les fermes de toit et les ponts-gruesordinaires,
considérés comme divisés en un certain nombre de tronçons
distincts, dont les réactions mutuelles, inconnues a ~r:oM,
peuvent être calculées en appliquant à chacun d'eux, considéré isolément, les équationS"d'équi)ibreprécitées
2" Les équations universelles d'équilibre ne suffisent pas
pour déterminer en grandeurs seulement, ou en grandeurs et
directions les réactions des appuis (poutres continues, pontsgrues mixtes, arcs non articulés à la clef, etc.). Il faut recourir
à dos équations nouvelles, basées sur la théorie de la résistance des matériaux, qui permettent de compléter à ce point
de vue les indications fournies par les formules de mécanique
générale. On a alors un ouvrage de la deuxième classe
(page 32i).
Lorsque lès forces extérieures sont toutes situées dans un
mémo plan, les équations universelles d'équilibre se réduisent à trois en désignant par ox et oy deux axes rectangulaires
situés dans le plan des forces, et paroB un axe perpendiculaire
a ce plan, on a les conditions
(ï)

SF~c

(H)

SF,==~

(III)

SM.F=o.

ta premM~re e)!oss«
s'agisse
qu'il s'agisse
Supposons qu'il
sauaharfes
snrattomdantea– Supposons
snns barres surabondautc,

i5e

SystëmtCt) ar<ten!éM dtc

d'étudier un système articu}6 do la première classe, pour

lequel on ait calculé & l'avance !cs réactions dos appuis, &
l'aide des équations universelles d'équilibre. On connaît, en
grandeurs et directions, toutes les forces extérieures appliquées & l'ouvrage. Nous nous proposerons de déterminer les
efforts positifs (a l'extension) ou négatifs (& la compression)
développesdans les divers éléments du système.
Considérons un point où viennent s'articuler plusieurs barres, que nous appellerons un ?M?K<~ de la construction.
Soit M l'aire da la section droite d'une barre, R ln valeur du
travail par unité de surface subi par elle, que nous affecterons
s'il s'adu signe -+- s'it s'agit d'une extension, et du signe
git d'une compression. L'effort total supporté par la pièce est
représentéen grandeur et signe par R<~ et dirigé suivant son
angles, compris enaxe longitudinal. Soient enfin a, [},
tre o et
que forme la barre avec les axes do coordonnées
arbitrairement. Les composantes suivant
ox, ov et oz, choisis
barre sur le nœud seront
ces axes de l'effort exercé par la
ngurées par RM cos RM cos p et R M cos y.
Le nœud étant en équilibre, sous l'action des forces extérieures qui lui sont directement appliquées et des forces intérieures qui correspondent aux tensions ou aux compressions
des barres y aboutissant, la somme des composantes do toutes
do chacun des axes sera nulle.
ces forces suivant la direction
Désignons par X, Y, Z les composantesdes forces extérieures.
Celtes des forces intérieuresseront représentées par ERM cos a,
SRM cos p et 2Ru cos y, le signe 2 indiquant que l'on a
fait le total, en tenant compte des signes des cosinus, des
composantes relatives il toutes tes barres articulées sur )o
nccud.
On aura donc

les

(8)
(0)

X + 2 R M cos x == o
Y + S R M cos p == o
Z -t- 2 R M cos == o.

I

Soit t< le nombre des nœuds de ta construction, En écrivant
33

pour chacun les trois relations qui précëdun), on obtiendra 3M
équations, nece~a~'M et SM/<M pour assurer i'équitibre
du système..
Dans t'une

quelconque de ces équations, on conna!' par hy.
pothèse le premier terme X, Y ou Z. On connaît également
l'angle x, p ou y relatif à chaque barre de ia construction. Les
inconnues sont les efforts intérieurs Rw.
Remarquons que les 3~ équations précitées suffisent pour
besoin de reassurer l'cquitibre du système, ïans qu'H y ait
courir aux six équations générâtes (i), (2), (3), (4), (5) et (6).
En vertu d'un principe de mécanique, ces dernières doivent
nécessairement se déduire des 3M autres, dont le système
pourra être remplacé par un nouveau, composé des six équations (i), (2), (3), (4), (5) et (6), et de 3):–6 restions où ligureront, outre les forces extérieures F, les forces intérieures
RM. Pour que ces relations permettent de calculer, en grandeurs et signes, les forces intérieures en question, dont les
directions seules sont connues, il faut que le nombre de ces
forces inconnues soit égal a 3H–6. En d'autres termes, !a
construction devra se èomposer de 3M–6 barres seulement,
appellerons un système
e!. elle constituera alors ce que nous
dans lequel on
sans ~VM oit sa'ts /)a~oHs $KM&(M{/<M,
faire inpourra évaluer toutes les forces intérieures RM sans
tervenir Fétasticité de la matière, et comme s'il s'agissait d'un
solide invariable.

Ft?.soi.

Si l'on part d'une extrémité de la poutre, sur laquelle
s'exerce la réaction d'un appui ("u, dans le cas d'un pont-

grue, la réaction d'une autre poutre), on reconnait facilement
que le nombre de barres aboutissant à chaque nœud doit être
le suivant:
Kumuros d'ordre

Kombro de barres articulées

i

3

2

4
5

Nœud extrême

3
4
5

6

6

M–4

6

M–2̀
M–1i

6
S
4

'<

3

~–3
~

Nœud extrême
Totaux

M

nœuds

6M

i2 articulations

Le total des articulations est de C?<–12, ce qui, à raison de

deux articulations par barre, donne bien 3M–6 barres.
Les trois équations (7), (8) et (9), relatives au nœud i, per..
mettent de calculer les efforts subis par les trois barres qui
s'y assemblent. Pour le nœud 2, comme il y a déjà une barre
(i, 2) dont l'elTort a été calculé, on n'a que trois inconnues à
calculer avec trois équations simultanées. Pour )e nœud 3,
sur les cinq barres, il y en a deux (1, 3 et 2, 3) dont les enbrta
sont déjà connus. Pour les nœuds suivants, on a toujours do
même trois barres à calculer: comme tes trois autresaboutissent
à des nœuds précédents, les efforts correspondants ont déjà été
calculés. Entiu, quaud ou arrive aux derniers nœuds ~–2,
M–i et H, on aurait surabondance d'equatioua si l'on ne
constatait pas que les termes Ru s'eHmineut et que l'on retombe sur les six équations univcrseHcs d'équitibre, satisfaites

identiquement.,puisqu'elles ont déjà servi à calculer les réactions des appuis.
Pour plus de généralité, nous n'avons pas voulu supposer
dans notre étude que les forces intérieures étaient toutes situées dans un même plan, contenant aussi les axes de tous
les éléments de l'ouvrage. Or,-dans la pratique, cette double
condition est presque toujours réalisée. Les calculs se simplifient alors notablement. Les équations relatives à chaque nœud
il n'y a plus en
ne sont plus qu'au nombre de deux, (7) et (8)
tout que 2/! relations d'équilibre, et, le nombre des équations
universelles étant ramene a u'ois
(l, II, III),on a en définHn'c 27;–3
équations permettant de calculer
les forces intérieures inconnues
RM. Le'nombre dos éléments d'un
système plan sans barres surabondantes doit ainsi être limité a
2y:–3, et ]cs nœuds sont constitués comme il suit

-1:0.

Xumurosd'ordm

Nœud extrême

1

2
3
4

/<–3

;<-22

M-i4

XomhrotkiMn'osart'eut.'ea
surchaqneoœu~

2
3
4
4
4
4

3

Nu'ud extrême

Totaux:

~arHcutaituos

4<t–6a)'ticu!&tio!ts

L(.t.'iM)t)<-s!U-t:cn)a)'<)'ta~t<h'–cpqni,!H-aisonf)o
()..))XKr)icu)ati<)))spa)))!nrt')t'n)~bit't)2)<–:))':t"c8.

intérieures développées dans un pareil système
s'obtiennent, pour chaque nœud, par la résolution de deux
Los forces

équations simultanées du premier degré à doux inconnues.
Les poutres américaines simples (Tome I, chap. 111) rentrent ~fans la classe des systèmes articulés do première classe
sans barres surabondantes, et nous avons indiqué pour
elles un mode (le calcul déduit de la théorie générale qui vient
d'être exposée. Il en serait do même des fermes de toit et des
ponts-grues ordinaires dont les semelles sont reliées par une
triangulation simple, c'est-à-dire telle que les axes des éléments constitutifs ne se rencontrent qu'aux noeuds.
On peut encore étendre ce mode do calcul aux ouvrages
dont tes seme!)es sont réunies par plusieurs triangulations
simples, dont les divers éléments se croisent, à condition que
qu'aux cxtré.
ces triangulations n'aient de nœuds communs
mités de la construction. On considère un pareil ouvrage
comme forme par la superposition de deux ou plusieurs systèmes sans barres surabondantes, supportant chacun une fracton déterminée de la charge,dont on aurait soudé les semelles
correspondantes les triangulations restent distinctes et ne
présentent de nœuds communs qu'aux deux bouts. Cette hy.
pothcse est réalisée par les poutres américaines composées
(Tome I, cliap. III, § 3), qui présentent les particu)arités suivantes le nombre des barres articules sur chacun des nœuds
extrêmes i ou H peut être supérieur u 2; le nombre des barres
qui aboutissent au second nœud 2 ouat'avant-dernier?:–!1
peut être supérieur H 3. Ce sont des nœuds ntK/~M, appartenant a ta fois à plusieurs triangulations simples. Mais, pour
tous les nœuds intermédiaires, le nombre des barres reste égal
il 4, chaque nœud n'appartenant qu'a une seule triangulation
simple.
Soit na le nombre des triangulations simples, égat au nombre des barres de même sens qui coupent une section vcrticate
do la poutre. On admet que la ferme est le résultat de la superposition de iit poutres sans barres surabondantes, supporLes éléments de triangulation
tant chacune de ta charge.
°
M
simple restent dis~ucts, sauf aux extrémités de la construc-

tion, tandis que les barres qui doivent constituerles semelles
sont soudées ensemble.
La marche suivie consiste on définitive à formuler une hypotheso plausible sur les valeurs des efforts développés dans
les barres qui aboutissent aux nœuds extrêmes, 1 et 2, M–1i
et M. On fait disparaître ainsi l'indétermination qui résulterait
de !a multiplicité des barres, le nombre des inconnues étant
pour chacun do ces nœuds supérieur à celui des équations
dont on dispose. Cette convention admise, les calculs s'effectuent sans peine en suivant la méthode habitucUe, applicahle
aux nœuds intermédiaires où n'aboutissent que 4 barres, pour
deux desquellesseulement on ignore encore les efforts correspondants. Les recherches sont d'ai)tuurs facilitées par t'habitude prise de diviser toutes les barres en deux syslèmes composés chacun d'une série d'éléments para!)e!es à une même
direction on obtient des formules simples, qui se rapportent
a toutes les pièces de même orientation (Tonte ï, chap. Ht).
Ce mode de calcul n'est pas rigoureux, car il repose sur une
hypothèse qui n'est justifiée ni par la ~ec<M!<e générale, ni
par la 7!e~<aMce des HM<c<'MH;c. Mais, en fait, il est toujours
pratiquement d'une exactitude suffisante, ainsi qu'on pourrait
s'en assurer en appliquant la méthode théoriquement exacte
de l'article suivant.
Nous concluons donc que les constructions à triangulations
multiples, où le nombre des barres aboutissant a un nœud intermédiaire est seulement de quatre, peuvent être ca)cutécs
par la môme méthode que les ouvrages sans barres surabondantes, l'erreur résultant do l'infraction théorique commise
étan) toujours neg)igeabtc dans les applications. Le nombre
des nu'uds multiples ne dépasse pas en pratique deux a chaque extrémité do l'ouvrage il puurrait être pbs <')cvé, mais,
au fur et a mesure qu'it croîtrait, les résuttats donnés par la
méthode s'étoigneraient davantage de la vérité.

<a~ Mys«*'M<*ft tttttt'Mtt'tt <tf tn jjn~*mt<'M* etaas<*
nvft' hHt'<'<"< tttx'tthnttdMmfa. – ~venons au cas g<))t'')'a)
étudi)'- tu) <h''bu( du rhapittp '') supposons qu~ h; nomme d~
bturcs qui constituent j'ouvrapc Fonsidé)~ snit sunériour !t

j

g,:

–

c, celui des nœuds étant toujours représente par M.

I<es

relations
inconnues Rw sont plus nombreuses que les 3~–6
dont on dispose pour leur calcul par conséquent, !e proh~me
manière, et il faut, pour
ne peut plus être résolu de ia même
formules de
faire disparaître l'indétermination,recourir aux
l'élasticité, de façon ramener à 3tt–G le nombre des inconnues a calculer.
y et s' les
Soit AA/ une barre désignons par x, y et
coordonnées initiales des points A et A'~ avant que les forces extéricures aient été appttquees& t ouvrage. Après l'application de ces

_·a.r"

forces, ces coordonnées auront

subi, par suite de la déformation
élastique de la poutre, des accroissements très petits que nous désignerons on grandeurs et signes
par «, v et M), «', </ et <<
Soient la longueur initiale de
la barre, /+8~ sa longueur iinate. alors qu'ono est soumise à
loi connue, R en d~report inférieur Ho. On a, en vertu d'une mota)
~=='(du
d'étasticnë
signant par E le coefncient
Si
Si R est positif (travaU à l'extension) 8~ test 6gatentant,
Ii est précédo dn signe –, il en est de même de 8/.
On a

d'autre part

/= \)'+(.y-y')'+ (a--=T

et

/+!== \/(.c+!<-

~M7+('/+"+~+')''

D'où. en devant ces deux équations au can-c, négtigeant
tongncurs
)c9 termes ou entrent en facteurs dn 2° degré les
retranchant la premiete
tri-s peiitt.s
<o, '< u', !f', et
M.

v,

de )a sf'Fonde

(/+~<'=2/=2~r)(~t')+2(')(u-)+2(s-s')(w-M)
ct

'.r –––––––––––––
.r'i «(–M') (''–+ (:). «')
+ f.'f-

formule
S == ~)
donne
La
T
f
)
h

t

n == –
R

D'Ot!:
Rw

= Ew 1
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On a d'autre part, en désignant par a,
la droite AB avec les axes de coordonnées

ces <x==

–

~–

!~–N'

cos p == ––

cos

s-s'

Y

=="-y-

et

Substituons à RM cos <x, RM cos
Rw cos y leurs valeurs en
fonction do w, l, 8/ et E dans les équations (7), (8) et (9) de la

pa~e 513. Elles deviennent
(7)

X+Y~~o,

(8)

Y+s!S/==.,

(9)

Z+S'8/==o.

Rien ne nous empêche d'établir trois équations semblables
pour chacun des nœuds de l'ouvrage. Si nous supposons connues toutes les forces extérieures qui le sollicitent, ainsi que
les sections w de toutes les barres et les coordonnées ;K, y et z
de tous les nœuds (fournies par les dessins du pont), nous aurons en définitive 3~ relations, & raison de trois par nœud, ne
contenant que 3M inconnues, soit pour chaque noeud tes trois
composantes t<, v et tv, suivant les axes de coordonnées, du
déplacement tri's petit subi par lui par suite de la déformation
de l'ouvrage.
Les 3~< rotations précitées se réduisent d'aillectrs il 3M–C,
si J'on tient compte dus équations universelles d'équilibre, qui
y sont implicitement contenues. Kttes ne peuvent donc servir
a déterminer que 3~–G inconnues. Mais en réatitétcprohtcme n'en compte pas ptus; il est nécessaire en cu'et de dénnir pnr rapport ft la poutre les directions des axes ox, oy

<'t

¡
1

Nous placerons par exemple l'origine o au premier nœud i
de l'ouvrage (Mt==o, Ut=o,===o). Nous prendrons pour axo

la droite qui joint les nœuds extrêmes 1 et M(f.t==o,
~==0), et nous ferons passer le plan des ;ry par le nœud 2

des x

(?,=0)'.

!fi, u,. et <e< étant nuls, en vertu de la convention
posée, i) ne reste plus que 3H–G inconnues à calcul"" à l'aide
M,,

On

!t't,

de 3n équations du premier degré, contenant implicitement les
six équations universelles d'équilibre entre tes forces exté-

rieur"
Le problème est déterminé et sa réso)ution ne soulève aucune difficulté analytique.
Si l'on suppose la ferme située dans un plan, qui contienno
égatement toutes tes forces extérieures, on peut supprimer
l'axe oz; on placera l'origine o au nœud 1 (M,=<~ ~==0), et
l'on prendra pour axe des x la droite qui joint les nœuds extrêmes et M (<*a== o). L'axe des y sera natureticmcnt placé

dans !o pian de la ferme.

On disposera, pour chaque nœud, de deux équations de la
forme

X+~M=o.
l'

0

Y+~'±~=.
+.
-0,
12

où toutes les lettres représentent des quantités connues, sauf
5~ qui est une fonction du I" degré des inconnue!; M et f relatives aux extrémités de chaque barre

"'=–––––––<–––––––'
~T')(M-.<')+f;)(M-f')
On a 2'! –3 inconnues a tirer de 2/< équations simultanées
du t'" degrc, contenant impiicitemcut les trois relations nnii. )!cmM'q')ons ()uc, 'tnos ces conditions, ks axes des cjor.tonxt'es ne sont

t.

On
2 et
pas it~'aria)')p°, mais participfot au (!~p)accn)pn) des nœuds
n'obtient donc pas les déplacements absoins sobi? parh'sn~'nds dp t'ou0.1~ u~is bicu !cs d.'pkn'Cfnet~s rp)xti!'s. (.:c!a sutttt d'~)ii)''nr.<, j'ni-")))'on
o'a besoin de cjonfutM que )M<)is!a')Ms rMpcctiM~dt')(CUt);, qui sont ind6pcnda))tes des direction" .t))rit)~f<"= anx asect

versollos d'équilibre I, II et III. Théoriquement, c'est une

opération élémentaire et facile pratiquement, elle n'est pas
toujours agréable à tenter. Une équation rotative à un nœud,
où aboutissent cinq barres, no contient pas moins de douze
inconnues. Pour peu que ie nombre des relations à résoudre
simultanément dépasse vingt, ce qui doit être regardé comme
un minimum, la recherche des déplacements fi et u constitue
une entreprise pénible et rebutante, malgré )e caractère do
simplicité et de généralité qui rend a priori cette méthode séduisante.
Cet inconvénient serait encore plus marqué s'il s'agissait
d'une ferme non située dans un plan, le nombre des inconnues
s'élevant alors a 3<:–6 et celui des équations à 3H.
Considérons par exemple un ouvrage composé de deux
poutres verticales de même hauteur, à montants et croix do
Saint-André, t'eHées entre elles par des entretoises horizontales et verticales. La figure 204 représente un panneau do la
construction, qui affecte la forme d'un parallulipipède reetan-

Fig.iMt.
p)n dont toutes les faces sont occupées par des croix de St-Andrc. t'n ouvrage de ce genre constitue, sous sa forme la plus

simple, nu peut a tnhticr 'iHpO'ieu)'. Admettons que l'élévation comporte dix panneaux, ce qui est un chifn'c très faib)c,
même pour une travée iudfpcudiuuc.
Si, t))) tieu d'étudier séparément les poutres vcrticates, qui
doivent porter la charge, et les poutres horizontales ou de
foutreventetueut qui ont pour ro)e de résister au veo), on
voulait catcuh')- t'ouvrage entier considère comnte une ferme
tmiqoc. nt) aut'nit ntTairc !') ))t) «vsn'xt'' tixisxus sutabondantes
f*o)))pcrtat)t H no'uds et

40 déments de semelles,
22 montants verticaux,
40 tirants et contre-tirants,
22 entretoises horizontatcs,
40 écharpes de coutrcvontomcnthorixontai,
22 écharpcs de contre ventemcnt vertical.

soit en tout 186 barres.

Pour appliquer la méthode do calcul que nous venons d'exéquations (7),
poser, il n'y aurait pas a résoudre moins do 132

(8), (9), dont 108, relatives aux nœuds intermédiaires.contiendraicnt chacune trente inconnues M, v et w.
Cette opération terminée, on connaurait tes composantes
suivant les axes du d<'p)acementde chaque nœud. II faudrait
ensuite calculer la variation (le fongueur de chacune des
186 barres, et en dcduire la valeur R du travail subi par cotte
pièce, l'aide de la relation connue

i

R=E~
ou E est le coefficient (!c)asticitc du mcta), supposé connu a

;M)'

On voit qu'une parpiHe rccherctie

serait pratiquement )na~

bordabic et que la méthode que nous venons d'exposer n'a ici
en définitive qu'un intcret purement titooriquo.
Nous avons supposé au début de cette 6tude que la section
d'une barre qu'conqtte avait été arrêtée di's le prinope et
M
était une donnée de la qucstiou. Cette fixation plus ou moins
arbitraire des dimensions de toutes tes pièces, si elle est faite
suftisaute )es
sans que l'on ait prévu avec une approximation
résultats attendre des calculs de stabilité, pourra conduire
inadnnssihtes.cotnme
pou)- quelques barres il des valeurs de R
étant supérieures !t la timitc pratique acceptabtepour le metat ,ou
qui eu)ra)nera)t
au contraire comme beaucoup trop faibtes, ce
j'utihsattnn juune dépense non justifiée et incompatible avec
dicieuse de la matii'rc. 0)) devra utors. en sf fondant sur la
vatpur de la force intérieure RM fournie par )c c:urut

p"

chaque élément, modifier sa section do façon qu'elle corresponde a une utilisation convenable do la matière. Ce travail
do révision ayant été effectué pour les 186 barres, les bases
des premiers calculs se trouveront modinées, et il faudra les
reprendre d'un bout a l'autre.On aura de grandes chances encore pour que les nouvelles valeurs trouvées pour R différent
sensiblement de celles que l'on eut désiré obtenir. Pourtant
il faudra s'arrêter dans cette voie et se contenter d'une demisatisfaction a supposer même qu'on refit indéfiniment les
calculs sur de nouvc)!cs données, on ne pourrait théoriquement réaliser l'uniformité du travail, atteignant partout une
limite nxéc a p)'?'o<'<, que pour 2/<–3 (ou 3<:–6) barres, c'està-dire pour le nombre des éléments que comporterait un système sans barres surabondantes ayant même nombre de nœuds
que la construction étudiée ces barres seraient en outre réparties entre les nœuds successifs suivant )cs règles énoncées
dans les tableaux des pages Hi5 et SI 6.
Supposons, en effet, qu'on suive, d.ins l'étude de la poutre,
une marejc différente de celle que nous venons d'exposer, et
qu'au lieu de se donner tout d'abord les sections M de toutes
les barres, on fixe a/~o;'?' t" les valeurs h du travail moléculaire pour 2~–3 (ou 3~:–G) étémcnts, constituant un système sans barres surabondantes 2" les sections M (les autres
pièces, dites ~'<!&ow/w<<p. dont nous désignerons le nombre
par M.
On disposera premièrement de 2M–3 (ou 3~–6) équations,
relatives aux barres essentielles, de la forme

)U (J-)~(M-M')+(;)(~)

S/=~=––––––~––––––

nu

(.r-) ()t- «') ;) ;t!-t-') +(:.–) ?')
tU
~=-H==––––––––––~–––––––––––'
~l
·
+

(X–

Ces rotations permettent, R étant une donnée, de calculer
les dép)aceinent''
u et «') de tous les nœuds.
v (ou
Cela fait, on tirera la valeur de H, pour chaque barre surabondante, de l'une des équations précédentes, où )~. t' et t<
représentent les déplacements, connus actueuemen), de )'un

et

des nu'uds de ta construction.

Nous connaissons à présent
les R de 2):–3 ou (3H–6) barres ) données de la
question
les M des Mt barres surabondantes )
les R des M barres surabondantes, par lecalcul précèdent.
savoir les
1) ne reste plus que 2~–3 (ou 3H–6) inconnues,
essentielles. Nous les tirerons sans difncutte des
M des barres
2~ équations (7) et (8) (ou 3~ équations (7),(8) et (9)), qui comprennent implicitement les équations universelles d'équilibre,
déjà utilisées pour ce calcul de réaction. Le problème sera

résolu.
En résumé, soit 2)!–3+M (ou 3~–G+M) te nombre des
éléments d'un système a )iaisons surabondantes pourvu de H

arbitrairement tes valeurs
on peut toujours se donner
de R pour 2~–3 (ou 3~–6) de ces barres, constituant un
système sans liaisons surabondantes, et tes valeurs de u pour
les )<! autres. Les sections des barres essentielles, aussi bien
surabondantes, résultent
que tes vateurs de R pour les barres
ensuite des données admises, et l'on ne peut les modifier sans
revenir sur !cs données prises pour point de départ.
Les seuls ouvrages a barres surabondantes dont on renconlre assez souvent des exemptes, sont ies poutres il montants
verticaux et croix de Saint-André, dont nous avons déjà il
mainte reprise critique le principe.
Nous en ferons plus loin l'étude, a titre d'application de la
nœuds

présente méthode.

t&8. 8TH«'M*ca mf<:CMt<~ <'c ta ttcMxiëtuc Htnsac.
Un système articnte appartient Il la deuxième ctassetorsque

les équations universettes d'equitibrc lie suffisent pas pour déterminer en grandeurs et en direct ions les réactions des appuis,
calcul do ces forces, aux force qui obHge a recourir, pour le
mutes de lu résistance des matO-itH'x. L'étude dt- ce genre
y
d'ouvrage s'effectuant toujours par ta nx''mc méthode, qu'il
ait ou non surabondance de bart-cs. i) n'y a pas lien de distin~net'spt''ciatcmeut c''dcrn!~)'cas dans t'expose de la marche des
opérations. Mais. at) point d" voc ~-on'.mique. il y a toujours
iuteret a évite)- la sttrabottdanco des tiai~ons, on s'arrangeant

de façon que pour un nœud quelconque le nombre des barres
inconnues, c'est-h-dire n'aboutissant pas à des nœuds précédemment considérés, soit égal au nombredes équations d'équilibre dont on dispose, c'est a-dire 3 dans le cas général, ou 2
pour une ferme plane.
Nous exclurons de cette critique le cas des fermescomposées
à triangulationsmultiples, dont les nœuds multiples sont concentrés aux extrémités, et qui par suite sont décomposables
avec une exactitude suffisante en deux ou plusieurs systèmes
sans liaisons surabondantes (page 5t7).
Pour calculer un système de la seconde classe, comportant ou non des barres surabondantes, on commencera par
écrire les 3M équations d'équilibre relatives aux nœuds

X~
Y+~=..
§/==.,

+

-.r$ sa_o,

z+~-(~s/=.;

et les
barres

3;<

G

-}- M

1

équations de déformation relatives aux

(!) (")

H;

it! (.E-.F')(M-tt')+ (.M')('t-')+
~=='E~––––––––––––––––f––––––––––––––––'
Le:) données du prohlème peuvent consister, comme dans le
cas dos ouvrages de t"' catégorie, dans les vatours des sections
M

de toutes les barres.
On pont toutefois, si on le veut, remplacer la donnée M par

la

donnée
pour 1,

H

ou 3 des barres aboutissanta un nœud extrême

<, 2, 3 ou 4

1,2, 3,

4 ou H

1

ou

2 ou –
–
3 ou M–22
––nu'ud intct'méd.Hut–3.
M

1

2, 3. 4, S ou 6
6
A la limite, on peut cbuisirarbitraircmentles R pour~H–G
étéments constituant un système sans liaisons surabondantes,
et les M pour les M autres.
Kn principe, i) faut éviter de se donoer pour une même pièce
h la fois H et (j on pourrait se bcurtcr dans la suite des cal-

culs à une impossibiiitésoit thcoriqne, si les équations d'équilibre ne pouvaient plus être satisfaites,soit pra'ique,s'it en r6Jtait des valeurs inadmissibtcspour les R ou lesM des autres

barres.
Les bases du problème étant ainsi posées, on n'a plus qu'à
résoudre les 6/! – 6 -)- M équations du 1" degré dont on dispose, pour en tirer les inconnues. Mais il faut remarquer
qu'ici X, Y et Z ne représentent plus toujours, comme dans le
cas de l'article précédent, d's forces connues. Nous avons admis en effet que les équations universelles d'équitibre ne pouvaient a elles seules fournir les réactions des appuis.
Nous désignerons par i le nombre de ces composantes X, Y
ou Z des forces extérieures, qui font partie des inconnues de
question.
barres
Supposons que l'on se soit donné les R de
7 3/! 6, et les M des 3': – 6 -)-w–~ autres ctémcnt:i.
Nous avons à calculer 3't – 6 -r- M -+- inconnues, savoir
i composantes X, Y ou Z,
3/i
6 -f-M –y valeurs de travait R,
aires M.

la

j

Nous disposons a cet cnet des CM – 6 + M équations précédemment écrites, qui contiennent "n outre, a titre d'inconnues
auxiliaires, les depfaccmcnts
!<; des ?< ntfuds, an nombre de 3~.
Pour que le probtemc soit déterminé, il est absolument nécessairo que J'on puisse joindre i équations nouvelles aux
6?t – 6 -r- M précitées. Ce seront en généra! des relations
entre les M, v et ? des tnrnds correspondant aux appuis, et )es
composantes connues ou inconnues des réactions de ces appuis.
On les écrira en se basant sur les conditions spéciales d'etablissement de l'ouvrage étudié.
Si le nombre de ces relations supplémcntairca était supérieur a i, il y aurait incomptabititc entre elles. Le probtcme

et

proposé serait insotubic, parce que ouvrage )t construire n<;
pourrait remptic simxitanément toutes les conditions posées
il faudrait nécessairpn)<!n) renonce)' & qttetqucs-nnes d'entre
ettes.

Si ce nombre était inférieur aï, cela indiquerait, ou que l'on
aurait omis de tenir compte de toutes les propriétés caractérisques de !a ferme, ou que l'on aurait étudié un ouvrage instable tel serait par exemple le cas d'une travée de pont-grue à
triple articulation, ou de deux travées successives à doubtc

articulation simplement appuyées sur l'appui commun.
Dans l'étude des ouvrages de seconde catégorie, il n'est pas
utile en général d'établir les six équations universelles de l'équilibre, qui ne suffisent pas pour permettre le calcul des réactions
des appuis. Elles sont contenues implicitement dans les 3ta relations d'équilibre relatives aux nœuds.
Si nous passons du cas général étudié plus haut à celui de la
ferme plane, qui se rapproche plus des conditions de )a pratique, le problème se simplifie par !a suppression d'une équation sur trois. Nous aurons 2« équations d'équilibre relatives
aux nœuds et 2~ 3 -)- ?! équations de déformation se rapportant aux barres à cette seule différence près, !a marche des
opérations ue sera pas changée.

<5C
classe.
ou

ta

M'inMMtéraMoM des ouvrages de la dcuxtcme
~'cs <!)'<CK~ aux naissances.
Cas général
ferme n'est pas p)aue elle repose sur chaque culée par

l'intermédiaire de deux nœuds situés sur l'axe de rotation.
Les réactions inconnues exercées par les culées sur ces quatre
nœuds d'appuis sont au nombre de 4, ce qui donne douze
composantes inconnues X, Y et Z d'où == 12. Mais chacun
de ces nœuds d'appui étant immobile par définition, les
douze déplacements M, v et tu relatifs it ces points sont nuls,
ce qui rétabtit )'équ)nbre entre le nombre des relations dont
on dispose et celui des inconnues à calculer. La résolution du
problème ne soulève aucune difficulté, du moins au point de
vue analytique; pratiquement, elle exigerait des calculs laborieux et compliqués.
Remarquons que si la culée était f/t'/owM~c, eu raison de
l'élasticité de la matière qui la constituerait(culée métallique),
les «. v et. tv d'un nœud d'appui ne seraient pas rigoureusement uu)s. Mais on pourrait toujours étahtir leur exprpssxtn
analytique en fonction des composantes inconnuesX,YetXdc

la réaction qui produit, en ce point, !a déformation do la cu)éc M == AX, v == A'Y, w = /Z. /{, A' et &" seraient des
coefficients numériques calculables à l'avance, connaissant
toutes les dimensions de la culée. Les lettres K,t) etwdisparaitraient ainsi des équations,elc'est tout ce qu'il faut pourqueta
résolution du problème soit possible. Dans ce qui va suivre,
toutes les fois que nous dirons que la composante du déplacement d'un nœud d'appui est nulle, nous entendrons implicitement
ott calculable en /bMc<OM de la t'eoe~MM cow!Ke CM
!t:COHHMC de

l'appui.

Ferme plane. Les quatre composantes X et Y des réactions des culées sur les nœuds d'appui sont inconnues; les
quatre composantes :< et v des dép!acemcnts de ces nœuds
sont nulles.
~)'c$ eMc<!s<)'~ aux Ha~saHces.
Cas général. L'arc repose
sur chaque cu)éc par l'intermédiaire de N nœuds, N étant au
moins égal & 3. Pour chaque nœud d'appui, K, v et w sont
nuls etles composantes X, Y et Z de la réaction sont inconnues
a donc compensation, et le nombre des équations
demeure éga) a celui des inconnues.
Ferme plane. L'arc repose sur chaque culée par l'intermédiairc de N nœuds, N étant égal ou supérieur à deux. Pour
chaque noeud, M et v sont nuls et X et Y inconnus.

il

3*OM<rea continues c<

poMts-grncs tM6x<ca – ~c/tOM

de la charge e< de la x!«'c~~<?.

Toutes les forces qui sollicitent l'ouvrage étant verticales, les X et les Z sont nuls. Pour
un nœud d'appui quelconque, v est nul et Y inconnu.
7M~<Mce au MM~.
Si le vent agit horizontalement dans
la direction de t'axe oz, on apourunnceudd'appuiquetconquo
la condition M?
o, et l'inconnue Z n'est plus nulle.
Si l'on veut éviter quo les nœuds d'appui exercent sur les
supports des actions. horizontales dirigées dans le sens do
Faxe tongitudina! ox du pont, il faut pouvoir poser pour un
nœud d'appui quelconque X o. On ne peut donc plus ad.
mettre qu'!< soit nul, sous peine d une su)';)bondanco de conditions, tendant le problème impo~sibic. D'on tn nécessité
absolue de faire reposer les poutres conlinues sur les piles pnr

=

=

!<t

l'intermédiaired'appareils ds dilatation permettant 'as mouvements longitudinaux pour les ponts-grues enc&strés sur
leurs piles,onavo précédemment que les jonctionsdes tronçons
successifs, consoles et poutres contrales, doivent être établies
de façon à se prêter aux variations d<* longueur do l'ouvrage.
Dans ces coudit'ons, les changements de température n'ont
aucune influence sur la stabilité du pont.
D<'H!M//<Ot: <~<<<:N~M~. Pour en étudier les effets, au
lieu de poser ==-o pour un nœud d'appui, on attribue à co
déplacement vertical la valeur correspondant au tassement de
de la pile. Rien n'est d'ailleurs changé à la marche des calculs.
L'étude, faite suivant cette méthode, d'une poutre continue
ou d'un pont-grue mixte serait une entreprise rebutante et
interminable. Si l'on voulait d'ailleurs, suivant l'habitude, évaluer les effets maxima produits par la surcharge variable, on
serait conduit à refaire tous les calculs pour chacune des dispositions spéciales à considérer. On n'en finirait jamais.

tOO.C~ten~ d'mne conatraetieM hêtérogême–Nous
avons admis jusqu'à présent que les ouvrages étudiés étaient

formés d'une manière homogène et que !e coefficient d'élasticité E avait une valeur déterminée et invariable, quel que fut
l'élément considéré.
On pourrait toutefois, sans compliquer en rien les calculs et
sans modifierla marche et le nombre des opérations,admettree
que le coefucient E présentât une valeur particulière pour
chaque pièce, la construction étant faite de matériaux hétérogènes, assemblés les uns avec les autres dans un ordre fixé
arbitrairement.
Il suffirait de prendre pour données du problème ou pour
inconnues de la question on ce qui touche chaque barre,au lieu
et
E ayant la valeur numé.
de M et R, les expressions Eu
rique relative cette barre. Do cette façon, la lettre E dis*
paraissant de toutes les équations, on n'aurait plus à se préoc'
cuper de la variation de l'élasticité d'un point à l'autre do l'ou<-

1

vrage; après l'a~hcvcment dus calculs, il n'y aurait qu'à tirer

et R dos résultats

M

Ew

et trouvés pour chaque élément.

On { ~urrait encore procéder autrement en remplaçant une
bar-'c quiconque par une barre équivatento forMée d'un métal pris pour type, dont nous désignerons le coefficient d'élasticité par C. On substituerait à l'aire effective M l'aire conventionncnc M' fournie par la relation CM' == Ew, et au travail
effectif R )c t'avait conventionnel R' doucé pur la formule

~–B

C

"E'

On calculerait ensuite la construction comme si elle

était
homogène et entièrement constituée avec le métal pris pour
type on obtiendrait pour chaque barre les valeurs des quantités M'et R', d'où <'on tirerait immédiatement !es inconnues
cherchées M et R.
Considérons à titre d'exemplc une poutre comportant à !a

fois

Des éiémeuts en fer, métal pour lequel on aurait
E == 180 X 108.
Des éléments en fonte, métal pour lequel on aurait

E=

·

90X10'.

Des éléments en chêne, bois pour lequel on aurait

Ë==HX10'.

Nous prendrons le fer pour métal type C== 180X t08, et
nous commencerons par remanier les fennecs du problème,
en multipliant les R et les M supposés connus a ;))'to~ par les
coefficients suivanls

~““.““

"–––=––––

Facteur de R

F~(m~~tyjM)
Fonte
1

Chêne

Facteur de

C

E

f~
K

C

<

2
<6,3636

M

t

0,8

0,06«H

Nouscatcutctotis ensuite la poutre comme si elle était en-

1

tiëroment en fer, puis nous multiplierons !o3 rcsu))ats R' ut
M'par les coefficicut.s numériques inverses des précédents.
facteur de R'
Fer

i

Facteur de

M*

1

Foute

0,S

Chêne

0,06nit

2

16.363C

titre d'exempte du calcul d'une construction h6t6rogenc,
nus traiterons a Farticte suivant le cas d'une poutre droite,
A

à montants et croix de St-Andre, dont chaque élément serait
supposéformé d'un métal particulier.

§3.
At'PUCATiO~S DH

), METHODE

t0t. Ett'dc <te tnpnu<tc & tMo:tMM<Mct crntx de St"

Soit AnCD un panneau de poutre ptanc H monAHdfé.
tants ctcroix de St-Andrc, qui se compose do deux portions

semelles AD et BC, de deux montants consécutifs AR et
DC, et de la croix intermédiaire AC, BD. Soient A )u huutcur
et ca la longueur du panneau. Pour plus de genOaHte, nous
supposerons que chaque barre est constituée par un metat
spécial, ayaut un coefficient d'élasticité déterminé, E), E~, H,,
Et ou E..
(le

Prenons pour axe des x la ligno AD et pour axe des y la

position initiale de la ligne AB, avant la déformation de !'ot:.
vrage. Après l'application des forces extérieures, la forme do
la poutre sera attéreo, et, ni l'on prend peut' axe des x la position nouvello de la ligne AD et pour origine !o point A, tes
coordonnées des trois sommets B, C et D auront subi des
changements que nous désignerons par des !ettrcs,!o signe-<correspondant à un déptaccment dans te sens des x ou des y
positifs. Le point D situé sur l'axe des x s'est dép)ac6 horizontalement de M". Les déplacements parallèles à Ax et Ay seront représentes par les !cth'es M'et v' pour le no'ud C, et
par les lettres fi et v pour le noeud B.
Appliqnons à chacune des six barres du panneau la rc)atior

~_RR
7'"E

Nous obtiendrons les six équations suivantes
Ba)
Tt ro

AD
t

"t

.r ===

BC
nr

== –

~.i5-i.
n
h:n

i

·

v'

'ë="
`
Il'

A(à F~3
~1~

/1'+/1"

1

!l°-i-~It

Eiin)inont tf, r, tf', v' et tt' entre ces six équations. t)
vit'm

(~ë)~(~(~~)"+~
l J.' J. Jo +
ls,

tsi

1%

1

Cette relation est indépendante des sections attribuées aux
barres, ainsi que do la répartition dos forces extérieures appliquées h la poutre, et rcsutte uniqucntent de la disposition

géométrique de l'ouvrage. E))c montre que l'on ne peut nxcr
arbitrairement les valeurs de R pour toutes les barres sans se
heurter à 'me impossibilité, la relation précitée devant être
nécessairement satisfaite. Nous avons déjà fait cette remarque
à titre généra!, en étudiant les propriétés des systèmes à liaisons surabondantes.
Nous avons supposé ici, pour plus do simplicité, que la
poutre était à semelles parattetes dans le cas d'une forme de
hauteur variable, on arriverait do la même façon il une équation analogue, un peu plus comp)iquéopar suite de l'introduction des angles des semelles avec t'horixontate. Nous jugeons
superflu de donner ce calcul, qui est des plus simples.
Considérons maintenant une poutre de hauteur constante,
u montants et croix de St-André, comportant N panneaux
consécutifs semblables il celui de la figure 20S. Pour la catcu!cr, on commencera par écrire les N rc!ations qui se rapportent aux panneaux considérés chacun & part

M~(MW~-)<
Es ht E,
El

l't

~4

t~3

t:~

En générât, l'ouvrage sera homogène, ce qui permettra de
supprimer la tethoE, devenue facteur commun de lotis tess

termes.

On posera ensuite les doux ëqttations d'éqtntibrc rctath'c<!

chaque nœud. Désignons (oujont'3 par X et Y tt's composatdos vertical c).!towxt)tt(a!ct!t').tfoMO(ist6t'ieut'oappti.
qu6o au ncoud S. On a (Hg. 206)
&

R,
R~

M, – R', M,
M4

+ (R'5

+ (P.M. R', M.) sin 9 + X == o.
+ M.) cos 9 + Y = 0.
R<!

Le nombre des nœuds étant égal à 2N+2, on obtiendra
4N+4 4 relations, qui, avec les N précédentes, donneront ea
tout SN+4 équations. comprenant impticitement )es3équa.
tions universelles d'cquitibre entre les forces extérieures.
On pourra alors résoudre !o problème de deux façons din'é.
rentes, suivant le point de départ admis
On se donnera les sections w (le toutes les barres, qui sont
la résolution
au nombre de 5N +<, et on catcutcra les R par
degré
d'équations simultanées du
2" On distinguera dans la construction 4N+< barres formant un svsti'me sans liaisons surabondantes (poutre //OM'<?,
/'M~ on U'nn'~t (~t~/c, ~oir tono t), et on se donnera arbitrairement pour chacune soit R, soit M. Pour les N autres
pièces, considérées comme surabondantes, on ne pourra tixèr
n'y aura ptus qu'à réa ~<M-f que )ps sections w. Ceta fait, il
soudre les SN+4 rotations, qui sont toutes du 1"' degré, pour
obtenir les R ou les w des 4N-H pièces essentielles, ainsi que
les R des N barres surabondantes.
Cette opération, très simple au point de vue théorique, est
pratique. Nous nous
encore assez admissible au point de vue
étions proposé tout d'abord d'en donner la solution atgcbnformules tellement compliqn. mais nous arrivions à destrès
courte, que nous y avons
quées, même pour une poutre
renoncé. Nous avons préfère traiter un exemple numérique
simple, qui permettra de se rendre suffisamment compte des
conditions de stabilité dans lesquelles se trouvent les poutres

f'

de ccUo espèce.

«te. EtftMptc MMtM~t'tqMc.

constante/<==-~

– Considérons la poutre de

comportant dix panneaux carrés,
hauteur
dont ta ngut'c 20'! représente tu première moitié. Chaque
do St-André
panneau de triangulation se compose d'une croix
occupant, te carré compris entre les semelles et deux montants
consécutifs.

Nous avons commencé par étudier la ferme sans liaisons
surabondantes obtenue par h suppression de tous les montants verticaux intermédiaires, désignes par les !eHrcs et,
e,, Ct, rj,. L'ouvrage ainsi mediue est une poutre t~H'CM double, dont les semelles sont rctices entre elles par les deux

Ftg.SO?.

V.

triangulations sin.p'cs 0,1, !î. Ht, IV,
IX, X OJ, 8,
9, <0, qui n'ont pas do nœud commun. Le cai3, 4, S,
cul dts sections & attribuer aux ditïérents éiémcnts peut en
conséquence s'encctucr à t'aide des équations d'équilibre do
la mécanique générale, sans faire intervenir les formules do
la déformation. Nous avons fait ce travail en supposant la
charge divisée en dix-huit forces égales, représentées chacune
parte nombre <0, et appliquées respectivement aux dix-huit
nœuds intermédiaires de la poutre î, 2,
8 et IX sur la
semello supérieure, et t, ït, 3,
Vtt! et 9 sur ta aemctto
inférieure. Après avoir évalué l'effort total subi par chaque
pièce, nous avons attribué a cetto pièce une aire M proportionnette & l'effort correspondant, de façon & t'eatiscr dans la construction t'uniformité du travail, ega) au signe près en tous
les points a la constante R.
Nous avons ensuite comptetô le système par l'adjonction des
montanta sopntcmcntait'cs < <*“
et <'5, dont nous avons
du, en vertu do la règle absolue posée it t'articto <M, fixer arbitrairement tes sections. Nous avons attribué ti chaque montant faire correspondant a un bras do ta croix suivante, divisée par\~2. Far exception, !o montant central < a ta mémo
section que )o précèdent p..

6.

IV.

!tf.

Connaissant ainsi toutes les aires M (tes éléments de la poutre à liaisons surabondantes, on peut lui appliquer la méthode
de calcul de t article ~5~, pour évatucr t'nu'ort subi par une
barre quelconque avec une disposition de charge choisie arbi*

trairement.

Nous avons étudié successivement trois cas
la La charge, représentée par le nombre i80, est également
répartie entre les dix-huit nœudr intcrmédiaircs.a raison d'un
poids 10 par nœud. C'est !a charge A qui nous avait déjà
servi de base pour t'étudo de la poutre t~c'TeM sans montants

2" Charge B, toujours égale en totalité à ~80, mais concen8, 9 d'une triangulation simtrée aux nmuds i, 2, 3, 4,
ple do !a poutre M~M-e< Il raison d'un poids 20 par nœud les
!X no sont sollicités par aucune
autres nœuds Il,

S.

force extérieure

3- Charge C disposée inversement de la précédente, c'est-àIX do la seconde
diro concentrée aux nœuds ï, H, IH
t)'iangu)ation simple, à l'exclusion destiocuds 1, 2, 3, 4,

S.

8, 9.

résultats numériques du calcul ont été inscrits dans !o
tableau ci-joint.
On reconnait immédiatement
i" Qu'en ce qui concerne la charge A, les montants, pièces
surabondantes, jouent dans la poutre un rôle pr~qu'insigniHaut, rufTort supporté par chacun d'eux étant très inférieur it
celui qui correspondrait a une utilisation convenable du métal que, loin do consolider rouvrage, ces montants ne font
qu'en diminuer la stabilité, en augmentant tes efforts subis
par certaines diagonales, pour lesquels le travail du métal dépasse la limite pratique tt. Ou n'a, d'aittcurs, retiré aucun bénéticc de t'addition do ces montants, car la somme des valeurs numériques des efforts subis par les deux brus d'une
même croix est restée la même que dans la poutre Warren. tt
modien est de même pour tes semelles. En conséquence, ta
fication Hpportéo u la poutre a eu pour résultat do troubler
d'une manière fâcheuse ses conditions do stabilité, tout en
l'alourdissant et augmentant ta dépense.
Les

2° Dans !c cas de la charge B ou de la charge C, l'adjonction

des montants est indispensable, puisque sans eux, les poids
n'étant appliquésqu'aux nœuds de l'une des triangulationssim-

ples, l'autre triangulation ne supporterait aucun effort: il conviendrait alors de supprimer la moitié des barres de ta poutre
Warrcn, devenues inutiles, en doublant les sections des autres
constituant une triangulation unique on aurait une poutre
simple.
Si l'on veut conserver la double triangtllation, ii est absolument nécessaire de prévoir des montants destinés à relier les
nœuds charges aux noeuds opposés et a solidariser les deux
triangulations, de façon à intéressera
résistance de la construction )a série des barres qui n'aboutissent pas aux points
d'application des forces extérieures. Mais on constate qu'en
pareil cas il convient de n'attribuer a chaque montant qu'une
section proportionnée au rôle secondaire qu'i) remplit. Cen'~st
pas à proprement parler un étémcut de la poutre, c'est un simple support ou une tige de suspension servant à reporter sur
un nœud une partie de la charge appliquée et: son correspondant. Dans le cas présent, le poids total étant représente par
20, le montant, destiné il en transmettre la moitié au nœud
avoir pour aire 10 quelle
quc))o
Il que soit sa
d'appui, doit simplementavoir

)a

l

position.
Nous ajouterons que,dans le cas d'une poutre Warrcn doub)o,munie d'uue série de montants verticaux reliant les ncouds
opposés, et soumise il une des dispositions de charge B ou
C, la répartition des efforts entre les éléments des deux triangujations s'cn'cctuerait d'une manière trbs Inégatc la triangulation passant partes nu'uds chargés serait de beaucoupta plus
fatiguée. La méthode de calcul habiiuelle, basée sur la considération des efforts tranchants et des moments néchisafnus,
donnerait donc ici des résultats inexacts, et conduirait, à attribuer it certaines pièces des dimensions tm peu trop faibtcs et a
d'autres des dimensions un peu trop fortes.
Kn enet tu poutre Warreu double n'es) pas a proprement parter un système sans liaisons surabondantes, puisqu'elle net'cmplit pas cxactcutcnt les conditions énoncées il la page 8<C.

TABLEAU des efforts subis par les divers éléments de la poutre
Aire de la
section

Désignation
des

muhipH~e

6tômcnt3

1

Ferme
î
monta..ta

FMmoatecmontanta

chargeA A

thargeB B

––––––
.r(;eA

par
8emelle
supérieure (comprimlll/~e)

Semelle supérieure (compt-hnëc)
3)).~38 41,140 37,730
–
<S
I-18.t,87GI-18G,G17-l83,13J~

.?

n,

t23

ai
as
a,
a
1

6,

–'2S
f83 –135,825-<2~70H-H<943'
-i8t,87C-'8(i,017–)83,t33

-t85
222,)80 –244,575
–2~7,8<C
.'23,0)C -2~3,401
2~ –24t,098
2~
–
24S -2H,!J!!8 -2.111,.10'1 -2.1'1'11751'
2,1;)
9.0
s inférieure
18?i
18M

a,
a;;
t.

Semelle inférieure (tendue)

4S

1M

b,

18S

<

223
S4S

+

45

+ 50,5C2)+ .48,8(i0+ ?,364
-)-124,i7S+12~95+193,0~

+12o +183~24+)83,383+<8(!,8Ga
+18:!

+22.
+245

+ 224,984+327,814+2M,<!i~
-t.

24S,002)+244,~3+24~405

Diagonales comprimôes
1

~ax
45

1

3S

25

t5
gG

c.
C3

\~x

Vax
4N
–
–33

a,

4!i

a,

33

,f.

9S
15

S

Montants verticaux
4H
CI

f

t;

\~x

V3X

–NO.SHg –48,8<;0 –S2,2<j4

-34,t7o –33.29S -33.0NS
– 2S –2M24 –23,383 -2C,8G3
-1S -t4,984 –t7,8t4 -t2.!S4

–

J,OGZ
:is – s.o~

Diagonales tendues
\'2X
~2x
x \~XX

et

~–––
charge (:

+4~
+3S
+2~

+ iS

3,4<M
–~3,dOJ
\~X
x ~X

~i'JO
4.S03

+39.438 +4t.t40
+3o,82?} +34,703
+24,870 +20,6)7
+<8,016 +12.186

+37,730
+36.04S

+23,133
+17,846

+

8
+ 4.998 + t).401 4,803
(ftttenmtivemcnt cooprhnt'set tendus)

+

43

-3!),438 –41,140 –37,730

+4,737 +14,<S3 -4,(i8)
{I,D20
0.70t
0',701 -H,323
11,322 -++ 9.C20

3i3 n o.tos +ii,m? -tc.nst
0,0)4
+
0,004 + t'8

33
23

7.M7

3

+

7.8S')

O.tUO

Nous avons dit qu'en général on peut appliquer sans erreur
grave aux poutres composées ]a méthode des systèmes articulés simples, en partant d'une hypothèse plausible, c'est-à-dire
en admettant t'égate répartition des efforts entre les triangu)ations distinctes. 3lais il faut que cette hypothèse soii~/< ~/e,
et elle ne l'est jamais quand on est obtigb de recourir pour la
transmission des charges à des pièces addit)~nnct!esqui créent
des liaisons surabondantes.
Pour que la méthode de t'articte 157 donnât dans le cas présent un résultat U'bs exact, il faudrait d'abord que )cs poids
fussent appliqués également soit sur tous les nœuds de la semettu inférieure sans exception, soit sur tous ceux de lasernette supérieure, de façon a permettre la suppression des montants il conviendrait en outre dcïairc disparaitre le nmud o,
en supprimant les éléments ol de la semelle supérieure ainsi
que le montant Oo et la diagonale ol. Les efforts réels ne dincrcraicut plus alors d'une façon appréciable de ceux calculés
pour !e cas de )a charge A.

«!3 B~f<tM<N<!c« «yst~Mtca A Hntseus <sMt nbonttaMtcs.

En généra)isaut les résuttats fournis par l'étude précédente,
nous arrivons aux conclusions suivantes
Etant donné un ouvrage Mus liaisons surabondantes, à
triangulationsmultiples, et ca)cu!é par la méthode de l'article
<S6, i) y a toujours inconvénient sérieux à y introduire des
éiéments supptémentaircs, montants verticaux ou diagonatcs
obliques. Ceux-ci ont pour effet de produire une perturbation
plus ou moins grave, et ne soulagent certaines barres quo
pour augmenter, au-dp)a de !a limite pratique, !c travail supporté par d'autres, qui par suite sont plus exposées il se rompre qu'avant Ja modification apportée a la ferme. C'est donc
une erreur de croire qu'en ajoutant des montants il une poutre à treillis double ou tt'ip)e, de façon à séparer par une pièce
verticale deux croix consécutives, cette opération, si elle no
fait aucun bien, ne fera du moins pas de mal on alourdit !a
construction, on la rend plus chcre, et en nu'mc temps on di.
minuc sa solidité.
2" On peut toutefois ptdticr les inconvénients signâtes plus

haut, en refaisant tes calculs de l'ouvrage modifié et tenant
compte, dans la fixation dénnitivc des sections des barres, de
la présence des pièces surabondantes. M. is on ne peut éviter,
même en ce cas, que le travail subi par les 'céments en excès
ne soit bien inférieur il ia limite pratique admissible pour le
métal. Il en résulte une mauvaise utilisation de la matière, et,
à solidité égale, la poutre est plus lourde que celle, sans liaisons surabondantes, à laquelle on pourrait la ramener par la
suppression d'un certain nombre de barres.
3° Considérons une poutre a triangutation simple ou multiple, constituée par deux séries de barres inclinées en sens
contraires dans la xonc centrale (page 220), où t'eubrt tranchant est susceptible de changer de signe, chacune des :érics
de barres travaillera tantôt il l'extension tantôt à la compression, suivant le signe de t'enoit tranchant. On ne modifierait
que d'une façon insignifiante tcu:s conditions de stabilité en
ajoutant des éléments verticaux, pièces surabondantes qui
n'auraient a supporter que des efforts très peu importants, alternativcmout négatifs et positifs, sans sou!agcr d'une façon
appréciable les barres de treillis. Donc, dans une poutre à
trcillis, judicieusementétablie, c'cst-a dire dont !cs éiémcnts
tendus et comprimés ont les sections voulues pour résister
aux efforts maxima de sens contraire auxquelles elles peuvent être soumises, il n'y a jamais lieu d'ajouter des pièces
verticales.
4" Dans une poutre composée, on est parfois obligé d'ajouter des barres additionnelles en vue de répartir l'action des
forces ex)ér!cn'cs entre les dhcrses triangulations simples.
En effet le calcul de l'ouvrage est basé sur une hypothèse
~nMt~e en vertu de laquelle c!)aquc triangulalion se rapporte a une ferme partielle p&rtant une fraction déterminée du
poids total. Pour que cette hypothèse soit acceptable, il faut
bien dans le cas d'un treillis à mailles serrées, par exemple,
qu'à chaque pièce de pont corresponde un montant vertical
partageant la charge entre toutes les barres para~oh'a, sans
quoi le poids tout entier serait appliqué à une seule triangulation et celle-ci serait soumise it des CHbr)s excessifs. Un pRreiHe ci) constance, l'adoption des montants s'impose mais on

doit, dans le calcul do leur section, les considérer commodes
pièces accessoires, n'ayant pour fonction que de répartit' entre
les barres parane)cs les citarges appliquées a t'extrémitéde!'uno
d'e!)cs.0n commettrait une faute en !cur attribuer un rôle plus
important.
Dans une construction ainsi disposée, il est impossible,
quoiqu'on fasse, d'obtenir une bonne utilisation du méta), et
de partager également la charge entre les différentes triangulations. Il peut être utile en certains cas de vérifier, par i'e~p!oi de la méthode de calcul des systèmes à liaisons surabondantes, que l'erreur commise de ce chef ne peut avoir d'inconvénients graves.
mal conçue, dont cer8" Considérons une poutre
tains étémenis soient exposés a supporter des efforts supérieurs à leur force de résistance. Ce cas ne se présente guère
inque pour des bras comprimés dont le moment d'inertie est
suffisant et qui ont une tendance au flambement lorsqu'ils
sont soumis A un travail de compression notable. En pareil
travailcas, l'adjonction de montants verticaux susceptibles de
!erà !a compression cstjustméc, puisque les barres de treillis, qui devaient résister à ce genre d'effort, ne remplissent
pas convenablement leur ro)e.
La modificationapportée a !a poutre a pour effet de substituer au treillis insuffisant une triangu!ation à montants et
éeharpcs, en transformant la poutre H~'M: en poutre ~'<?M.
Quant aux barres inctinécs, qui étaient censées d'abord résister à la compression, il n'en faut plus tenir compte comme
elles se courbent sous un léger effort de compression, la diminution de distance de leurs extrémités est bien supérieure à
celle que donnerait la formute-==-. Elles vibrent sous io
passage des charges roulantes, avec un bruit de ferraillement,
et ne servent plus à grand chose.
La vogue dont a pu jouir le système des poutres à montants
et croix de St-André tient précisément aux nombreuses consolidations, faites avec te plus grand succès, de poutres a treillis
dont les bras flambaient, et qu'on a rcnforcéo.s par des montants verticaux. On en a conclu a tort qu'une opération snm-

t~o:

blab]e augmenterait la stabilité d'une poutre à treillis bien
conçue, c'est-à-dire pourvue de bras inclinés suffisamment solides. I) n'en est rien. C'est en somme un remède efncaco à
apporter aux ponts qui menacent ruine, et non une solution
acceptable pour des ouvrages neufs.
6' Considérons une poutre à montants verticaux et à
écharpes obliques. Dans ta zone centrale, lorsque t'enbrt tranchant vient à changer de signe, les montants doivent travaillerà l'extension et tes écharpes à la compression. Or, il arrive
que cènes ci, formées da barres plates ou de liges rondes, no
sont aptes à travailler qu'i. l'extension. La nécessité s'impose
donc d'ajouter des contre-tirants complétant entre les montants la croix de saint Andréa et destinés à résister a l'extension dans les cas oft les iu'ants, se trouvant comprimés, seraient exposés il )1r .ibcr.
Le type a croix de saint
montants est doncjustifié
dans ics zones oH l'effort tranchant peut changer de signe
mais les deux bras de croix sont des tirants, dont l'un travaille
toujours a l'extension, l'autre étant tache (tome ï, page 470)
et ne subissant qu'un enbrt de comprcssiontout-à-fait insigninant. Les montants sont toujours comprimés, quel que soit !c
signe de t'enort tranchant.
En conséquence, dans une construction métaitiquc judicieusement établie, on ne rencontre de pièces surabondantes que
dans les zônes où rcnort tranchant peut changer de signe, et
ces pièces sont toujours dcscontrc-tirantssusceptibles de travailler à l'extension~ et jamais des contre-bras.
7" Dans un ouvrage quelconque, bien calculé et bien exéculé, il est toujours imprudent de créer des liaisons surabondantes en ajoutant des pièces nouvelles, lorsque t'utHitc n'en
est pas démontrée par le calcul. En gênant la libre déformation de la ferme, on ne peut que nuire à sa sotidité, et la
dépense faite va à l'encontre du but qu'on se proposait.
C'est ainsi que,dans le tome I, nous avons été conduit à critiquer !a liaison établie entre les longerons horizontaux du
pont d'Arcoto (arcs du système Cadiat) et les entées ou ces
longerons ont été ancrés mal & propos. Le pont d'Arcoto a, depuis, menacé ruine, et la première opération faite pour le rc*

et

mettre en état a consisté à supprimer cette liaison malencontreuse qui, dans l'esprit de ses auteurs, était destinée à aug-

mcntertastabitité.
Dans

les poutres à triangulation multiple, on a, en général,

l'habitude de relier par des assemblages rivés les pièces do
treittis à leurs points de rencontre. On crée ainsi des liaisons
nouvelles dont l'utilité ne nous paraît pas démontrée, si du
moins chaque bras a été ca)cu!é de façon à résister sur toute sa
longueur à l'effort de compression maximum sans flamber, ce
qui dispense de !o soutenirondinerentspoints. Les ingénieurs
américains ne recourent jamais à cette disposition et les ingénieurs hollandais y ont renoncé pour leurs grands ponts à travées indépendantes, dont les montants ne sont pas reliés aux
tirants en leurs différents points de croisement. Celle pratique semMe justifiée par la théorie et il conviendrait peut-être
de ne pas s'en écarter.
Les assemblages articulés qui, dans les ponts américains,
relient les barres do triangulation aux semelles, présentent
point
par la mémo raison une supériorité réelle, dn moins au
de vue théorique, sur tes assemblages rigides des ponts européens. Mais cet avantage est compensé par des inconvénients
pratiques, de telle sorte qu'il est difficile de se prononcer sur
la valeur comparative des deux systèmes do construction.
Nous ne reviendrons pas sur la discussion que nous avonsengagée à ce sujet dans le tome t.
Cette question a d'ailleurs été traitée d'une manière très
complète par MJfaK~'cp A'becM~ dans son ouvrage sur les
~<M/?<MM de la statique y~~Ke (chapitre III, paragr.

8ct9).

A titre d'exemple simple du mauvais résultat que peut don-

métalner une liaison surabondante, considérons deux câbles
liques flexibles situés dans un même plan, de même ouverture, mais de flèches notablement différentes. Ces deux cAb!cs sont utilisés concurremment pour le passage d'une charge
roulante P, don~ le poids est transmis par moitié, à l'aide de
galets do roulement, sur chaque câble chacun d'eux a donc
été eatcttté de façon à supporter sans se rompre Io poids 2'
applique eu son milieu.

Supposons qu'on ait jugé bon de relier les deux câbles par
une tige ab maintenantleur distance constante, et proposonst" ..xe..t~a~
a" chercher le
résultat
nous de

,.t,t.
voit immédiate'
obtenu.
On

meut que cette disposition
aura pour cffet de faire por.
ter, quand le poids passera
en B, toute la charge par
le caMo le plus tendu MaN,
qui cassera. Après quoi ce
sera !c tour de l'autre, resté seul pour soutenir P. L'adjonction de la tige abaura donc été une idée désastreuse.
Il en serait de même pour un pont en arc, étudié dans l'hypothèse de la triple articulation, dont on supprimerait l'articulation de clef pour un arc,calculé dans l'hypothèse de l'articulation sur les culées, qu'on encastrerait sur ses appuis, etc.
Nous étudierons
!c cas simple d'un panneau vertical de pile, affectant la forme
d'un trapèze AA'BB' à bases horizontales symétriques par rapport à la verticale NO qui coupe AA' et BB' en leurs milieux

IG* Etnde d'nno pMe Mt6<att!qne

~ot0.

Nous désignerons par
·

2a la longueur AA',
6 la hauteur ON,

i l'inclinaison de

AB sur

la verti-

cale,
l'inclinaison de BA' sur la vertiK
cale.

Nous supposons que le panneau soit sollicité par deux forces
égales et symétriques Q et Q' appliquées en A et en A' ces
deux forces coupent la verticale ON sous i'angte 9, mesuré
dans le même sens que le fruit i du montant.
I) s'agit do déterminer en grandeurs et signes les efforts supportés par les dinerontes barres du panneau.
Vu la symétrie de la figure, il est évident que les montants
AB et A'B', ayant la même section droite, dont faire sera désignée par M, supporteront des efforts égaux RM.
Il en sera de même pour les écharpes AB' et A'B, auxquels
correspondront les lettres R" et M".
3S

A l'ontretoisoAA'correspondrontles lettres R' et M',

En ce qui concerne l'entretoise BB*, nous supposerons quo
}e iravait taoteculairo subi par le métat soit égal à celui qui

ae rapporte & !'antrctoise supérieure AA', soit R'. Quant

a.aa section <<)/, eHe no pourra!! évidemment, dans ces

conditions, être égale à M'. Nous n'aurons pas du reste à nous
en occuper,

Prenons pour axe des x !a droite OC, et pour axe dos la
droite ON. En raison do la symétrie de t'ouvrage, ies droites
AA* et BB seront encore horizontalesaprès la déformation, et

la droite ON verticale.

Désignons par et, to d~ptacemçnthorizontal subi pnr le point
B, par et et t) tes déplacements horizonta! et vertical subis par
A, par suite do la déformation ~astique du panneau.
B' et A' ont subi des déplacements symétriques de ceux-de
B et de A, par rapport H l'axe 0~.
Ecrivons tes équations d'équilibre relatives au noeud A, qui
est sollicité par la force extérieure Q et les forces intérieures
tt~
K M~t{
n~
vt RM;
KM,

(i)

R'M'+R"M"8!n<it–RM6!n<–Ps:n6==o.

(S)

]H'(~COSK~RMCOS<-+-PCOSO==0.

Ecrivons les formulesdo in deformaHoarotatives aux barrée
AA', AB', AB ot BB', en remarquant que l'on a:

AB=~
b~
cos

AA'=
2a,
AA'==2.,

AB'==~,
AB'= ~6
.COSCI

J

BB'==2(<:+t)g~=2(6tg<x–<!).

-EntrctoiseAA':
m)
Entretoise BB':

a6
ab

a

_E"t
~Ex,_
<t+&)i;t"6'6'<-<

D'où, en éliminant R' cntro les deux ê~uaHons qui précèdent

M.==M(i+~.tg!)=M~tg~-t).

Cette relation entre

M, et

tationssuivantcs:

u nous servira à simplifier !ea re-

MontantAB:

R==E<+"co~
cos
i
n=
c
E

f4)

ou

(III-II)

+

v

R==-S(AM9in't+aucos*t).
(bl' S'n.2
cos
av

a6

EcharpeAB':

R~=E~~±~+~C~~
R"-E (at-(-td)9in
G

w

u.+-UC09u ÇOSt~

R"=:(~<sin'M+~cos'M).

(6)

ou
Eliminons les inconnues R, R' et R" entre tes équations (t),
(2), (3), (~) et (8), et ordonnons tes relations obtenues par rap-

portaMetf.
t<((.)'&+M'6sit~K–h&9in~')+M(<aeinKCoa't<–t.)o6!ntMs'

––

PabsinO

`

=-o,

P~CoaO

<f((.&s!n'C<C09C(+(.jt8in'C09t)+C;f.OCOS~K+Mf!CU9'')+'–~– ==".

v

Rcso!vona par. rapport à M Bt
P sin 9 ('a"eos~tf+Mcos~)+fCMO(M"9)))«co5'N–M6!nt('os'~
a

R

cos~ M-NM' cos* <'+ MM" sin* (t< + <) sin (f – <)
6sin~"9in'MM-<s)n'<f<)+f"'MO(M'-}-M"sin~–Ms)n't)
v
t/t/'cos~ + 6)M' cos~ NM" sin* («+() etn (H-~

Substituons enfin ces valeurs do :< et de v dans les équations
(3), (4) et (8). Nous obtiendrons les formules déBnitivos

()n~_p
((7))
)
Le

n,

p

n'

p

M''sin(e+f()s!n(K+<)sin(ft–<)+M'cos9<:os't
i
HM"cos~a -}- MM' cos' t -{- HN" sin' (« + sin (f( – t)
M"cos'f<sin(8+f()-)-Mcos'tsin(e–t')
NM"cos'ct-(-HM'cos'<'+NM"sin'(f<+<')9in(e<-t-t)
t) – M' cos 0 cos* «
M sin (9 – <') sin (« + <) sin (tt
MM" cos' « -t-MM' cos~ i + MH" sin (K +1) sin («
<)

–

–

~obiëme est résolu

connaissant les sections M, M'et M"
des h~is éléments qui aboutissent au nccud A, les équations
(6), (7) et (8) permettront de calculerles valeurs du travail
mo.
léculaire R, R' et R", et par conséquent les efforts RM, R'M' et
R"M" supportés par ces barres.
On peut d'ailleurs, si on !c préfère,
se donner t'R d'une des
barres et les M des deux autres, ou bien encore les R pour deux
d'entre elles, et t'M do la troisième. Mais il est interdit d'arrêter a ;M'to~ et simuttanémcnt les valeurs de R, de R', de R".
ainsi que nous en avons déjà fait la remarque en traitant te cas
générât des fermes & barres surabondantes.
On peut aisément vérifier, par la combinaison des formules
(6), (7) et (8), que, si l'on a at'feté des valeurs do deux de ces
quantités, cette do ta troisième s'en déduit nécessairement. On
a en effet, en éliminant M, M' et M"
(9)

R cos' M

+ R' sin (x – t) sin (x -t-1)

R' cos' i == o.

Les relations obtenues sont absolument générâtes, et s'appliquent ft tous les cas imaginables.
On peut par exemple s'en servir pour étudier la stnbiuté d'un
système sans liaisons surabondantes, obtenu par la suppression d'une des barres aboutissant en A.
Suppressiondes montants AB et A'B'
On n unaup.
X.
port en

o.

R-M'==p~±~,
C03M
tt

R~"=-P~.

1

Suppression des cntrotoises AA' et M'

R~-p.~+")
{[<+<)
sin

co9c<
ü

M' ==

·

o.

R'p?!!L(~).
sin(t<-{-t)

~='
p
R––
cos
cos

Suppression des écharpes AB' et A'B
tanguiairo non eontroventé.

R

eoso
p 'cos
i

<o"= o. Support roc-

R,

sin (9

6)

i)

coq

Si le montant est vertical, il faudra poser == o.
Si l'on chcrc!<ait à déterminer !a solution )a plus économi!o
que, au point dû vuo de la dépense de métal, à adopter pour
panneau, on trouveraitimmédiatement
)!==e

M'==M"==0.

etRM=–P.

Le support se réduirait aux deux montants AB et
cés dans les directions des forces P et P'.

A

B, pla-

Dans l'étude que nous venons do faire, par la méthode des
systëmcsarticuiés, des conditions de stabi)ité d'un panneau do
pile,nous nous sommes placé dans l'hypothèse !a plus élémen.
taire et la plus simple, ce qui ne nous a pas empêché d'arriver à des formules passablement compliquées.
Pour faire uno étude réellement utilo au point do vuo des
applications, il eût fallu examiner un cas se rapprochant des
conditions réelles de !a pratique, et étudier par exempte une
tranche horizontale de pile,formant un tronc de pyramidequadrangulaire, dont les huit sommets seraient reliés par des
montants obliques, des entretoises horizontales formant les
côtés des deux bases rectangulaires, et des écharpes dirigées
suivant les diagonales des faces et suivant les diagonales intérieures du solide lui-même. D'autre part, il conviendrait do sa
placer dans le cas d'une charge dissymétrique affectant différemment les quatre nœuds qui occupent les sommets supérieurs du tronc de pyramide, et do ne pas exclure t'hypothëiio
d'efforts horizontaux dus a l'action du vent. On peut Juger combien une to"o recherche serait ardue et pénibio, et do plus sté.
rile, vu !a complication des formules dénnitivcs, qui on rcn.
drait l'emploi ou toutau moins la discussion impossible.Même
en substituantaux lettres des valeurs numériquos,commonous
l'avons fait pour icspouhosu cfoix doSt-André,onno parvion.

°

drait pas à rendre pratique l'emploi de cettem6thodepour!'étudo
despites.
C'est pourquoi nous en reviendrons, dans la seconde partie
du présent chapitre, a taTnethode usuelle des systèmes rigides, soule susceptible de fournir utio sotution pratique et commode pour l'étude des piles méta])iques.
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CALCULS DM STABILITÉ

d&HnM<ou.~ons appH.
C<-n~M~
et
.es ~.s
c~~yat~
pi)cs métalliques ~~cde de

p).

e~o~e au ch.p~e
inca ngi.!cs de hauteur vnn.Me,
rapprochant des

ConPour simptincr notre étude, en nous
ditions do ta pratique, nous admettrons
-~–J~AeA~rHTttlftO~*
au
que louvragc consmom
D'un certain nombre de montants,
droits ou
dont les axes longitudinaux,
courbes, so prolongent sur toute !a hauteur
certains
de la pile. Il arrive parfois que
une dm.
montants auxiliaires s'arrctûnt a
g~Mc de là pMetance p~s ou moins
cxtt'&mttêa
forme do soubassement, leurs
montants
supérieures étant retiecs aux.

~[.

f

principaux qui lèvent jusqu'au sommet
circonsde ta pi!o (ng-.2i0); mais cette
marche a
tance no changerait rien h ta
suivre dans les calculs.
habitueHemont.e(nnLes montants sont
primés, mais ils peuvent, dans des circonssoumts a dc~
tances osccntionneucs. être

t

*t .-A~ t'Atr~ ~tt~V
effot-t3d'GXtcn9ion;it9Joucntdan9)npnc.c.–––t!es semoUps dans une poutre.

<

2° De pièces de controventement, entretoises ou écharpes

obliques, reliant. les montants entre eux, et répartis
en un
certain nombre do triangulationssimples, dont il conviendrait
Io cas échéant do faire disparaître les barres surabondantes,
!a présence de ces pièces no pouvant qu'entacher d'erreur les
résultats du calcul. Au lieu d'être toujours contenues dans
les plans verticaux, comme pour les poutres, ces triangulations peuvent être situées dans des plans obliques, ou dans
dos surfaces cylindriques ou gauches, ayant chacune
pour directrices les axes longitudinaux do doux montants.
Nous admettrons en principe que !a pile possède deux plans
verticaux de symétrie (au moins en ce qui concerne ]e système
des montants, abstraction faite des pièces de triangulation),
savoir ((!g.2ii):
Un plan do symétrie longitudinal Lt/, contenant l'axe longitudinal du pont, et coupant !a pile dans sa longueur.
Un plan do symétrie transversal TT' perpendiculaire à l'axe
longitudinal du pont et coupant la pile suivant
sa largeur,
normalement a 1 élévation du pont.
Pour éviter toute confusion, nous convenons ainsi de
mela
longueur
do
la
pilo
surer
sur l'élévation, c'est-à-dire dans
!a même direction que l'ouverture d'une travée adjacente et
la largeur f normalement a t'éicvation, c'cst-a-dire dans la
même direction que la largeur du pont. Bien que contraire
aux usages reçus, cette convention nous paraît indispensable
pour éviter des malentendus.
La verticale d'intersection des deux plans de symétrie
est la
/M<'<- MoyeMMp
ou axe /oH~M<~ta/ de ia pile, dont elle est un
axe de symétrie.
La stabilité d'un paroi! ouvrage doit être envisagée à deux
points do vue distincts
1° La !'<~aHee /<My~M~!<~< la pile étant soumise à l'action d'une force et d'un couple situés dans !o plan longitudinal

do symétrie

La t'c'M~MCP ~'<«MMMa/p, ta pile étant soumise à faction
d'uno force et d'un couple situés dans le plan transversal do
symétrie.
2"

RËStstANCE LONGITUDINALE (dans

la direction de l'axe du pont).

Considérons un montant AB (iig. 2H). Soient M l'aire de sa
section droite dans le voisinage immédiat du plan horizontal
HH' pris arbitrairement; i l'inclinaison sur la verticale, ou
lo /)'K~, de la fibre moyenne du montant, à sa rencontre avec
le plan HH'. La projecUca do la section droite sur ce pian
aura pour aire M cos <.

Désignons encore par O! la distance horizontale du centre
do gravité do la section M au plan transversal do symatfio TT:
le moment d'inertie, par rapport il ce plan, do !a section M
sera H < cos
Soit enfin o l'aire do ta sectif'n droite d'une pièce de contrevcntemcnt rencontrée par le p'un horizontal HH' et et l'angle
que forme l'axe longitudinal do cette barre avec le plan transversal de symétrie TT. La projection de la surface T sur ce
plan do symétrie aura pour étendue <: sin ?.
Nousapposerons
Section Aot'~oH<a/e !Kt<e de !a pito, la somme H des aires
calculéo pour tous los montants coupés par le plan
<o cos
horizontot HH'
Q == 2M cos i.

Moment <t!e~!e /Ot:y!i!t«~Ma~ ~~M! !a somme 1 de~ mo-

ments d'inertie partie!s
tants

M

cos

calculés pour tous les mon-

I==SM~'cds~

~o'c ~o~t<M~M<0de ~e~ !a

somme A des ~irës <r ain ?

calculées pour toutes les pièces de la trian~atation qui
ren<

contrenttepIanHH':

A == B<: sin x.
RËSHTAtiCE TBÂNSvERSAtE (dans

l'axedupont).

le sens perpendiculaire à

Opérons maintenant pour lo plan !ongitud!nat de symétrie
comme nous venons de le faire. pour le p!antransversa!,cndésignant par tf' sa distance au contre de gravite de l'aire et
M,
par ?' l'angle sous lequel il est rencontre parla fibre moyenne
de la barre de contreventement.
Nous obtiendrons do même 7e MOMeH< f/'tMe~!e<<'a?MoeMa~

~:M< do la pile

I' == SM
et !'MM'c ~Muet'M/ecfe f~Me

cos i

A'==S<:8inx'.

teo.fofmntcNsénéfatcsdeeatcMt.– Les

forces In~

tériourcs qui sotiiciteht la section horizontato Hll' de la pi!o
peuven.t toujours être ramenées au système composé
i° D'unefïort normat F, dirigé suivant !a Sbro .moyonnq

(vortfca!o)detapi!e;

2" D'un moment de flexion ~OHy!<M~«~ X, reptésenté par
un couple situé dans te plan de symétue Jongitudinat LL' ,i
3" D'un moment de flexion <<wMt)e~~ X', t'eprésenté par
un couple situe dans. le plan de symétrie transveraa! TT
4° D'un effort tranchant /oH~<t«~'M< Y dirigé suivant l'intersection (horizontale) du plan HH' et du plan do symétttq

longitudinal;
8"

D'un effort tranchant ~'<n)s:M<

V dirigé suivant l'in-

tersection (horizontal) du plan HH' et du plan de symétrie

transversat.

Fig.sia.
Nous supposerons que F, X, X', V et V'soient connus, ainsi
I', A et A', qui se
que les aires et les moments d'inertie Û,
rapportent à la section horizontale HH de la pile.
La valeur du travail moléculaire
~<!6!<:(~des M!OH<aH~.
R subi par un montant quelconque, déSni par les distances
plana do symé.
<~ et d' du centre de gravité do sa section aux
trie transversal et longitudinal, sera dott'ace par la formuto

~?~t
11

1

l'

·

Les doubles signes d= fourniront pour R quatre valeurs différantes, qui se rapportent aux quatre montants placés symétriqucment, par hypothèse, de part et d'autre des deux plans
de symétrie (tig. 2H). On se rendra compte sans difncutté, en
examinant les sens dans lesquels agissent les moments do
flexion X et X'. dos signes à attribuer, pour un montant déter.
X'd'

mmo.a X(!et
·
<Jn des quatre montants sera nécessairement plus fatigue
..X~'
lequel
et
.-pcelui
quo.ios trota autrca: ce aora
pour

auront leurs valeurs numériques précédées du même signe,
R étant égal à leur somme. Il sera toujours aisé de reconnaître immédiatement la position do ce montant.

1..
– passe par un maximum quand d atteint sa valeur limite

X<<

1

“, qui se rapporte aux montants les plus écartés du plan de

d

symétrie transversal. I! en est de même de –

quand <f

at-

teint sa valeur limite.

Dans un ouvrage bien conçu, il convient que d soit minimum pour le montant auquel se rapporte
la valeur maximum ded', et réciproquement. On arrive ainsi
à uniformiser autant que possible le travail du métal dans les
divers montants de l'ouvrage. Nous reviendrons sur ce sujet
en parlant des règles à suivre dans la construction des piles
métalliques.
Stabilité des pièces de eo~'cMH/eMe~. Connaissant les
ptTorts tranchants c&xo/tM V et V', il convient tout d'abord de
ca!cu!er les efforts tranchants <'c'~K! W et W.
Nous substituerons à cet effet à la lettre A, dans la formule
relative aux ouvrages de hauteur variable, les lettres < et
qui représentent !a longueur et la largeur do la pile, mesurées
suivant les intersections du plan horizontat HM' et des plans
de symétrie LL' et TT'.

–

w==v<

f~

1

w'~v'
<'

f~

Soient <x et <x' les valeurs du fruit de la pile, que l'on peut
relever sur l'élévation et sur la projection transversale de

l'ouvrage.
On

a:

~=T.ng.
`it
= Tan a

et

~==2Tg~.
=
2 Tg x'.

Il n'est pas possible de se rendre un comptq exact du travail subi par une pièce de contreventement déterminée, sous
l'influence des efforts tranchants réduits W et W, sans faire

intervenir les formules do la déformation, ce qui compliquegénérât
rait singulièrement les recherches, sans présenter en
travail moyen
d'utilité pratique. On se bornera à évaluer le
des barres de triangulation par la formule
R

/~W~
== V A~
A"

valeur
suffira que R soit sensiblement inférieur à la
do résistance admissibles pour
moyenne des limites pratiques
particulier,pour
les ditlérontes barres considérées chacune en
Pour pou que le nombre des barquo la stabilité soit assurée.
soit considérable, comme it nost pas
contreventement
de
res
dimensions
possible do descendre pour aucune au-dessous des
solidement
minima indispensables pour pouvoir les assembler
flambement sous les efforts de
leur
éviter
et
montants,
aux
compression, on se trouvera toujours conduit à attribuer à
bien supérieure
cette partie de la construction une résistance
On se contentera
a colle indiquée par la formule précédente.
ce
d'en faire la vériticatiott a ~c~on, pour s'assurer
point de vue la pile offre toute sécurité.
L'action exercée par le
chM-ge.
de
la
M?.
poids du pont sur la pile paut être représentée par
haut en
Une force verticale Q, habituellement dirigée do
section horizonbas, et passant par le centre de gravité de la
tale du sommet.
situé dans <le
Un couple do renversement longitudinal ;7.,
plan longitudinal de symétrie. Lorsque chaque poutre repose
d'un appareil do dilatation à
sur la pile par l'intermédiaire
rouleaux, il existe un moment de renversement quand le conau milieu do
tre de cet appareil ne correspond pas exactement
l'appareil lorsque
la pile. Soit M le déplacement total subi par
couptc
la température varie entre ses limites extrêmes le
max!ma:=h~. Dans tes ponts-grues envarie entre tes
do
castrés sur leurs piles, !o moment f~ est fourni par l'épure
stabilité des poutres..
dans
<
to
Un couple de renversement <M'tSPCMa<{& situé
11

qu

Ef~

plan transversal do symétrie. Ce moment est toujours nul en
dehors do l'hypothèse où la surcharge du tablier serait dissy-'
métrique. On~eùt supposer par exemple qu'un pont-rail a
double voie soit parcouru par un seul train soient P le poids
du train et a la distance de l'axe de la voie au milieu du tablier.
;;Le pont exerce sur la pile un moment de'renversementtransversal représenté par Pa. En généra! on ne se préoccupe
!'guëre d'étudier les conditions de stabilité d'une pile sous l'effet
!'d'une surcharge dissymétrique. Remarquons pourtant que si
~cette tendance au. déversement, qui est d'habitude
peu importante par elle-même, vient s'ajouter au moment de renverse!!mont dû
& un vent violent, la sécurité peut être compromise.
.Comme à ce même instant la surface des poutres, sur laquelle
!s'exerce la pression de l'air, s'augmentede l'étendue en élévation du train,
on doit reconnaître que la chute d'un pont~ail. à double voie, provoquée par une tempête, doit se produire au moment du passage d'un train sur la voie la plus
éloignée de la poutre directement frappée par le vent.
.Désignons par q le poids par .mètre courant vertical de la
pile elle même ce poids peut varier avec la hauteur, mais il
sera toujours possible de l'évaluer numériquement à un niveau
quelconque,connaissant la disposition et les dimensions de

l'ouvrage.

Prenons pour axe des x la fibre moyenne verticale delà'f
pile et pour origine 0 le centre de la section horizontale dtt
sommet.
Pour une section horizontale quelconque définie par sa distance <r au sommet, on aura

r?~,
F==-Q– ./<

X==jA,.

A==~. f
*V~
V==V'==o.
11

nioxiste pas d~on'ort tranchant et les moments de renver-'

sement sont constants sur.toute la hauteur.'

<. Cette afnrmation n'est pas abso)ument exacte. Il peut afriver qu'accideht&ilement les poutres exerçant sur la pile une poussée longitudinafa et

En appHquan~la formulé dJB

la

page 8SS,

on pourra évaluer

le travail R subi par le métaLd'un montant odoleônquc,deRnt
lorsqu'on aura
par ses distances d et d' aux plans do s~mettie,
Il
dressé les épures des F et des X.

En pratique tst'toujnurs négatif, et donne Hou à un travail a !a compression; mais il existe toujours un montant su~
Xd

quatre pour lequel

T

et

–

Xldl

grand en valeur absolue que

d'
Xd
sont positifs. Si – -(- –~ est plus
X'

co montant

t ravaille

à l'es-

tension. Cela peu). oSrir des inconvénients,
soit que les montan.ts soient en fonto~ matière
peu propre & résister à des efforts de tracHon,
soit que l'on ait des doutes sur la parfaite
solidité de sa liaison avec le soubassement,
en maçonnerie. Il sera toujours possible do
corriger ce défaut en augmentant l'empatteComme X<!
– et.X'd'
-– sont inmeut ddu support. C
versement proportionnels aux valeurs moyennes de d et d, on peut toujours rendre leur
somme plus petite qu'une quantité donnée
en
élargissant la base do la pile (8g. 2i3).

Pour le pont du Forth, comme on tenait à éviter que dans

soumises à
aucun cas tes maçonnonca de fondation- ne fussent

horizontale, d'auteurstoujours très faible frottement de roulement des appareils de dilatation sur les plaques de support effort de traction d'une locomotive force retardatrice développée par )e serfage dos freins, etc. Soit
P cette poussée. On à V =: P. P est toujours assez petit pour qu'on n'ait pas
à s'en préoccuper dans l'étude du contreventement. Mais on d'autre part:
P.~ X, au lieu d'être constant, croît avec a: il est maximum à )a
X =
hauteur totale H.
partie inférieure de la pile, pour taqùetie-i; est égal
Bien qu'il soit difficile d'évaluer P avec quelqu'exactitude, n estbon de tenir
compte de t'eveatuàiitéde cette poussée, en faisant oro!tfe la longueur t de
d'app") fmF
).a pilo avec h distance .c au sommet, de fa~on à ciargif sa base
le soubassementdans ieBensiongitudinn).

+

!a

des efforts de soulèvement, on a adopté des dimensions con-

sidérabtes (ng. i74)

~=79°'30et!'==36'"60.
Considérons le cas général où le
vent attaquerait )o pont dans une direction oblique à la fois
sur le plan d'élévation du pont et sur le plan horizontal. On
pourra toujours évaluer l'action totale exercée sur les poutree
et en déduire !os valeurs do la poussée H et du couple do renversement p auxquels la pite devra pouvoir résister. On décomposera la poussée M, oblique à ta direction du pont, en
une force verticale T et doux forces horizontales S et S'situées
dans les plans do symétrie do la pile le couple p en deux cousitués respectivement dans ces plans.
pics
Désignons d'autre part par la pression totale exercée par
motre courant de hauteur sur la pile eito-memo cette pression, qui peut varier avec la hauteur, devra être catcutée numériquement pour chaque section horizontate HtT donnio par
sa distance au sommet de la pile. On la décomposera également en trois forces, l'uno vcrtica!e t dirigée suivant t'axe
do la pile, et deux horizontalos s et s' situées dans le plan do
symétrie.
Cela fait, on n'aura plus qu'a tracer les épures des efforts
normaux, des efforts tranchants et des moments néchissants
à l'aide dos formules

108. ECfe<s dn vent.

et

F==T+~<ff~

t sclx
= o
V' S'+
V == SS +

t ~~c,

-1-Jgx

–
s~
X
X==~+S.e-+-;Et
v
x
X' ==

+ S'a- +.

r~a;

~e0

r;

t/<~0

~eo

On opérera ensuite comme dans le cas de t'articîo précédent
pour étudier les conditions de stabitité des montants et du

controvontcmont.
Dans les applications, on se borno souvent & étudier te cas
où le vent agit horizontalement dans une direction perpendiculaire & t'étcvatiou du pont.

Dans cette hypothèse, T, t, S, s et
tions qui précèdent deviennent

F==o
F=o
X==o

t

t

v

sont nuls, et les équa-

V'==S'+
v,

V==0,
X'=~<-S'.c-t-a;<

0

sWa-–f

~<&

~O(1

t/O0

–
109 Action NtntuMaMëo de la change et du veut.
t'etîort

est tibre d'étudier séparément ou simultanément
de la charge et du vent. Nous nous bornerons H traiter le cas
pratique où tes poutres transmoitent à la pile une charge ver.
ticale Q et un moment !ongitudina) de renversement~ lèvent
étant dirigé normalement & t'e!évation du pont, et donnant
On

lieu à une poussée transvcrsa!e S' et a un moment de renversement transvcrsai v'.
On

a

F==-Q–
IV,,üo

V=o,

XûN
X==~

X' == v'

+ S'.ï + .ct/O

– ~s~~

== S'

t~0

s'f~.

+
0

Dans le cas particulier oit l'on peut sans grande erreur attribuer a q et s' des vfdcurs constantes correspondant aux
moyennes calculées sur toute la hauteur de la pile, on trouve:
F == – Q –

V ==S'+s'a:

,<X'==~'+8'~+-g-'
·

En désignant par !t la hauteur totale du support, on trouve
pour sa section d'encastrement sur le soubassement en maconnetic.'
F ==– Q – P (t* 6tant le poids total de la pile),

V=8'+~~

X'=='t-8'n+ /(H-.r)sWa-.

?
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Après avoir dressé les épures dos F, V' et X', on arrêtera
les dimensions définitives des éléments do l'ouvrage à l'aide
des formules de stabitité de l'article 166.

§3.
DÉFORMATION

t~ntntca génémtca.

Nous admettrons que la
section do base RAB de !a pile, située il la distance verticato
Il au-dessous do l'origine 0, que nous ptncons toujours au
à do <-la section horizoncentre
tale supérieure, soit fixe, ta
pile étant encastrée sur un
souhttsscmcnt!nd6forn<ab!c.
Conservons tca notations de
)'a)')ic!cj)«''c<(!cnt,ctdesignons
par Oy et Oy' (tcnx axes rectaugntaircs Itorizontaux placés
rcsppctivemcnt dans les pians
de sym6hie tongitm!'na! et
transversal (<!g. 2i4).
Nous connaissons, bien entcnnn,po)n'u;tc section horizonta)ef}uctco!)qnc, dûnnic par
sa distance x il !'originc, tes
quantités H, r,t', F, XetX'.
t'Ug<mt;tuu))r)escqu:mous ne ta courue (tect'uo par m
nhre moyenne dcformo~ dirigÔH pt'!n*idvemcnt smvnnt tu
ÊWO.

t.

i

vct')<ca)e OA.

un point ttc ccttn nbrc, d~Hni avant ta f'6forntation
pat' son abscisse
Nous désignerons par S.K le tassement votieat subi [)at* te
point M, c'est a-uhc la diminution de s& distauco
–.eau
Soit

M

point nxc A.

tt

Nous appellerons y et y' les coordonnées do ce point, par
rapport aux axes O-eetOy',après la déformation.Les composantes dans tes plans œ0~ et .TOy' du déplacement angulaire subi ça

e~<!M*·
Appelons te, f et f', 0 et 0' les valeurs particulières qu pren-

M parla fibre moyenne

seront représentées par

<<S

y', et quand considère t'ori.
nent les variables 8~, y,
on
gino 0.
En appliquant t'équation de la résistance des matériaux

El–~==X, et suivant

)a marche hab!tue!!e, que nous avons
déjà eu l'occasion d'exposer plusieurs fois, on arrivera aux
formules suivantes
~Ma<<oHS <~c~<!

/e

MMyeMMe ~c/b<w<fe

~==-~Ea~:

<
'~–.

Ht

/<te

~==~J'f/X~
X'<f.c

t/

Ht'

–

e

/XWj:

f

–~ –

/X'.f<~
f

D<Vb<VHft«OM Ot< MH!MM<

M==–

0-

< –~

f'~Ë.

X(n-.r)<t.e

–-HT–'
~==~/x'~
~F'

~"x'("
Kf

––

0:

Le calcul par quadrature des intégrales définies contenues
dans ces équations ne présenteraaucune difBcutté. On pourra
donc toujours tracer les projections sur les plans xOy et x0y'
do la courbe décrite par la fibre déformée.
Les sections horizontales de la pile restant normales à la

fibre moyenne, tes expressions et
représentent tes coin.
fi£
(1-posantes dans les plans a-Oy et .tOy' do leurs déplacementsan-

gulaires.

Rien n'empêcherait d'étudier la déformation de la pile pour
différents cas do surcharge et de direction du vent. Mais il
suffira en généra! do calculer les déptaccmcnts M, f et du
sommet qui sont les seuls renseignements offrant de t'intdrf't.
Nous n'avons pas cru nécessaire d'insister sur tes signes à
attribuer aux inconnues M, 0, f, f)'et f. On se rendra toujours
aisément compte de la direction dans laquelle la fibre se déplace, sans qu'il soit utile de recourir à des règles tttéot'tques
qui ne feraient qu'obscurcir la question.

f

tWt.

MtKhodo nbr6~c. –Supposons que l'on connaisse
les valeurs successives du travait )t dévctoppé à différentes
hauteurs dans chacun des montants de la pilo,
sous l'action
du vent, et dans dos conditions de surcharge déterminée. On
pourra évaluer assez exactement le tassement vcrticat «' subi
par le sommet de ce montant à l'aide de la formule

.-–r~.
t/e E

M', tassement du montant, est positif
coH:;M'<M!~c,!o travail R est ?:<<</<!<<

si, cette pièce étant

CcHo relation n'est rigoureuse que si le mootnut est vertical,
ntais, appliquée ft un montant oblique ou courbe, o))e donne

un résultat assez approché do la vérité.
Il sera très facile do calculer M' pour chaque montant.
Après avoir ainsi déterminé les positions occupées par tes
sommets de tous les montants après la déformation, on eu
conclura sans difficulté le tassement M et tes déplacements angt))ait'cs0ct0'dctasoctiott ho!'ii!0t)ta)o da sommet en tne.

nant le plan moyen le plus rapproché des extrémités des mon*
tants, c'est-à-dire le plan défini par la condition que la somme
do ses distances aux extrémités en qnestion soit un minimum.
Cette méthode abrégée peut fournir des indications utiles
sur la déformation do la pile, dont la recherche, faite suivant
la marche exacte indiquée à l'article précédent, exigerait des
calculs assez compliqués et laborieux. Ello ne donne d'ailleurs
aucun renseignement sur les déplacements horizontaux/ot/

des coeCtctcuts y et r.

Nous avons vu
à l'article i4i que, pour établir les épures de stabilité d'un
pont-grue ou d'une poutre continue, il est indispensable do
conuaitro les relations qui existent d'une part entre le tassement te du sommet d'une pile et la charge Q qui l'occasionne;
do l'autre, si la pile est encastrée, entre le déplacement angulaire longitudinal 9 de son sommet et le moment do renversement longitudinal ;7. qui le produit.
it n'y plus li s'occuper ici du poids propre de la pitc. ni do
rionuonce du vent, puisqu'on veut simptcmcnt se rendre
compte de ta defo nmtion subie par la pi)e torsqu'on môme le
pont.
Les formules de l'article i80 deviennent par conséquent
tWZ. Cotent

Q J o
Hn=~J.
"==~
tt = fil Q<~
Fit

<h
fix

f,lo
En

~==~~==~.
/u<<.<;
y" ii
-oEl-(1.oEl

t

<fj;

r{/. de l'article i4t, les
Dans les relations « ==yQ et 0
coefllcientsnumériques Y et F seront donc représentés par les
intégrâtes définies

=

(~ il
Y-iy" En'~==~
= E!'
tf.e

Lom' évaluation no présentera aucune difficulté.
Dans le cas particulieroit 0 et 1 sont des constantes sur
toute la hauteur do la pile, ces formules se aimp!ineut
Y=~=Ë<'

On pourra on général, pour abroger le calcul, so servir do
ces relations, on attribuant à Q et 1 tes valeurs moyennes qui
la
so rapportent à la section horizontale prise au milieu de
hauteur du support.
Nous ferons ici une remarque qui peut avoir une certaine
importance

Dans t'ôtude faite des ponts-grues encastrés sur leurs supports, il a été admis que la déformation de la fibre moyenne,
au droit de l'encastrement, concordait exactement avec le déplacement de la section horizontale du sommet do la pile
cela revient à supposer que l'encastrementest réalisé au milieu do la hauteur de la poutre, tandis qu'en réalité c'est toujours la semelle inférieure quo l'on relie au support.
du sommet de la pile, fournis par
on résulte que t'M et
les formules précédentes, peuvent différer de t'K et du 0 de la
fibre moyenne, dont on a besoin pour le calcul du pont, do
l'écart qui existe ent''c la déformationde cette fibre moyenne
et cette de la sornette inférieure encastrée sur la pile. Cet écart
peut n'être pas négligeable si la hauteur de la poutre n'est pas
très petite comparativement à celle de la pile.
Dans ce cas, pour obtenir des résultats suffisammentexacts,
it est indispensablo do considérer le panneau do pile de la
poutre comme formant le prolongement de la pile jusqu'it la
fibre moyenne, c'est-à-direjusqu'au milieu do la hauteur do
la poutre.
En d'autres termes, l'origine 0 des hauteurs, qui figurent
dans tes intégrâtes définies donnant y et F, devra ~h'e ptacee
non pas au sommet de la pile, mais au milieu do la hauteur
do la console.
Soit /< cette hauteur tes formules H employer seront

It

le

Y=o
Y

`-

f~d~~
~(piteproprementdite);
de nean
A Il
console)
do console)

Il

I~aa

1'=

dite);
(hte);
(plieproprement
1)l'Op.'ement

A
¡¡
9

li1
Il

Considérons à titre d'exempte le support central du pont du
Forth la pito proprement dite est constitues par deux massifs en maçonnerie, de faible hauteur, que l'on peut considérer
indéformables. Les coefScients
sans erreur appréciablecomme
nuls si l'on ne devait pas, en raison de la
donc
seraient
et
Y
formant le prolongeremarque précédente, considérer comme
atteint
ment dota pile le panneau central dont ta hauteur A
iOO mètrcs.
La pilo métallique ainsi définie a pour hauteur 80 mètresi
elle se composo de quatre colonnes verticales ayant chacune
O'3000 pour aire de section transversale et écartées d'axe
on axe, sur t'étévation du pont, de '!9°',30.

r

4X0,33600X~9.30)'.

D'où

1==

Posons

E=i,60X10'°.

Ona:
D'où

~==80.
<s

t
r==~/j;
,,=~.
1

</0

1;1

10r'

Lorsqu'une des grandes travées supporte sa surcharge
d'épreuve comptotc, a raison do G.00 ki). par mètre courant,
i'a)))ro travée étant réduite il son propre poids, )o moment
de renversement est égal à 160.000 tonnes.metres.

D'ou: ~===1~=0,000

tu.

La noche d'abaissement do !'extrémité de la console appartenant a la travée chargée, qui correspond au déplacement
angulaire 0 do la libre moyenne au droit do la pile, est égal à
d'abaissement
9 X 207, soit0",032. Si Fon y a!outo la flèche
consolo assimitéo à
0°*<6, duo it la déformation propre de la
extrémité et tibro ù l'autre, on
une poune encastrée & une
vertical de l'articula.
trouve on définitive pour le déplacement
lion. soust'innuoncodo la surcharge d'épreuve complète couvrant une seule dna grandes travées 0"192.
Supposons qu'au lieu de forme)- la pile do doux massifs isolés distants de 19 m 30 d'axe en axe, on t'eut réduite ù un

seul pilier, en plaçant & 10 m. de distance seulement les colonnes extrêmes du panneau central de la poutre. L'angle 0
aurait été dans ces conditions multiplié par 64, et la flèche
correspondante serait passée do 0 m. 032 a 2 m. 05. L'abaissement total de l'articulationeût été de 2 m.'20, l'inclinaison
correspondante des voies ferrées sur l'horizontale excédant un
centimètre par mètre. La grande longueur de base attribuée à
l'encastrement do la console était ainsi commandée non-seulement par l'opportunité do no jamais faire travailler à la
traction les boulons d'ancrage de la ferme dans les maçonne.
ries do la pile, mais encore par la nécessité de limiter d'une
manière convenable la déformation do la grande travée sous
!o passage des charges roulantes.
Nous nous sommes basé, dans le calcul qui précède, sur
des renseignements fournis par la Revue générale des cAewM
de fer (février 1889). A défaut d'indications précises, nous
avons cru pouvoir attribuer aux colonnes verticales du panneau de pile les mêmes dimensions qu'aux membrures infc'
ricux's il section circulairo évidée des fermes. D'autre part, il
nous a semblé résulter du texte de l'article que l'aire de la
section transversale de ces membrures, indiquée comme étant
de S3,<!00 nn)limMrca carrés, devait être en réalité dix fois
plus grande, et atteindre un demi-mètre carré. A supposer
que nous ne nous soyons pas trompé dans nos conjectures.les
renseignements dont nous nous sommes servi étaient trop incomplets pour que l'étude qui précède puisse être regardée
comme méritant quelque confiance. Nous no la présentons
ici que comme un exercice de calcul, utile à donner à titre
d'exemple, sans prétendre formuler des indications exactes en
ce qui touche les déformations réelles que l'ouvrage en question pourra subir sous sa surcharge d'épreuve.
Dans les applications que l'on pourra faire des formules gé.
nérales do l'article 110, il conviendra, toutes les fois qu'on se
proposera d'étudier non pas la déformation do la pile proprement dite, mais celle du pont qu'elle supporte, do considérer
comme dans le cas précédent le panneau de pilo comme prolongeant le support jusqu'à la moitié do la hauteur do la poutre. On obtiendra ainsi les valeurs s, 0, 0' et des déplacc-

1

·

méats reclilignes et angulaires subis par la
la cbnaoie au droit de la pile.

fibre moyenne de

§3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES PILES

aws.€.Mpeh<M.tz<.nta<c.-Admettonsque l'on ait arfaçon

à se
reté provisoirement les dimensions d'une pile, do
rendre compte approximativement do son poids et do la sur-

alors dresser .es
face pleine qu'elle oppose au vent. On peutfléchissants
longiépures do t'enbrt normal F et des moments

tudinal X et transversal X'. Il convient ensuite do vérifier c
admises étaient
a<M<o-!o<'t si les dispositions primitivement
remanier en
justifiées, et, dans i'hypothëse contraire, de les
satisfaisant.
vue d'obtenir un ouvrage
touche
La coupe horizontale d'une pile possède, en ce qui
rcctangu!aires do syméte système des montants, deux axes
vertt.
trie LOL' et TOT situés respectivement dans les plans
construction.
caux de symétrie do la

Ftg.3t6.

Considérons ie quart de plan compris entre tes axes OL et
utilisation
OT. Il est désirable, si t'on veut obtenir une bontto

du métal, que la valeur maximum du travail à la compression,
dans les circonstances les plus défavorables, soit la même
pour tous les montants rencontrés par la portion de plan LOT.
Soit M un de ces montants, dont ta position est définie par
les distances d et <~ du centre de gravite de sa section aux
droites OT et OL. La valeur R du travail maximum à la compression subi par la matière sera fournie par la relation
F

Xd

\'d'
t

où l'on attribuera à F, X et X' les valeurs maxima résultant
de la simultanéité des circonstances les plus défavorables,
comme surchargeet vent, et précédées du même signe, qni
t'enort normal F' étant toujours
ne peut être que le signe
négatif, puisqu'il donne lieu à une compression du montant.
Les valeurs numériques de F, X et X' sont supposées connues, comme résultats decalculs antérieurs.
Si l'on passe du montant M à un montant voisin, situé dans
le même quadrant LOT, on ne modiBcra la formule donnant
R quo par la substitution à d et <f des coordonnées du centre
de gravité du nouveau montant.
Pour que la valeur de R ne subisse pas do changement, il
faut et il suffit que la relation

(.)
i)

~~R

R

soit satisfaite quand on prend pour variables les coordonnées
d et <f, les autres lettres représentant des constantes. Or, c'est
l'équation d'une droite. Il faut par conséquent que les points
de rencontre des fibres moyennes do tous tes montants et du
quart do plan LOT soient situés sur une droite.
En vertu de la symétrie do la pile, il existe dans tes trois
autres quarts du plan des droites analogues qui forment avec
la première un losange ayant ses quatre sommets sur les axes

LL'etTr.

D'où la régie théorique les points de rencontre des fibres
moyennes do tous les montants d'une pile avec un plan horiiiontat quelconque doivent être situés sur !o périmètre d'un

losange ayant ses sommets dans les plans verticaux de symétrie. Si à une construction ainsi disposée on ajoute un montant passant à l'extérieur du losange, ce montant travaillera
plus que les autres, et sera par conséquent exposé à se rompre avant eux; s'il passe a rintériour du losango, il travaillera moins, et le méta! sera mal utilisé.

Cette condition est remplie par les piles à quatre montants

dont la coupe horizontato est un rectangle à côtés parallèles
aux axes LL' et TT, dont les sommets correspondent aux
montants. Ce rectangle est en euet toujours inscriptible dans
un losange à diamètres parallèles à LL' et TT. Cette disposition est la plus usitée par les constructeurs, et nous jugeons
superflu do citer les innombrables ponts auxquels elle a été
appliquée.
M. de Nordling a construit, pour les viaducs du réseau central d'Orléans, un certain nombre de piles dont la base, comportant huit montants, a une section octogonale également
rationnelle, les huits sommets étant placés sur les côtés d'un
losange (ng. 2~7) viaducs de la Cère, de la Boub!e, de Rouzat, etc.
A titre do dispositions vicieuses, nous citerons
1° Les piles du viaduc de Busseau d'Ahun, dont tes montants, au nombre de huit, sont placés sur deux files parallèles
à l'axe TT' et par suite no sont pas sur le périmètre d'un !o-

sange (Cg. Si9).

2" Les piles du viaduc de Crumtin, en Angleterre (fig. 220).
Co type, qui comporte quatorze montants, est très critiquable.

On peut claaser tes montants, d'après la fatigue que subit le

métal dans les circonstances des plus défavorables,
oommo il
suit: montants les plus exposés, losange extérieur
aa a'a'
montants moyennement chargés, losanges intermédiaires:

La matière est donc mal otiiisée, vu la très inégale répartition des efforts entre les diffé.
rentes colonnes.
3° Les piles du viaduc de Fribourg (fig. 221). Ce type soulève
les mêmes objections que le précédent, Ie& montants étant répartis
sur trois losanges successifs
Losange extérieur,
aa a'a';
intermédiaire, bbb &'M'

intérieur,
t'9'A. Mtes

&

ce'.

quatre montants. Après avoir arrêté la

limite uniforme R du travail maximum à la compression imposée, dans les circonstances les plus défavorables, à tous les
montants d'une pile, rien n'empêche d'admettre une condition
semblable en ce qui touche le travail maximum à l'extension
R'. TI suffira de changer les sens des moments X et X' sans
toucher à leurs valeurs numériques,ce qui donnera !a nouvelle
équation
(2)

~F
R==~
R'=

Xd

X'd'

Les valeurs numériques de F, X et X' sont supposées précédées du signe
Si R' est positif, il représente le travail
maximum à l'extension subi, dans les circonstances les plus
défavorables,par !o montant considéré; s'i! est négatif, il représente le travail minimum à la compression, la montant
n'étant par conséquent exposé en aucun cas a subir un effort
de traction.
Pour le pont du Forth, par exemple, on a disposé les piles
de telle. sorte que les piliers en maçonnerie fussent toujours
comprimes, quelles que pussent être la répartition de la surcharge et la direction du vent. Les deux limites R et R' sont
donc l'une et l'autre négatives.
Si on ne considère dans l'équation (2) comme variables que
les coordonnées d et cf du montant, elle représente encore une

droite, et on obtient, comme précédemment, un losange,
sur le périmètre duquel tous les montants de la pile doivent
rencontrer le plan horizontal LL TT' dans chaque quatrant
du plan, t'intersection de la droite (i) et de la droite (2) fournit
la position du montant unique a admettre.
En conséquence, si l'on veut quo les limites extrêmes R et
R', de mémo signe ou de signes contraires, entre lesquelles
variera le travail du métal dans les montants, soient exactement

les mêmes pour tous les éléments de !a construction, on

ne pourra attribuer à la pile que quatre montants, situés aux

sommets d'un rectangle inscrit dans les deux losanges (i)
et (2).

Soient 1 et les cotés de ce rectangle, qui représentent )a
longueur et la largeur de la pile dans !a section considérée.
On a

!==~ctl'==~
l'I
II

~=.~ct<f==~.
t

~g~
nt'
~-S-="

Les équations (<) et (2) se présentent donc sous !a forme
11

<"

11

nt

ni ni'

D'où l'on tiro

0

0M

ne pas oublier que dans cette formute, F et R
sont des quantités négatives; R' peut être, suivanlles cas,
positif ou négatif.
L'aire réduite do la pile, c'est-à-dire la somme des projections horizontales des sections droites des montants, est indépendante des dimensions horizontales et ainsi que des momcnts Méchissants X et X'.
On a d'autre part )a relation
11convient de

(6)

F

ti

9

R + H'

Le rectangle; dont les sommets sont sur les fibres moyennes
des quatre montants, est inscrit dans !c contour formé par

F)g.M2.

quatre bronches d1)ypcrbo!o dont !os asymptotes sont respectivement paraUctps aux axes de symétrie LL' et TT', à des

distances représentées par ±

Il

t·
X'

F

l'our
l'our<===oo,ona
“ d' -= ao on a~
Pour /==

oo

on

fil

t~+~H'

R~R'

·

n+n'
'==-r~'
8X

M'
a “ ==

R+n'

·

On a !c choix entre une innn!t6 do rectangles remplissant

ta condition posée, et ta décision prise n'exct'co aucune innuonco sur tes sections tt attribuer aux montants, puisque 0

est indépendant de/et do
Si t'Mno des dimensions < on f a c(6 nxëo a ~reon (largeur
du pont ou du massif do fondation par exempte), l'autre se déduira soit d'une construction géométrique simple, so!t do !tt
rcsotution do t'equation (o).
Si on

est libre de tixcr arbittairement et

< !o

mieux sera

do prendre !o rectangle ABCD. dont les côtés ont respective-'
ment pour longueurs

R+R'

'F'fTrn"
,~X

(8) ~==-F"R~!F'
R+R'

4X'

B
B

Le périmètre de ce rectangle 2~ -t- 21' est un minimum, ce

qui est avantageux au point de vue du poids des pièces do contreventement.
Cas /)Hr<<cH/!C<' soit R' == o. Le travait a la compression
d'un montant quelconque varie entre )a limite super!eure R,
choisie arbitrairoment,et zéro le montant ne peut travailler a
l'extension.
Les équations (3), (4). (S), deviennent

~n
F

n+n<+nF==~R
2x ~x'

(3)
(&)'

F

=
°
H==~.

n

n<

(8)'

nr

1

a

)

n

L'aire réduite est le double do celle que possèderait la pile
si elle n'avait à résister qu'a i'cffort normal F, tes moments
néchissants X et X' étant toujours nuls. Elle est d'ailleurs indépendante des valeurs numériques de ces moments.

~y

i.

x

x'2. == r

<

<'

1.

1

z

2\
varie
1cs limites–et
J"mutes e t 00
entre les
val'W ontl'O
oo

SX
varie entre les limites –
et

oo

Les courbes do la rigure 222 deviennent indépendantes do
ta valeur attribuée a R; les dimensions
do )a p!!o ne sont
donc ptus influencées par !a nature du métal employé. Que co
soit de la fonte, do l'acier ou dn ftn', la tongticur et !a largeur
du support resteront les mêmes.

ot

Quant au rectangle ABCD, qui constitue la solution la plus
avantageuse, si aucune considération particulière ne conduit
à fixer a /M'W! soit une des dimensions ou f, soit tour rapport
sfs côtés ont pour longueur
(7)'

/=~
F

et

(8)'

y=~.
il"

Le cas que nous venons do traiter so rencontre fréquemment dans la pratique. Si les montants sont en fonte, il est
bon de ne pas les faire travaillerl'extension. Pour la section
de base de la pile, qui la relie an soubassement en pierre, la
condition R' o doit toujours être remplie, parce qu'il est
dangereux de faire travailler à la traction les boutons d'ancrasse, au t'isquo de soulever les
assises de la maçonnerie ou tout
au moins de rc)acbcr l'assemblage, les boulons prenant du jeu
dansleurs trous (fig. 2)0 et 2i3).

jFfg.aM.–Pont sur )nL:sc

Ï)anscct'tatnsponts())ontduFortt),
iig. nt; poxtduKcntucky-Rivcr,
<tg\ 230), où t'en a jugé opportun
d'interposer entre les bases des

(Norw6gc).m~ationg6n6M)e. montants et les plaques d'appui
du soubassement dcsappareits de ditatation a rouleaux, il est

indispensahle de réaliser la condition R' <~ o, si l'on veut
évite)' le rcnvosctncnt de !a pile <})!) est sitnptcmcnt posée
sur son soubassement, auquel c))c n'eaL pas t'cHee par des uncrages.
Etant entendu que la valeur limite It' du travatt ne doit pas
être positive, il conviendra en ~cnO'at de la prendre aussi voisine que possible de xe)'o, les dimensions et croissant au
fur et a mesure que l'on augmente la valeur absolue de ta limile négative R'.
Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
Nous traiterons encore Je cas particulier ou !e moment do
flexion longitudinal X serait supposé nul.
D'our que cette hypothèse soit reatiscc, il faut non-scuto*

ment que le pont soit simplement appuyé sur la pito, mais
les
encore que celle-ci soit articulée il ses deux extrémités sur
poutres et sur le soubassement (fig. 223 et 224).
On peut alors admettre en toute certitude que X sera toujours nul.

D'ou:

~==0

_2X'
F

R+R'
n-M'

·

2X'
~'==~l,
1
n, est nu!:
S. R'
Si
·

Les montants de la pile ne sont p.tus qu'au nombre do deux
et tcurécartement est nécessairement égal à la valeur de l' que
admise
nous venons d'énoncer, quelle que soit la limite R
pour le travail à la compression.

a me.

tW5. PMcs nyaut plus de quatto ntoatauta –
thode exposée dans l'article précèdent permettra dans tous les
tttribuer
cas imaginables de déterminer ics dimensions a
section horizontale d'une pile a quatre montants, en tenant
compte des circonstances spéciales où l'on se trouve épures
des F, des X et des X' nature du metat (R et R'), etc.
Supposonsa présent quct'on veuille porter au-delit de quatre
le nombre des montants. On ne pourra pas maintenir a la fois
l'uniformité du travail maximum à la compression R, et celle
du travail minimum it la compression ou maximum a l'exlensionR'; nous avons vu que cette double condition cntraino
forcement la réduction a quatre du nombre des montants. On
n'en conservera donc qu'une soute, celle qui par exempte se
rapporte à R et qui est représentée par l'équation (i) de t'ar<
ticle n3. Après avoir obtenu par tâtonnement une section
horizontale satisfaisant à cette condition, on vérifiera, avec
l'équation (2), que le travait-timitc Il', sans être le même pour
tous les montants, ne présente pour aucun d'eux une valeur
inacceptable.
On pourra d'ailleurs suivre une marche plus rapide et don.
tiant toujours un résultat satisfaisant.
Supposons que t'eu ait tout d'abord détermine, par ta mé-

ta

thodo do l'article i73, la section rootangutairo «Ac~qu'H couvicndrait. d'adopter, dans )c cas considéré, pour xho pilo à
quatre montants; il s'agit <)c passer do cetlo soctio)) & celle qui
convioudrait pom' une pile à montants plus nombreux.

Ftg.aso.
longueurs ab ou l, et ad ou ont 6t6 calculées à t'aido
des formules (7) et (8), ou (7)' et (8)'.
Les

Circousc)'ivonsaut'cctung!en6c~t'c))ipsoM!«/J~don).tea

axes ont des tongucut's proportionttelles aux côtea pa)'a)te!cs

deccrectangto:

MM

= ~2

\/2
===<'

Quot que soit !e nombre des montants, supérieur a quatre,
que doive comporter la pile, ces montants devront couper le

ptan ))orii!0))tat considéré sur le périmètre (te rcuipso oiMp~.
Cotte n'g)o pratique, très-simple <\ opptiquor, donnera toujours de bons résultats.
Examinons a titre d'exempte le cas d'une pilo à huit montants.
Traçons le losange Mpt:y,inscrit dans l'ellipso otto!osaugo
Mt'/t'M'y' npmh)ah)f au premier et circonscrit il colto com'hc)
il )aqm'))c ses côtés sont tangents en < b, c et d.
Tout losange intermédiaire semblable aux deux premiers,

entre lesquels il sera intercaté, fournira, par ses intersections
d'uno
avec l'ellipse, les points do passage des huit montants
pile étabtio rationnellement. On jouira donc à cet égard d'une
certaine latitude, entre les limites fournies par le losange extérieur H:M'y', qui correspond au rectangle a&e<~ de tapno
a quatre montants, et le losange intérieur M/)M~, dont les
sommets correspondent aussi a quatre montants, qui remplissent, en co qui touche les limites de travail R et R', les conditions imposées par les équations (1) et (2). La pile Mt~M?,
dont la base est un losange, est équivalente à cet égard,
pi!~ abcd.
comme à celui du poids total (aire réduite Q), à la
On peut donc aisément, comme on vient do le voir, passer
de la pile a quatre montants iL nue pile équivatcnto on comportant un plus grand nombre.
Dans ce (lui va suivre, nous nous bornerons a parler de la
pile à quatre montants, qui constitue en somme le type le ptus
rationnel et te plus usité, étant bien entendu qu'on peut toujours lui faire subir ta transformation indiquée, sans modifier
sensib!cmont ses conditions de stabilité, tout en augmentant
le nombre de ses montants.

–

<?0. PMes d~gateféstatMuce. Quand on veut attribuer à une pile métallique ia forme d'un solide d'cga!o résistance, qui constituera toujours, si les circonstances permet-

tent de l'adopter, la solution la plus rationncno, il convient
d'admettre, pour toutes tes sections horizontales, de la base
du
au sommet, les mêmes valeurs pour les limites extrêmes
travail, R et R', qui se rapportent aux quatre montants.On attribuera à R, limite supérieure du travail à ta compression,
la valeur qui convient à la nature du métat cmptoyé, ainsi
qu'it la coupe transversatc de chaque montant on sait que,
les pièces comprimées étant sujettes nu ftambement, il faut
tenir compte pour la fixation de ta tirnitt' H du moment d'inertie minimum de leur section droite, comparé h la longueur
do chaque tronçon limité a ta rencontre do deux cntrctoiscs
do coutrcventcment consécutives.
I) reste & fixer la limite R', qui peut être soit négative, si
t'on veut qu'un montant quelconque ne puisse jamais, dans

les circonstances les plus défavorables (X et X' positifs), travailler à l'extension, soit positive, si l'on admet cette éventua!itô.
Nous indiquerons plus loin les considérations qui doivent
guider le constructeurdans la décision a prendre. Nous admettrons pour !o moment que t'en ait pris à cet égard une détermination, et que la valeur de R' soit arrêtée.
Nous supposerons,bien entendu, que l'on a dressé a l'avance
tes épures de l'effort normal F (qui est toujours négatif), du
moment de flexion longitudinal X et du moment de flexion
transversal X'.
L'aire réduite Q sera fournie, à un niveau quelconque, par
la rotation

~==1~'
où F et R représentent des quantités négatives R' peut, suivant les cas, être positif ou négatif.
Quant a la tongucur et a la largeur
elles doivent satisfaire a l'équation

<

f2)

<'

2

tt

n'

Le problème onro une indétermination que nous ferons disparatlre en ajoutant la condition nouvelle
(3)

~;=const.K.

K est un rapport numérique constant choisi

arbitrairement

en tenant compte, s'il y a tien, des circonstances spéciales qui
conduisent a adopter pnur et l' une valeur déterminée, soit
au sommet de t'ouvra~c (1' <'taut egot la largeur du tablier
du pont), soit H la base (targcur ou longueur du massif do
fondation).
Do cette façon, les sections horizontalessuccessives se trouvant c)ro des rectangles scmbtabtes. tes courbes décrites par
les montants sont ptancs et situées dans les plans diamétraux
passant par t'axe de la pile. 11 est évident a ~o~ que, si les

courbure,
montants étaient proniés suivant des lignes a double
difficultés
leur fabrication et leur montage présenteraient des
établir.
sérieuses le contreventement serait plus compliquéa
défectuosné seL'ouvrage serait mal conçu et coûteux, et sa
satisrait mise en relief par un aspect architectural des moins
des
faisants. Du moment d'ailleurs que l'on veut employer
courbes planes, celles-ci ne peuvent, en vertu de la relation
vertical
(2), être contenues que dans des plans passant par l'axe

de la pile, ce qui Justine l'emploi de la formule (3).
inadmissible,
Au point de vue esthétique, il est d'ailleurs
des viaducs
comme l'a fait remarquer M. de Nordling, auteur
métalliques du réseau central de la compagnie d'Orléans, do
s'écarter de cette règle, au moins dans le voisinage du sommet,
satisfaire
où les directions des quatre montants doivent, pour

l'œi), converger vers un mëmo point.

pcmc
Les équations (2) et (3) permettent de dresser MM
)'c)evation tongitndinatc (dimension horizon)~c /) et t cteva.

conna.stion transversale (dimension honzon)a)c f) do la pile,
dtstancc
sant pour chaque section horizontatc. detniio par sa nexton
vcrHcato x an sommet, t'effort normal F, te moment do
tongitu<!ina!X et to moment do ncxion tt'ansvcs-aat X'.
On se sen-ira & cet effet des formutes
2<n+M') X+KX'

Longueur

–p–

~==

t

Z(R+n')

Lat-geuW==~==
Largeur K U ~_H.R'

X+J.X'

l\t.'
M'

Soient K et & les inctinaisonssm- lavo'Hcatodcspt-ojccHons
!ongitndinat et trana~
des montants sur les pians de syméh-ie
frmt t
versât do!api!e, projections que t'on vient d'6tab<ir. Lo

du montant dans le plan diamétral qui le contient a pour tangente

Tg

D'où:

== \/Tg~+T~== Tg- <x'

cos:=–-––==
i
i
COS 1
~t+Tg'ti

-t- K'.

i_
1

v't + Tg' t<'(t

+

K')

Connaissant l'aire réduite D de la pite, fournie par l'équation (i), et le fruit commun aux quatre montants en vertu
de la symétrie, on déterminera l'aire M do la section droite
d'un do ces éléments par la formule

~=~=~+~( `)
_da

F

$$

+

L'effort normal F va en croissant depuis le sommet de la
pile jusqu'à la base puisqu'il s'augmente du poids de la pile
elle-même. Donc, dans une pile métallique d'égatc résistance,
la section d'un montant doit atter en croissant à partir du
sommet. L'écart entre !cs aires extrêmes est d'autant ptus
grand que le poids de la pile est une fraction plus importante
du poids total, qui comprend en outre la réaction Q exercée
par le punt sur son support.
L'accroissement de faire réduite de la pile Q peut d'ailleurs
s'obtenir soit par une variation correspondante dans les sections des montants, soit par une augmentation du nombre de
ces éléments: c'est ainsi que dans la tour Eiffel chacun des
quatre montants do la partie supérieure finit par se dédoubler
dans le bas en quatre montants distincts.
Après avoir déterminé la courbe à faire décrire par chaque
montant, ainsi que les sections !t lui attribuer, il reste, pour
comptétert'ouvrage, à relier ces éléments pardespieccsdo con.
trevcntemcnt. Ainsi quo nous l'avons dit à l'article i(i6, il conviendra do calculer, dans chaque section horizontate de la pile,
les dimensions des pièces de controvcntement de façon qu'elles résistent aux efforts tranchants réduits (tongitudinat W et
transvcraat W) fournis par los relations

W~

W

=

N' -id.=
Xdd
t'd~

V-XT~~
-1 «

= V'-

l'

·

Toutes les lettres qui figurent dans les seconds nombres de
calcul ne
ces formules représententdes quantités connues. Ce
présente donc aucune difficulté W et W sont toujours plus
petits que et V', et leurs valeurs seront généralement peu
élevées.
Comme ces efforts tranchants réduits sont susceptibles de
changer de signes, il convient d'étabtir deux systèmes do
tirants obliques. En conséquence, deux montants voisins
devront être reliés par une série d'entretoises horizontales
équidistantes, calculées pour travailler à la compression, dont
les extrémités seront réunies par des tirants et contre-tirants,
destinés à travailler à l'extension, qui formeront des croix de
Saint-André à un moment quelconque une seule des barres
de la croix est utile, l'autre barre étant lâche et n'intervenant
qu'on cas de changement de signe de l'effort tranchant.
Revenons à la question du choix a faire pour la limite R' à
adopter, en ce qui concerne le travail minimum a la compression ou le travail maximum a l'extension.
Supposons qu'après avoir dressé le projet d'une pile pour
laquelle R' serait nul, R étant d'ailleurs quelconque, on se
propose do lui comparer une autre pile, établie exactement
avec les mêmes données et les mêmes formules, avec cette
rapport.-R~
seule différence que le
au lieu d'être nul, pourrait
(R' étant égal a R en grandeur et signe) et
< (le travail limite à l'extension ayant même valeur absolue
que le travail limite à la compression).
En prenant pour termes de comparaison, représentés l'un
et l'autre par l'unité, d'une part le poids des montants, proportionnel comme Q &
et de l'autre la surface Il' du

varier entre -t-

1

rectangle d'une section horizontale de la pile, proportionnelle a
(–~–) nous trouverons pour les valeurs correspondantes
\K R

de ce poids et de cette surface, quand R' varie entre
R, les nombres inscrits dans !o tableau suivant
R'
Happort –

1,00R

Poids des montants

1,00

0,S
0,5
0,57
0,67

0,75
0.50
0,25
0

–0,23
–0,80
–0.73
–1,00

+

Surface Il'
00
w

49
9

0,80

2,78
i

1,00
1,33

1,00

2,00
4,00

0,11

M

R et

0,36
0,02
0

La constante négative R, limite supérieure du travail à la
compression, étant arrêtée a priori, en raison de la nature du
métal à employer, on voit que la détermination de la limite
opposée R', de même signe ou de signe contraire, doit se faire
en tenant compte des lois suivantes, qui se dégagent du tableau précédent

Plus l'écart R – R' est grand, plus la pile est mince et
lourde.
Plus l'écart R R' est petit, plus la pile est large et tégëre.
Par conséquent, si l'on se préoccupe principalement de réduire )& surface de base de la pile, en vue de limiter les dimensions du massif de soubassement, il faut adopter pour R'
une valeur positive (travail à l'extension) et accepter un surcroît de poids notable pour les montants. Si au contraire on
veut économiser sur le poids du métal, il convient d'adopter
pour R' une valeur négative, entraînant pour les montants un
écartement considérable et par suite conduisant à une pile
très large à sa base.
Nous voyons ici la justification des dimensions exceptionnelles attribuées aux piles du pont du Forth ('?9'"30 sur 36°'60).
Désignons par
charge maximum transmise dans les

la

conditions les plus défavorables à l'un des piliers en maçonnerie du soubassement, tel qu'il exista en réduisant de moitié
chacune des dimensions de la pile, on porterait à i,1S la valeur de cette charge, et d'autre part on obligerait le pilier opposé à résister à un effort de soulèvement égal à 0,7S.

Fig. 227.

Viaduc de Portage (Etats-Unis).

Les largeurs excessives attribuées par les Américains aux
piles métalliques de certains de leurs viaducs se justifient de
la même façon malgré leur lourdeur apparente, ces piles
sont en somme très légères, et elles n'exercent jamais d'efforts
de traction sur leurs soubassements.
Kn généra!, il conviendra d'adopter pour R' une valeur
nulle. Mais si le poids du pont est très considérable comparativement à l'action totale du vent le plus violent, on peut atSi
tribuer à R' une valeur négative comprise entre zéro et
rinnuence du vent est prépondérante, R sera pris positif mais
inférieur a

–-

A

~'o~ il

dans la détermination do R'

semble que l'on no doit jamais
sortir do
deux limites -{ces

–
et
sous peine d'exagérer d'une manière fAchcuse soit le
volume apparent soit !<' poids do !a pile.

–

tW?. M)ea sans <ptangnttt«on. Les formules fondamentales servant au calcul des piles métalliques, que nous
avons énoncées à l'article précédent, sont les suivantes
(1)

X~f.
W=V-~=~

~v.

2F
~==H~'
5=~
2
f
R+H'
<

,3)
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Supposons qu'au lieu de chercher & réaliser la constance
des limites opposées du travail,R et R', nous nous proposions
d'annuler, pour une section horizonta)cquelconque do la pile,
les efforts tranchants réduits W et W. H nous suffira pour
cela défaire varier les dimensions horizontales~ 1 et fproportionnc!!emcnt aux moments fléchissants X et X'.
Posons en effet
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Les efforts tranchants réduits étant nuis, il n'est plus nécessaire do rcner les montants par des entretoises liorizoiiiales destinées à répartir entre eux les efforts horizontaux exercés par le vent sur une des faces du support. X et X' aont en
générât des fonctions du deuxième ou du troisième degré do
la distance verticale x d'une section horizontale au sommet.
Pur conséquenttes courbes décrites par les montants seront
des parahotca du second ou du troisième degré, tournant leur
convexité vers t'axe vertica! do la pile.
It conviendra, comme dans le cas des poutres sans triangulation (art. <22, page 367), d'attribuer à chaque montant une
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rigidité propre, lui permettant do résistor convenablomentaux
moments de flexion SMOM~t'M, qui pourraient résulter d'un
modo d'action du vent ditTérontde celui qui a servi à établir
les épures des X et des X'. Sous cette seule restriction, on
pourra former la pile de quatre montants isolés, reliés de distance en distance par des ceintures horizontales, comme l'a
proposé M. EiHct.La tourEifM est en somme un exemple d'une
pile sans triangulation, au moins dans la partie inférieure
composée de quatre montants isolés reliés par deux étages
horizontaux. Chaque montant est d'ai!!curs constitué par une
pyramide quadrangulairequi possède une rigidité propre bien
supérieure à celto que justifieraitl'éventualité des moments
fléchissants secondaires. Pour une pile de pont très élevée,
une disposition analogue pourrait être admise.
proportionnelleDès que l'on convient do faire varier
ment à X et X', il n'est plus possible de maintenir simultanémont constantes los limites opposées, R et R', du travail. On
pourra toutefois se donner encore une condition arbitraire,
qui pourra étro une dos suivantes
i" Maintenir R -R' constant, ce qui entraîne l'invariabilité
do U. L'aire réduite do la pile est la mémo au sommet et à la
base. Cette disposition est défectueuse, en ce que la stabilité
est comparativement mieux assurée au sommet qu'à la base,
oit le travail à l'extension peut atteindre des valeurs inacceptables.
2" Maintenir R constant, sana se préoccuper do R': c'est
alors la base de la pile qui possède la plus grande stabilité
l'écart R-R' y étant minimum, tandis qu'il est maximum au
sommet.
3" Maintenir R–0,4R' constant. Cette règle concorde avec
la loi de t~ce~e)', du moins avec l'interprétation algébrique
que M. ~'OK~'H~ en a donné. Elle est donc rationnelle, et conduit nécessairement attribuer à R' une valeur négative à la
base de la pile, dont tous les montants no peuvent être soumis, dans les circonstances les plus défavorables, qu'à des
efforts do compression. Dans ces conditiona, U croit du sommet & la base, mais moins rapidement que F.
En définitive, si l'on se proposait d'étudier les meilleures

et

dispositions à adopter pour une pile élevée, il conviendrait,
après avoir établi les épures représentatives des F, X, X', V et
V', d'étudier successivement le type d'égale résistance défini

par les conditions
R=== const.,

R== const.,
== const.,t

et le type sans triangulation déSni par les conditions

== const.,
x'

~.== const.,

R

0, 4 R' == const.

On pourrait ensuite choisir l'un de ces deux types ou admet-

tre une solution intermédiaire, qui ne pourrait d'ailleurs s'écarter beaucoup ni de l'un ni do l'autre. En tout cas, il est

toujours rationnel, par le motif indiqué a la page S83, de
modifier le profil théorique du type sans triangulation, de faprofiler
çon a réaliser la condition p= const., c'est-à-dire à
les fibres moyennes des montants suivant des courbes planes,
dont les plans passent par l'axo vertical de la pile.
Toutes choses égales, la pile d'égale résistance est moins
évasée a la base que la pile sans triangulation, et le poids par
mètre de ses montants c'-ott plus rapidement, ce qui concorde
qui
avec les règles énoncées it la fin de l'article 176, en ce
tj
touche l'influence du rapport sur les conditions d'établissement d'une pile.
Il n'est guère
–
possible do réaliser rigoureusement dans la pratique un des
<W8.

fMes

B

montants t'cctM~gaca.

types do piles à montants courbes dont nous venons de
parler, en raison des sujétions particulières qu'entratue le
raccordement du sommet do l'ouvrage avec les poutres du
pont.

Étant donné que l'on s'écarte de la forme théorique, en
peut, dans !o but de simplifier et de faciliter le travail à l'usine et le montage, renoncer pour les montants à la forme
courbe et leur attribuer des directions rectilignes.

Fig. 227.

Pont de Porto, sur le Douro.

On appliquera alors des équations de la forme
== MM -+- M,

/'=H:'JE+?!
dont on déterminera les coefficients H:, ta, M!' et H' en raison des
dimensions à attribuer au sommet de la pile pour donner au
pont une base d'appui convenable, et à la partie inférieure en
vue d'obtenir pour R et R' des valeurs satisfaisante! fournies
par l'équation (2) de l'article précèdent.
Il conviendra d'aiXeurs, autant que possiblo, par les motifs
déjà indiqués plus haut, de diriger les quatre montants suivaut les arêtes d'une pyramide quadranaulaireayant son sommet sur l'axe vertical de la pile, ce qxi donne la condition
nouvelle
))
M)
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Cela posé, l'application des formules (I), (2), (3) et (4) de

l'article précédent permettra de calculer, pour une section horizontalo quelconque, les inconnues 0, et f, ainsi que les
efforts tranchantsréduits W et W.
Il ne paraît pas rationnel d'annuler un des coefficientsm
et Mz', l'une des projections, transversale ou longitudinale de
la pile, devenant rectangulaire (fig. 227). Il convient toujours, en effet, que les dimensions et croissent en mémo
temps que les moments X et X', c'est-à-dire du sommet à la
base.
Toutefois, lorsque le moment X est toujours nul, ou du
moins négligeable, ou qu'il ne varie pas du sommet a la
base (page SS8), on peut réduire notablement le fruit longitudinal du montant. Mais, autant par un motif d'esthétique qu'au point do vue de la stabitité, il semble mauvais de
Nous ne croyons pas que les
l'abaisser au-dessous du
grands viaducs américains, piles rectangulaires en élévation,
aient un aspect architectural satisfaisant, et à coup sur leur
section la moins stable doit être celle de la base, ce qui n'est
pas de bonne construction.
Si les moments X et X' peuvent être toujours considérés
comme nuls, quel que soit x, les montants peuvent théoriquement être verticaux sans qu'il puisse en résulter d'inconvénient mais i) vaut mieux leur donner du fruit dans le sens
longitudinal et le sens transversal. Dans l'hypothèse où nous
nous plaçons, les efforts tranchants réduits sont identiquement nuls. V et X, V' etX' l'étant simultanément. Pourtant,
il n'est pas prudent de supprimer le contreventement des
montants, pièces très longues, soumises à des efforts de compression et par suite susceptibles de flamber. L'emploi des
entretoises horizontales et des croix de Saint-André est encore nécessaire, bien que dans le calcul ces pièces n'aient aucun rôle il jouer. I) est pourtant possible de réaliser dans
ce cas la pile sans triangulation, dont les montants no sont
reliés les uns aux autres que par une série d'entretoises for.
mont dos ceintures horizontales espacées. Mais la suppression des tirants et des contre-tirants n'est permise que si la

construction est disposée de manière que les réactions mutuelles des montants suffisent pour empêcher leur flambement. Cette condition sera remplie si les pièces, au lieu d'être
rectilignes, sont courbes et situées dans des plans verticaux
passant par l'axe do la pile, et tournent toutes leur convexité
du coté do cet axe. En ce cas, en effet, les entretoises suffiront pour assurer la stabilité de l'ouvrage, un des montants
no pouvant flamber sans exercer sur le montant opposé une
poussée horizontale tendant à redresser celui-ci, qui s'oppo.·
sera par conséquent à la continuation du mouvement.
En définitive, la suppression des tirants et contre-tirants
d'une pile n'est jamais permise, quels que soient X et X',que
si les montants sont courbes.
Les montants, pièces
comprimées, doivent avoir leur section en forme de cercle, de
rectangle ou do polygone réguticr évidé, ou à la rigueur en
forme de croix, chaque branche de la croix étant un fer à double té. Les entretoises, pièces également comprimées, sont
des rectangles évidés, ou des fers à double té. Les bras des
croix de Saint-André, tirants et contre-tirants, sont des fers
ronds ou des lames plates.
La fonte se prête beaucoup mieux que le fer a la fabrication des montants courbes à section circulaire ou polygonale
évidée mais les assemblages des tronçons successifs sont
moins satisfaisants qu'avec le fer, et il est bon, en raison do
tour imperfection et do la nature du métat, d'éviter que, dans
les circonstances les plus défavorables, certaines parties de ces
pièces travaillent à l'extension.
Les piles du pont sur le gotfe du Tay étaient constituées
par des montants en fonte, tnp rapprochés les uns des autres pour écarter l'éventualité d'efforts do traction la chute
de cet ouvrage a été attribuée a l'insuffisance de ces supports,
qui se sont brisés par arrachement sous l'action d'un vent
violent. Eu pareil cas, lorsque la surface de base do la pilo
est trop faible pour que la limite R' soit négative, ou tout au
moins nulle, l'emploi du fer ou de l'acier s'impose.
tWO.

Dispositions diverses.
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MO. liaison avec le soubassement. -Les dilatations
et contractions dues aux variations de température n'exercent
sur les conditions de stabilité d'une pile métallique aucune influence appréciable, sauf à la jonction de cet ouvrage avec le

soubassement en maçonnerie. Quand les dimensions et
de cette base sont considérables, on peut craindre que les
maçonneries ne se prêtent pas aux mouvements do dilatation
qui tendent a élargir la section inférieure du support. Le métal
des entretoises inférieures serait ators soumis a des efforts
considérables, susceptibles d'amenerla désorganisation et la
rupture de ces pièces si elles résistaient, la maçonnerie
serait obligée do céder, et les ancrages perdraient toute solidité.
Pour éviter la dislocation de la pile métallique ou do sou
soubassement,!)devient en ce cas nécessaire d'interposer entre
les pieds des montants et les sommiers de la maçonnerie des
appareils do dilatation analogues a ceux des poutres continues. C'est ainsi que, dans les piles du pont sur )o Forth, un
seul des montants est invariablement encastré sur son pitier
les autres reposent sur des appareils & rouleaux.
Dans le viaduc sur le Kcutucky-Rivcr, où la base de chaque pito a pour dimensions /==8'S4 et /'==2i"8i, les pieds
des montants reposent tous sur des appareils à double étage
de galets, mobiles par conséquent dans deux directions rectangulaires (lig. 229 a 232).
La pile n'est ancrée dans la maçonnerie qu'en un seul
point, placé au centre de la base, et cet ancrage est relié par
des bielles aux appareils de friction, de telle sorte que chaque
montant peut se mouvoir librement sans que t'axe vertical do
la pile subisse aucun déplacement.
Comme la variation de longueur de la dimension l' peut
atteindre dans l'espèce O'02, la disposition admise était nécessaire sous peine d'exposer la maçonnerie a se déchirer et
à se désagréger.

t8t. Poids des pttea

tM~tntMqMes. – Considérons le

cas d'une pile d'égale résistance, dont les conditions do stabi*
tité soient définies par les limites R et R' du travail motécu-

laire dos montants (art. i7t) R est négatif, R' peut être positif ou négatif. Soit Q la charge maximum transmise à la pito
par le pont qu'elle supporte, y compris la surcharge d'épreuve
la ptus défavorable, Le poids propre P du support métallique
sera représenté assez exactement par la formule suivante
où H désigne sa hauteur, l et la longueur et la largeur do
la pile à son sommet, L et L' ces mêmes dimensions à sa

base:

2QH><A(i+<L~

~'R~+~(~'lrM~')

théoriquement supérieur au
Le coeflicient numérique
poids du mètre cube do métat, peut varier entre 8.000 et
20.000, avec une valeur moyenne admissible de 12.000.
Cette formule serait applicable il une pile quelconque en
attribuant a Il et à R' les valeurs moyennes résuttant des calculs effectués sur toute ta hauteur du support.
Rappelons que dans cette formule R est toujours négatif, et
qu'il en doit être de mémo de la somme R+R', sous peine de
se heurter a une impossibitité. Q est supposé représenter une
charge positive.
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0,0439
0,04§0

id.
id.
id.

0,0420
0.0421

0,5000
0,5011

0,50!ti
ii
0,5017

td.

id.

0,5000

0.0905
0,0909
0,0910

0,0528

0,0912
0.0913

0.0528

0,04!8

&.6001

id.

id.
id.

0,09!8G

0.0538

0.0417ï

0.5000

id.

id.
id.
id.

id.

id.

0.0417

id.

0,6004
0,5006

id.

0,6000

td.

f

_4

(Mt~C).

~==~958.
e~

s
n
»
n
n

0,0099

00148
00156
0~0160

0.0131
0.0160

M.

0,0551
0,0585

00599

0,0601
0,0603

id.

0.0448
0.0670
0,0711

0~0728

0,0731

0.073~

id.

0,0233 0.0778
<

00243

¡

0<:246
0,0247

0.0821
0,0837
0,0841

j

id.

0,0843

M.

id.

0,0288

0.0878
0.0894
0,0897
0,0898

00290
0,0291

id.
id.

»

id.

»

0.0551
0.0522
0.0520

0,2203

id.
id.
id.
id.

0.0530
0.0527

id.
id.
id.
id.
id.
id.

0,2120

id.
id.
id.
id.

0,0528

0.3114

id.
id.
id.

id.
id.

M.
M.

id.
id.
id.

0.3H3

0,0299
0.0300

0,0905
0.0908
0,0909

0.0528

0,0303
0,0304

0.0912
0.0914

0,0528

id.

id.
id.

0,0305

0,0915

0.0528

id.

B

id.
id.
id.
id.
id.

M.

id.

a

»

M.

id.
M.

<

id.

id..
id.
id..

0,0349
0,0348

id.
id.
id.

a?"

/–a?"

x$

0,8089
0,8095

0,1911
0,1805

0,7291
0,7344

0.8096

id.
id.
id.

0,7797
0.7880
0,7886
0,7887

id.
id.
id.

0.7880
0.7886
0,7887

id.

id.
id.

0.7886
0,7887

id.
id.
id.
id.

0,7887

0,7329
0,7333
0,7332

0.1904

id.
id.
id.

id.

id.

0,7995
0,7858
0.789a
0,7885

id.

id.

id.
id.

0.2120
0,2114
0,2113

0,2~43

0,8203
0,2120

0,3114

0.3H3

id.
id.

0.2005
0,2000
0,3003

id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

0,2114

0.2105

0,7857
0,789a
0.788o
a_

id.
id.

0,7895
0,788o

id.

id.
id.
id.
'd.
id.

0,2113

0,2115

0.7888

id.

id.

0.2UP

id.
'd.

id.

id.
id.
id.

id.

?

id.

id.

id.

?

id.
id.
id.

id.
id.

0.2113

0.2113

id.

0.7887
id.

jd.

id.

id.

id.

id.

id.

0.2113

0,7887

0.2113

T'

?"

id.

id.

id.

id.
?"

m.

POUTRES A TRAVÉES SOLIDAIRES.

6i8

TABLEtw}

v
.i
JJ
ë j~
~S1>
K~

.:J

oa

3
4
5
6
7
8

1

etc.

t

q

)

0,70

0,80

6,1784
0,1665
0,1694
0,1680
0.1683
0,1680

0,1339
0,1256

id.

0,1281

0.1276
0,1278
0,1276

id.

0,90

1,00

i,10

1,20

1,25

1,30

0,1037 0,0800 0,0639 0.0497 0,0442 0,039
0,0979 0,0772 0,0616 0,0494 0,0444 0,039
0,0991 0,0779 0,0619 0.0498 id.
0.039;
0.0988 0,0777 0,0618 id.
id.
id.
0,0989 0,0778 id.
id.
id.
id.
0,0988 0.0777 id.
id.
id.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

0,044i

0,0297
0,0187
0.0316
0,0208

0.0331
0,0270
0,0286
0,0282

8

0,0383 0.0339

0,0116

0,0311
0,0209

etc.

id.

id.

5
6

0,0627

0,0547

G

O.OM4

0,04C9

7

0,0535
0,0527
0,0528

0,0489
0,0483
0.0484

0.0495 0.0461 0.0436 0,0420 0,0413 0,040!
0.0447 0,0433 0,0424 0.0418 0,0415 0.041!
0,0459 0,0440 0.0427 0,0419 id.
0,041;

0,0377
5 0,0075
6 0.0128
0,01'18
7 0,0114

9

etc.

id.

7

0.0361

8

0,0396
0,0387
0,0389

9
10

etc.

(

9
) 10
11

etc.

(;ti

Va)ecrsde<y
ct

4

8

4

––––––––––––––––––––––––––––––––––-––?

s (-0.0420) (-0.0092) 0,0114 0,0250 0,0341 0,0404 0.0428

9

3

i.i i

Moments produits par la charge permanente (X~).

11

t3

etc.

id.

id.

0.0381
0,0405
0.0399
0,0400

id.

0,0433
0,0423
0,0425
M.

0,0436
0.0420
0,0423

0,0413
0.0414

O.OM4

0.0417

0,0417

id.

id.

0.0416

id.

id.
id.

0,0364
0,0332
0.0341
0,0338

id.
id.

0,0191 0,0412 0.0421 0,042i
0,0377 0,0409 0,0423 0,043
0,0381 0,0410 0.0423 0,043;
0,0380 id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

0,0455 0,0438 0.0426 0,0418
0.0456 0,0439 id.
id.

id.

0.0396
0,0409
0,0405
0.0406

id.

id.

id.

id.

id.
id.
id.

id.

id.
id.

0.0405 0,0411 0,0416 0,0417 0,041i
0.0412 0,0415 0,0417 id.
0,041)
id.
0,0410 0.0414 0,0416 id.
0,0411

id.

id.
id.

id.

id.

id.
id.

id.
id.

0,0423 0,0430 0,0418 0.0417 0,0417 0,0'il
0.0419 0,0418 0,0417 id.
0,041~
id.
)d.
0.0420 0,0418 id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
0.0415 0.0416 0.0416 O.OH7 0,0417 O.OU a
0.0416 0.04t6 0.0416 id.
)d.
fd.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
O.n4t7 0,0417 0,04<7 0,0417 0,0417 0.041~

t

(Art. 65, page 179).
Moments produits par la surcharge variable (X').

ii.

Valeurs deS

r
?
?
.9

Îl
4i

2i

3

?

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

t,25

~30

0,1967
0,1867
0,1873
id.
id.
id.
id.

0,1534
0,1472
0,1476

0.1333
0,1196
0,1200

0.1013
0,0997

0,0730
0,0732
0,0737

0.0667
0,0685
0,0689

0,0619

0,1473

0,1199

id.
id.

id.
id.
id.

0,1000

id.
id.
id.

0,0847
0,0847
0,0851
id.
id.
id.
id.

0,1245

0,0887

0,077~

0,0750

0.0714

0,0915
0,0828
0,0836
0,0828

0,0881
0,0814
0,0820
0,0816

0,0837
0,0801
0,0806
0,0801

0.0805
0,0790
0,0794
0,0794

0,0731

0.0780
0.0780
0,0783
0,0784

0,0771
0,07~4

0.0776

id.
id.

id.

id.

id.
id.

id.
id.

0,1041
0,0!)43
0.0949
0,0943

0,0953
0.0893
0,0900
0,0895

0,0895
0.0863
0,0867
0,0865

id.

id.

0,0832
0,0841
0,0832

0,0831
0,0836
0,0832

id.

?

f
O!
1~

1;

id.

)i
l

id.

id.

0,0738

id.
id.

0,0691

0,0649

id.

id.
id.

id.

id.
0,0760

0,0647

id.
0,0706

0.0753
0.0767
0,0770

id.

0.0699

0.0744
0,0763
0.0767
0,0768

id.
id.

id.
id.

id.

0,0771
id.
id.

id.

id.
id.

0,0855
0.0841
0,0845
0,0844

0,0826
0.0826
0.0829
0,0829

0,0805
0,0814
0,0819
0,0819

0,0788
0.0806
0,0809
0,0811

id.

id.

id.

id.
id.

0.0796
0,0810
0,0813
0.0815

idi

id.

0,0829
0,0831

0.0827
0.0831
0,0830

0,0826
0,0829
0,0829

0.0825
0.0828
0.0829

0.0825
0.0828
0,0829

id.
id.

id.
id.

0.0824
0,8827
0.0828

0.0s31

0,083t

0.08S6

id.

id.

0,0833

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
id.

0,0849

0,0843

0.0838

0.0835

0,0833

0,0841
id.

0,0837

id.

id.
id.

id.
id.

id.

0.0832
0.0833

0.0833
0,0833

0,08;" 0,0833 0,0833 0.083:} 0,0833 0,083:)
id.

id.

id.

id.
id.

id.

id.
id.

id.
id.

0,0833
33

0.0833
O~ 0833

0.0833
O~0833

0,0833
0.0833

0,0833
0.0833

0,0833

0,0833

id.
id.

[(

id.

0,1001

0,06t3

>

id.

:M),i,ii.i,'

id.

0,0835

0.0834
id.
id.

id.
id.
id.

0,0833
id.
id.

0,0833
id.
id.

i,m.T,B.T.–n.T-nrrr-rr–"r'–

0,0832
id.
id.
id.
id.

.“.““
0,0833
0.0833

ERRATA

–
'–

–
–

– –.–

o

29,tigne6,aMtte«de:~
29, ligne 9, au lieu de:
30, ligne li, au h'e-t de

pf (<)
+ ––~–

pf (<)

au lieu
h<-M de.
de;
Page 8, ligne 3, au

gi

i

?'0~

·

,,0
g S

< Hre

2 px (1-x)

Mfe

“
de: X,

(3.B-M)'

–
–
–
–
–

30, ligne i4, ait

–
–

32, ligne3 3 en montant,

id.

41, ligne i en montant, au lieu de

p.<: (!–iE)

KeH

id.

30, ligne 15,
o!<

lieu

32, tigno 8,

32,

p (~–~– g

<
·

id.
id.

id.
id.

30, ligne 13,
30, ligne 15,

32, ligne 6,

1

~pa; ~–a:) Mre ~P

id.

(3.);-2<)'
X,

(~ ~)

id.

1

·

id.

s,
))gneienmontant,a)th'eMffe:~p.K(<–i!!)f"'<~P~–.e'–~).
t
`

lll·
'd.

lire: X.

67, ligne i2 en montant, aMh'ex de: X h')-g:Xf.
'?3,)ignei3,ot<Me!«te: X «)-< X'.
t26, ligne 2 en montant, au lieu de: négatif tM'e positif.
i37, ligne 3 en montant, au lieu de: M, <“ lire: M,
H5, ligne 4 en montant, at< HeM de: rencontrent Hrf: raccordent.
.r\*
if\ lire
t67, ligne t en montant, au lieu de:
·

~)

<

1-

– i69, ligne 3, au lieu de: J et H lire; et J.
– <79, ligne 10, au ttes de: cinq décimâtes lire quatre décimales.
t)'
p
M'-e
– 219, ligne tO en montant, au MeM de
·
– 220, la figure 78 a été ptacée à l'envers et doit être retournée.

–
–

239, lignes 10 et H.ftMKeMde; supportaient lire équitibraient.
voir page 4t8.
24t. ligne 9.
289, ligne 21, at< h'e'tde.' moitié Kt'e; variation.
324, tigoe 2 en montant, au Kett de.' distance AB (o'e: direction A'B.
328, )igne8,oMt<et<de; R'n lire H'M'.
329, ligne 8, ait lieu de M' cos «" lire. N' cos a'.

1
1

Page 333, sur la figure iû6, l'angle H,' devrait être mesuré entre une horizontale (normale à M, M/) et la tangente en M,' & la courbeA'B'.
338, ligne 5, au !)'<!< de V lire X.
343, ligne t3, aM KeK de V Ht-e U.
352, ligne 3 en montant, ait !teMde; poids h't'e; volume.
354, ligne n,
id.
id.
358, ligne 5, au lieu de
K. == KM h')-e /t
KM.
358, ligne 6, ait lieu de
= K ~M <«-e h K~M~
395, ligne iO.NMHeM~: 80t lire 190.
398, ligne 8, a:t lieu de: < et 2 <<')'<- 2 et 3.
– 422. La construction indiquée pour la recherche du point K n'est pas
rigoureuse. Pour procéder avec une exactitude absolue, il con-

–
–

=

vient (ng.)57&M) démener en B les tangentes aux deux
courbes S et S'. Le point K sera défini par la condition que
les segments interceptés sur la verticale qui passe en ce point,
d'un côté par les tangentes en S et B à la courbe S, et de
l'autre par les tangentes en S' et B à la courbe S', soient
égaux. On doit donc avoir: CF==C'!< !t n'y a d'ailleurs,
que ce changement a apporter au texte de l'article t33.
note t, Cette note correspond a la ligne 4 de la page 423.

a

–

– 422,

– 444, ligne

3 en montant, a<t !ttM <<<

– 444, ligne 4 en montant,

–t

J.

lica ~c: n*)*~ lire:

aM

rage4C5,))gne)0,ax!M<f

,– ftre.'t
bl

Ja

– 402,)igno5,aMttCHd<Apt~')'e:A~.

– 820, ligne 3 en ntontant, at<

Mre;––

ft'ftt ~c

f

·

a

t'a

e!)

montants que par.

~a

.–
bi

j

compte <(t'f comporte.

583, )igne3en montant, att<t'<'M<<<o')'t':f)'.
–
ft'eK (~'
les montants
– 6S8, ligne tO montant,

ax

X

t

g

par lire

les

j

INDEX ALPHABETIQUE
(Les chiffres indiquent les pages)

Efforts tranchants

il,

Ancrages dans les piles et cutées,
247. 482.
de toit. 894_
Arbalétriers
S3t. 677.
métaitiques.
Arcs
Articulations. 485. 679.
Avant-becs, 145, 837.
B

~o~&
345, 364. 367, 395.
BOYER, 822.
des construc-

ttons méta))tques, 317. 390.
CLAPEYRON.
C~Seatton4.8.

tatttques, 320. 511.
Comparaison des poutres de divers
types. 497. hétérogènes, 530.
Constructions

~e'~Ândre.aae.Me,
COUARD. 211.

CROtZETTE-DEStMYERS. 338.

D

Deformatton des poutres continues
a section constante, 14, 123, 127.
Déformation des poutres continues
à section \ariab)e, 291. 936.
Déformation des ponts-grues, 4.x'.
468.
Déformation des travées independantes. 19. 899.
Dé~rma'Uon'
des pttes méta))iques,
des appuis, 47.133,

303. 335. 394, 530.
DES OMEMES. 397.

Dilatation (Apparei)s de).

M9,

13o.

Division en travées, H13, 47tt.
R

Eiforts tranchants,
18i.

71,423,487,461.483.

FLAMANT (Mécanique générale de),
611.
d'une poutre continue, Gt, 72,
Foyers
90,163. 266, 575.

G

des constructions mé-

DcniveOation

Etasttcite (eoeMcient d').
292, 631.
des poutres, 22, 36, 65,
Encastrement

F

0

F~;2.

852.

EIFFEL. M?, 332.B84.689.128, t33,189,

Encorbellement (montage par), 4H),
429.
de stabilité, 84, 167. 276.
Epures
Exactitude des calculs, 179, 820, 336.

~~?.158.177.206.
BERTOT. 48.
CADART, 867.
8a~?M~'odes
de)

t'~Mt~, 327, 339.

7. 33.43, 52, IM,

<M't!e civil, 241, 244. 339.
H

Haubans, 238.

Hauteur des poutres,
361, 481.

141. 213, 280,

L

Larcement des poutres, 143, 246,295,
414
Lancement (fers de) 289, 417.3<8,S67.
M\'Y (Maurice), 90. 204. 369,
LEYaUE. 427.
Liaisons surabondantes des poutres,
614. M7. &24.

MO,

645.

Liaisons des poutres avec leurs sup-

ports,

482.

de

la quatité du).
Métal (Influence
21G*
Moments (rheor&me des deux), 264.
Moments (Théorème des trois). 4o,
139, 2Gi.

Moments'nechissants,6.

83. 144 164. 808.

19, 26, 48,

62
Moments tiéchfssants secondaires.
348.
Momentsde renversement. 437.
Montage des poutres. 418, 4'M.
MoMAKDtÈnE, 246, 878.

)PPonts-gruescomplets, 484.

N

Ponts-gruesordinaires, 437. 444, 463.
P
P
Ponts-grues
mixtes, 445,466.
0
pPonts-tournants, 479, Mo.
P
PoNTzEN,
202.
ÛOAGMS (d'), 333.
Poutres continues à section consP
Ouvertures des travées, 141.
tante, 14,52. 111.
Ouvrages de hauteur variable (calPoutres continues à section consP
cutdes),Sa3.
tante symétriques,157,194. 313.
P
Poutres continues de hauteur consT
tante, 280, 297.
Piles en maçonnerie, 193, 484.
Piles métanfques, 109, 461, 478, 64n. îPoutres continues à sectionvariable,
255. 271, 810,401, 408, 495. 804.
551, 562, 669. 695.
Piles métalliques d'égale résistance, 1Poutres continues encastrées sur les
piles, 471. 4S6. 508.
681.
Pites métalliques sans trtacgutation, FPoutres semi-continues,407, 418, 496.
1Poutres à jonction centrale, 424, 4S5,
W8.
80!).
Platebandes, 817.348. 355, 86~.
Poids des poutres, 214, 841, 35&, 863, 1Poutres raidissantes, 367.
1Poutres en pente, 250.
39&. 489,491, M3.
1Poutres de hauteur variable, ?3,383.
Points correspondants. S6&.
S55.
Polonceau (ferme), S88.
Ponts et viaducs ())stes de dtvers), )Poutres à sornettes indépendantes,
344. 401.
S78,883,483.
)Poutres à deux travées solidaires,
viaducs
Ponts ou
128.
Be))oa,559.
Poutres
courbes de hauteur consBre!tt,<7?,'t:S.
340.
tante,
BussMu a*At)U)),57i.
Poutres a travées indépendantes.19.
Mre,57t.
i.
358, 386,604.
Crumlin, 5i
1.
CabMC.MS.
Profit en long des poutres, 842, 3t9,
f)man.tN.M.3S),4n.
360, 386, 401, 501.

NORDUNa (de) SOI, 671, 983.

Df)uar))6xez,!<t.

R
Raiis. 141. 143. SOS.
Réactions des appuis, 9, 49.
Réglage des poutres continues, 489.
Rouleaux de dilatation, 245.

Douro, 239, 591,

KMt RMer(pïoiet), 40(.
b'octh,40!), M<,449.MO, <S),<S<, 4~,507,
659,

M7.6!9.666.

Fort SmetHni;, 452.
Fraser.<5t.
Fribourg, 573.
Gambit. 239.

S

Goo)c,<77.

SËJOUKNË,224, 589.

Hantbourc, 3G3.

Séries numériques. b3, 161,374.

)tassf!t rth.402.M4.

S<<!<t9MS~t'<!p/t<~Mc,268, 277, 359.
rouleaux (appareils de),

Kentucky. 20). 504.

KotomacX.S?).
Kuijfmhurg, M3, 330, 3~. 50S.

Support
125.

Lvee.M?.

articulés (calcul des). 319,
Systèmes rigides (calcul des), 317,
Systèmes

Matma.
3SO.

890,511.

Mayence,3:0.

Mmrdiek. 247. 3SO.

Niagara, <M, 4~, 4~5, 483.

300.

Pmsy,<')),~t,BOt.

T
Tables numériques, 178, 597.

t*ottage.fi8?.
4M.
Quincy, 477.

t*GS6B,

Toit (fermes de), 384.
Travée normale, 179, 378. 473.
Treillis (poutres a), 334. 518.
Trianguhttion des poutres, 319,324,

K.<'[NMMMa,9'!S.

Mottordatn, 3M.

ttoMat,[3.

Schnn<)au,3St.

Shar))nei)S,374, 3?9.

344, 857, 868. 873. 406. 416.

Siou)e,550.
Tart)c!),!iM,2~,a44,!i45.

Viaducs (voir Ponts)r

V)aur(nroj<;t).4H.

Vt)sho~!),.)5ï,<
W!3iSO.
Poots-grups, .M2, 431..H3,

4<n,4t'G.M!9.

_i'f

V
Vent (résistance au), 843~487, 560.

Tay.&i):).
Tifsitt, WJ.

4&r).

')
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W~HLKR,

689..
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