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Le cours de Résistance des

Matériaux professé à

l'Ecole des Ponts et Chaussées est divisé en deux
parties
!• La Résistance des Matériaux proprement dite,
science abstraite, qui a pour objet l'étude des conditions d'équilibre élastique des corps naturels, lorsqu'ils
sont soumis a l'action de forces extérieures
£• La Stabilité des Constructions, science d'application, qui utilise les formules de la Résistance des Matériaux en vue d'assurer l'exécution d'ouvrages stables,
c'est-à-dire solides et durables, en se servant des matériaux dont les propriétés élastiques répondent aux
conditions imposées par la Résistance des Matériaux,
Le présent ouvrage est le résumé des leçons consacrées à la Stabilité des Constructions.

Pour être stable^
1. stabilité du Oonstruottona.
une construction doit remplir les deux conditions suivantes

Demeurer immobile dans l'espace, en état d'équilibre statique, sous l'action des forces extérieures qui lui
sont appliquées de façon permanente ou temporaire
2* Ne subir, en aucun point et à aucun moment, un
travail élastique normal (à l'extension ou à la compression), ou tangentiel (au glissement)t qui dépasse la
I*

limite de sécurité convenue pour la matière constitutive de l'élément considéré dans l'ouvrage.
Les équations d'équilibre élastique, fournies par la
Résistance des Matériaux^ permettent toujours de
vérifier la stabilité d'une construction, quand celle-ci
est soit assimilable à une pièce prismatique^ soit
décomposable en éléments prismatiques reliés les uns
aux autres, et remplissant chacun, en ce qui touche
forme géométrique, les propriétés élastiques de la
matière qui le constitue, la distribution des forces
extérieuresqui le sollicitent, etc., toutes les conditions
essentielles posées dans l'énoncé du problème général
de la Résistance des Matériaux (première partie du
cours, chapitre III, § 2).
Certainesdérogations peuvent toutefois être ac mises,
à la condition de recourir a des règles de cale tl spéciales, qui ont été énoncées dans la première partie du
cours (chapitre 111, §3).
D'autres formules, semi-théoriques et semi-empiriflues, dont l'exactitude très approximative semble suffi»
santé pour les besoins de la pratique, servent à vérifier
la stabilité de eertainsélémenlsdeconstruction(organes
d'assemblages, galets de roulement, etc.), bien qu'ils
ne répondent pas à la définition des pièces prismatinous aurons occasion plus tard de signaler ces
ques
règles semi-théoriques et semi-empiriques, et d'en
expliquer l'usage.
La Stabilité des Constructions est une science d'application, dérivée a la fois de la Mécanique rationnelle et de la Résistance des Matériaux, dont l'objet
peut être défini comme il suit
I* Vérification de f équilibre statique d'une construction,– Cette o|K>ralion s'effectue parles procédés

a

de la mécanique rationnelle, en considérant la construction comme un solide invariable, ou comme une
réunion de solides invariables reliés les uns aux autres,
sans qu'il y ait besoin d'invoquer les propriétés élastiques de la matière, et de faire intervenir les formules
de la Résistance des Matériaux.
La Stabilité des Constructions fait reconnaître, le cas
échéant: soit la possibilitéde supprimer certains éléments surabondants, ou certaines liaisons superflues
de ces éléments entre eux ou avec les corps voisins qui
servent de supports à l'ouvrage, sans que ces changesoit, au
ments compromettent l'équilibre statique
contraire, la nécessité d'ajouter de nouveaux éléments
ou des liaisons supplémentaires, pour assurer cet équilibre, qui autrement ferait défaut.
2* Recherche des résultantes d'actions moléculaires
relatives à une section transversale quelconque de
chaque élément prismatique de la construction, considéré en particulier.
Pour appliquer î\ cette section transversale les formules de résistance qui servent à calculer le travail
élastique, il est en effet nécessaire de connaître pour In
dite section toutes les résultantesd'actions moléculaires,
effort normal, effort tranchant, moment fléchissant,
couple de torsion, qui figurent comme données dans
les problèmes de la Résistance des Matériaux. Or ces
résultantes dépendent de toutes les forces extérieures
qui sollicitent l'élément prismatique considéré. Certaines de ces forces sont connues en vertu même de
l'énoncé du problème les autres, inconnues a priori
{forces de liaison), sont définies exclusivement par les
effets dont elles sont les causes (fixité de certains points
d'appui, ou déplacements connus de ces points).

–

La Stabilité des Constructions fournit des méthodes,
basées à la fois sur les théorèmes de la mécanique
rationnelle et sur les démonstrations de la Résistance
des Matériaux, qui permettent toujours de déterminer
en grandeur et direction toutes les forces extérieures
inconnues a priori, puis d'effectuer ensuite, pour une
section transversale choisie arbitrairement sur un élément prismatique quelconque de l'ouvrage, le calcul
des résultantes d'actions moléculaires.
Cela fait, on évalue sans peine le travail élastique,
normal ou tangentiel, correspondant à ces résultantes,
par les règles usuelles énoncées dans la première partie
du cours.
La Stabilité des Constructions fait reconnaître, le
cas échéant
ou la nécessité d'augmenter les dimensions transversales d'un élément prismatique, pour
lequel le travail élastiquecalculc se trouverait supérieur
a la limite de sécurité convenue
ou la possibilité de
réduire au contraire ces dimensions par mesure d'éco
nomie, si le travail calculé était reconnu trop faible.
11 arrive fréquemment que la recherche des résultantes d'actions moléculairespeut être effectuée complètement en se basant sur la forme géométrique de la
construction et sur la distribution des forces extérieures
qui la sollicitent, sans avoir arrêté au préalable les
dimensions transversales des éléments de l'ouvrage
on peut alors déterminer après coup le profil à attribuer à chacun de ces éléments, de façon que le
travail élastique, correspondant aux résultantes calculées précédemment, y atteigne, sans la dépasser, la
limite de sécurité convenue.
Dans d'autres problèmes,au contraire, les résultantes
d'actions moléculaires sont fonctions des profils des

1

J

1

[

sections transversales des éléments. On est alors obligé
de procéder par tâtonnements, en arrêtant a priori et
provisoirement, par appréciation, les dimensions transversales des pièces, sauf à les modifier ultérieurement
si les résultats du calcul, en ce qui touche les valeurs
trouvées pour le travail élastique, ne sont pas jugés
satisfaisants, comme péchant par excès ou par défaut.
Etant donné
3* Recherche de la déformation.
une construction stable, c'est-à-dire dont l'équilibre
statique est assuré, sans que le travail élastique dépasse
en aucun point la limite de sécurité convenue, il y a
souvent intérêt à déterminer sa déformation élastique.
Les formules de la Résistance des Matériaux permettent de calculer sans difficulté la déformation propre de
chaque élément prismatique de la construction, considéré en particulier, puisque les calculs précédents ont
fait connaître de façon complète ses conditions d'équilibre élastique.
La Stabilité des Constructions fournit ensuite des
méthodes analytiques ou géométriques, à l'aide des
quelles on déduit de ces premiers résultats partiels les
déplacementsélastiquestotaux subis par les différents
points de l'ouvrage considéré dans son ensemble.

–

S. Classification général» 4m eonstruetlon* Systèmes instables, «table* System** isostattqaes, hyperstatlques NyxtèmM
Systèmes compta,
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Division dM
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coursenouapures. – Une construction quelconque,
envisagée dans son ensemble, est soumise à l'action de
forces extérieures, dont les unes sont connues, leurs
grandeurs et leurs directions étant complètement définies par l'énoncé du problème à résoudre et dont les
autres, qui sont inconnues a priori, sont les réactions

exercées sur la construction par les corps étrangers
qui la supportent nous les appellerons réactions

d'appuis.

D'autre part, si l'on fait abstraction de l'élasticité do
la matière, la construction est soit assimilable à un
unique solide invariable soutenu par ses appuis, soit
décomposable en un certain nombre de solides distincts, qui sont reliés les uns avec les autres, ainsi
qu'avec les corps servant d'appuis.
Nous appellerons réactions intérieures les efforts
mutuels, égaux et directement opposés, qui s'exercent
entre deux solides voisins par l'intermédiaire de l'assemblage qui les réunit cet assemblage est supposé
tel qu'envisagé isolément il puisse permettre à l'un des
solides de subir un déplacement relatif par rapport à
l'autre, sans quoi ces deux corps, rattachés l'un à
l'autre de façon invariable, devraient être considérés
comme ne constituant ensemble qu'un seul et même
solide.
Etant donné que la construction est immobile dans
l'espace, chacun des solides dont elle se compose est en
équilibre statique sous l'action des forces extérieures
qui le sollicitent. Désignons par la lettre P toute force
extérieure connue, par la lettre S toute réaction d'appui
inconnue, et par la lettre T toute réaction mutuelle,
également inconnue, qui s'exerce entre lui et un solide
voisin auquel il est relié.
La résultante de toutes ces forces est nulle pour le
solide envisagé, ce que nous exprimerons en écrivant
que les sommes de leurs projections sur trois axes rectangulaires arbitrairement choisis, ainsi que les sommes
de leurs moments par rapport a ces mêmes axes, sont
séparément nulles.
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«Inîraml figurer,
fi
ne les
avec les signes convenables, les projections sur les
plans de. coordonnées des moments des couples extérieurs qui sollicitent le solide considéré.
Nous pourrons écrire ces six équations universelles

d'équilibre pour chacun

'Il

solides distincts, en
lesquels on a pu décomposer la construction. Cela nous
fera en tout 6n équations de condition fournies par la
Mécanique rationnelle, abstraction faite de l'élasticité
de la matière.
Nous remarquerons que chaque terme, projection
ou moment, relatif à une force T ou à un couple MT de
réaction muluelle,Ûgure avec des signes opposés dans
les deux équations correspondantes qui sont relatives
aux deux solides voisins, entre lesquels s'exerce la
réaction mutuelle correspondant ai cette force ou ce
couple mais ce terme est affecté du signe + pour l'un
des solides et du signe-pour l'autre. En conséquence,
si Ton fait la somme de toutes les équations de mrme
espèce relatives it tous les éléments de la construction,
les forces T ou les couples M T disparaissent des résultats, puisque les termes correspondants se détruisent
deux à deux, et l'on obtient finalement six équations
entre les forces P et S, qui expriment que la construetion, envisagéecomme un unique solide invariable, est
en équilibre statique, toutes les forces extérieures P et
des

S, qui lui sont appliquées, ayant une résultante et un

couple résultantnuls.
Dans la plupart des problèmes que l'on rencontre
dans l'étude des constructions, les équations(I) sont les
seules à considérer pour la vérification de l'équilibre
statique de l'ouvrage. Il peut toutefois arriver que la
résolution des équations d'équilibre relatives à des
corps étrangers, supports de la construction, considérés eux-mêmes comme des solides invariables, fournisse des relations supplémentaires entre certaines
réactions d'appui S.
Quand on a affaire à une construction flottante, ou
reposant sur des flotteurs, les lois de l'hydrostatique,
appliquées au liquide qui sert ici de support, peuvent
également conduire à des relations de condition entre
les réactions d'appui. Nous aurons plus tard occasion
do citer quelques exemples de ce cas. d'ailleurs assez
rare dans la pratique (art. 22).
Nous supposerons qu'en pareille circonstance on se
soit tout d'abord occupé de déterminer ces m relations auxiliaires, puis qu'on les ait utilisées pour éliminer des équations (I) un nombre égal m d'inconnues S.
Ce calcul préalable étant terminé, on n'aura plus à
envisager, dans la suite des recherches, que le système
des 6» équations d'équilibre statique (I), relatives aux
solides constituant la construction proprement dite,
abstraction faite de ses supports ces équations renfermeront toutes les inconnues T, et celles des inconnues S qui n'auront pas été écartées par l'opération
précédente, basée sur la recherche des conditions
nécessaires pour que les supports soient cux-mêmes
en équilibre statique.

Il s'agit à présent de tirer des 6n équations (1) les
valeurs numériques de toutes les inconnues, réactions
d'appui S et réactions mutuelles T, et couples relatif
à ces réactions. Supposons tout d'abord que la tentative
faite pour résoudre ces équations simultanées conduise
à la conclusion que le problème, tel qu'il a été posé,
ne comporte pas de solution on a constaté qu'il est
impossible de constituer un système de forces S et T
satisfaisant à la fois à toutes les conditions d'équilibre
statique. L'ouvrage est alors instable pour assurer
son équilibre statique, il est indispensable de le modifier ou de le compléter, soit en ajoutant des solides
supplémentaires, ou en modifiantles liaisons mutuelles
de ceux déjà compris dans l'ouvrage soit en changeant la nature ou la distribution des appuis, ou bien
en augmentant leur nombre. C'est là un problème de
géométrie pure, dont il sera toujours aisé de se tirer,
en modifiant celles des équations posées qui auront été
reconnues incompatibles entre elles, et y faisant entrer
un nombre convenable d'inconnues nouvelles S ou T,
correspondant respectivement à des changements soit
dans les appuis, soit dans l'ossature de l'ouvrage.
Admettons maintenant que l'équilibre statique de
l'ouvrage soit assuré. Il peut arriver que le problème
soit rigoureusement déterminé, et comporte une solution unique et complète, c'est-à-dire un seul système
de forces S et T, complètement définies en grandeurs
et directions, qui satisfasse à toutes les équations
d'équilibre statique. Nous dirons alors que l'ouvrage
est isostaliqtte et complet les réactions d'appui et les
réactions mutuelles dépendront exclusivement de la
forme géométriquede la construction, et de la distribution des forces extérieures connues qui la sollicitent.

Les valeurs de ces réactions ne seront pas influencées
par l'élasticité de la matière, et seront indépendantes
des dimensions transversales des solides constitutifs
de l'ouvrage.
Supposons au contraire que le problème paraisse
indéterminé, par insuffisance de conditions, ou excès
dans le nombre des inconnues. Les valeurs de certaines réactions pourraient être choisies arbitrairement, et il est par conséquent possible d'imaginer un
nombre infini de systèmes de forces S et T satisfaisant à toutes les condilior d'équilibre (I).
Nous aurons alors à envisager trois cas
1* On a pu tirer de ces équations les valeurs de
toutes les inconnues relatives aux réactions d'appui S,
qui se trouvent ainsi complètement déterminées, et
dépendent exclusivement de la forme géométrique de
l'ouvrage et de la distribution des forces extérieures
connues qui le sollicitent. Mais on n'a pas réussi à en
faire autant pour les réactions mutuelles T, dont certaines sont susceptibles d'être choisies arbitrairement,
sans que les équations d'équilibre statique cessent
d'être satisfaites. On a donc la faculté de supprimer
quelques éléments de la construction, ce qui revient à
annuler les réactions T qui leur correspondent, sans
compromettre l'équilibre. Nous dirons alors que l'ouvrage est isostatique et surabondant.
Pour faire cesser l'indétermination, il faut en pareil
cas supprimer les éléments en excès jusqu'à ramener
l'ouvrage ù être complet, c'est-à-dire à ne plus comporter qu'un nombre d'inconnues T égal à celui des équations d'équilibre dont on dispose pour leur calcul.
Mais il est d'ailleurs toujours possible, sans rien
changer à l'ossature de la construction, d'effectuer le
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calcul de toutes les réactions mutuelles T du système
surabondant, en faisant intervenir l'élasticité de la
matière, et recourant aux équations de déformation
de la Résistance des Matériaux. Nous verrons plus
tard que cette dernière science fournit nécessairement,
sans insuffisance ni excès, le nombre voulu de condilions pour compléter celles tirées de la Mécanique
rationnelle, et conduire à un système unique de forces
T, toutes complètementdéfinies en grandeurs et directions, qui satisfasse, avec les forces S précédemment
calculées, à la fois aux équations d'équilibre statique
et à celles de la déformation élastique. Mais ces forces
T, ou du moins certaines d'entre elles, dépendent alors
non plus seulement de la forme géométrique de l'ouvrage et de la répartition des forces extérieures qui le
sollicitent, mais encore de l'élasticité de la matière et
dos dimensions transversales des éléments de la construction.
2° Le problème semble indéterminé en ce qui touche
les forces S, dont certaines peuvent être choisies arbitrairement sans que les équations d'équilibre statique
cessent d'être satisfaites.
Mais si l'on se donne les valeurs numériques de
toutes les inconnues relatives aux réactions d'appui,
les réactions mutuelles T se trouvent complètement
déterminées en grandeurs et directions, les inconnues
correspondantes étant toutes fournies par les équations (1). Nous dirons alors que l'ouvrage est hypeysUt*
lique et complet. Il y a excès dans le nombre des
appuis, dont certains pourraient être simplifiés ou supprimés, ce qui reviendrait à annuler les forces S correspondantes, sans compromettre l'équilibre statique.
On peut encore taire disparaître l'indétermination

en recourantaux formules de 'déformation élastique
tirées de la Résistance des Matériaux. Cette dernière
science fournit nécessairement, sans insuffisance ni
excès, le nombre voulu de conditions pour compléter
celles tirées de la Mécanique rationnelle, et conduire à
un système unique de forces S, complètementdéterminées, qui satisfasse aux équations d'équilibre statique.
Mais ces forces S, ou du moins certaines d'entre elles,
dépendent alors, non seulement de la forme géométrique de l'ouvrage et de la distribution des forces
extérieures, mais encore des propriétés élastiques de
la matière et des dimensions transversales des éléments de la construction.
Quant aux forces T, elles résultent exclusivement de
la forme de l'ouvrage et de la distribution des forces
extérieures (y compris les réactions d'appuis S, obtenues par le calcul précédent).
3° Enfin il peut y avoir indétermination aussi bien
pour les forces S que pour les forces T.
La construction comporte à la fois plus d'appuis et
plus d'éléments qu'il n'est strictement nécessaire pour
assurer son équilibre. Elle est hyperstalique et surabondante.
Pour la ramener à être isostatique, il faudrait supprimer ou simplifier certains appuis pour la rendre
complète, il faudrait faire disparaître certains éléments, ou modifier leurs liaisons mutuelles.
En recourant aux formules de déformation élastique, on fera dans tous les cas possibles disparaltre
l'indétermination, et on aboutira à un système unique
et complètement défini de forces S et T, satisfaisant à
toutes les conditions fournies concurremment par la
Mécanique rationnelle et la Résistance des Matériaux.

Mais ces forces, ou certaines d'entre elles, dépendront
alors, non seulement de la forme géométrique de la

construction et de la distribution des forces extérieures
connues qui la sollicitent, mais encore des propriétés
élastiques de la matière, et des dimensions transversales des éléments de l'ouvrage.
En définitive, quand une construction est en équilibre statique, le problème de la détermination des
réactions d'appuis et des réactions mutuelles, c'est-àdire des forces extérieures inconnues a priori, qui
sollicitent les divers solides constitutifs de l'ouvrage,
comporte toujours une solution complète et unique.
Si l'ouvrage est isostatique, les équationsd'équilibre
élastique fournissent à elles seules les valeurs de
toutes les réactions d'appui. Si l'ouvrage est complet,
il en est de même pour les réactions mutuelles (en
considérant comme forces extérieures connues les
réactions d'appui, que nous supposons avoir été calculées tout d'abord).
Si l'ouvrage est hyperstatique, il est nécessaire de
faire intervenir les formules de déformation élastique,
concurremment avec les équationsd'équilibre statique,
pour la recherche des réactions d'appui S.
Si l'ouvrage est surabondant, les formules de déformation sont également indispensables pour la détermination des réactions mutuelles T.
Nous verrons plus tard l'utilité et l'importance de
cette classification au point de vue des méthodes à
employer pour la vérification de la stabilité d'une
construction. Toutes les fois que l'on se propose de
foudre un problème pratique, la première chose à

faire est de s'assurer, à l'aide des équations d'équilibre statique, que l'ouvrage n'est pas instable par
insuffisance d'appuis ou d'éléments. Après quoi on
reconnaît la classe dans laquelle il doit figurer système isostatique et complet – isostatique et surabondant – hyperstatique et complet
hyperstatique et
surabondant. La Mécanique rationnelle ne permet à
elle seule de résoudre complètementle problème de la
recherche des réactions inconnues que si l'ouvrage est
de la première classe.
On a cru parfois a tort qu'un système rentrant dans
une des trois autres classes n'était pas susceptible d'un
calcul rigoureux, parce qu'au point de vue de la Mécanique rationnelle, le problème, visant un système de
solides invariables, serait indéterminé. Bien souvent
on a cru nécessaire, pour faire disparaître cette indétermination, de recourir à des hypothèses plus ou
moins plausibles (principe de la moindre action, etc.).
C'était là une erreur grave et grossière. Du moment
que l'on a affaire à des corps élastiques, le problème
est toujours déterminé; seulement il faut ajouter aux
équations d'équilibre statique tirées de la Mécanique
rationnelle, celles de déformation élastique fournies
par la Résistance des Matériaux. Moyennant quoi, on a
la certitude d'arriver forcément à une solution unique
et complète.
Après qu'on a déterminé les réactions d'appuis et
les réactions mutuelles, le calcul du travail et la
recherche de la déformation propre de chacun des
solides élastiques entrant dans la construction, s'effectuera sans difficulté par les formules d'équilibre élastique et de déformation de la Résistance des Matériaux,
si ces solides sont, assimilables à des pièces prisma-

tiques, ou à des ossatures composées de pièces prismatiques invariablement reliées les unes aux autres,
ainsi que nous l'avons dit plus haut. Après quoi la
recherche de la déformation de l'ouvrage, considéré
dans son ensemble, n'est plus qu'un problème élémentaire de géométrie pure.
Ces indicationsgénérales et abstraites, dont l'énoncé
nous a paru le préambule nécessaire de la Stabilité des
Constructions, seront rendues plus claires et plus compréhensibles par les exemples et les applications que
nous traiterons dans la suite du cours nous nous
astreindrons dans chaque problème à nous reporter à
la classification générale que nous venons d'exposer,
pour bien faire comprendre le mécanisme des calculs
à effectuer.
En vertu de la loi de Hoohc, les recherches pour la
vérification de la stabilité d'une construction quelconque conduisent toujours à un système d'équations
simultanées du premier degré, d'où Ton doit tirer
toutes les inconnues. La résolution de ces équations
peut se faire soit par l'algèbre, soit par la géométrie,
et dans ce dernier cas on arrive toujours au résultat
cherché par des constructions ne comportant que des
lignes droites, puisque les équations traitées sont du
premier degré. Ces constructions sont du domaine de
la Statique graphique. Le plus souvent nous donnerons à la fois la solution algébrique et celle de statique
graphique, et nous ferons ressortir la correspondance
des deux méthodes, qui, par des procédés différents,
partent des mêmes données pour arriver au même
résultat, en passant par les mêmes phases, de telle
façon que chaque calcul algébrique correspond a une
étape déterminée de la construction géométrique, et

que l'on peut à un moment quelconque passer de

l'algèbre à la statique graphique, ou inversement, et utiliser pour la continuation des recherches les résultats
déjà obtenus.
Nous diviserons le présent ouvrage en cinq parties,
correspondant aux cinq grandes catégories distinctes
entre lesquelles se répartissent les constructions
Poutres.-– Pièces courbes et arcs.– Systèmes articulés. Systèmes rigides. Ouvrages en maçonnerie.
Les deux premiers chapitres seront consacrés aux
ouvrages nssimilables par leur forme géométrique à
des pièces prismatiques droites ou courbes.
Les deux chapitres suivants ont pour objet l'étude des
ossatures constituées par des éléments prismatiques
reliés les uns avec les auties soit par des articulations,
soit par des assemblages rigides, c'est-à-dire ne permettant aucun déplacement mutuel.
Enfin le dernier chapitre est consacré a l'étude des
ouvrages dont la matière constitutive est la maçonnerie, pour laquelle on admet que la limite d'élasticité a
l'extension, considérée comme nulle ou comme très
faible, peut être dépassée par le travail élastique.
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II– Etude générale des poutree
S. Définition*. Pou*r«s oontinuM et diaoonttauM. –
On appelle poutre à parois pleines une pièce prismatique droite, dont les sections transversales successives
ont leurs axes principaux d'inertie parallèles à deux
directions flxes.
Nous appellerons plans principaux de la poutre les
deux plans rectangulaires dont l'intersection commune
est l'axe longitudinal rectiligne, et dont les traces sur
chaque section transversale sont les axes principaux
d'inertie de la section. Le plus souvent ces deux plans
principaux sont des plans de symétrie de la poutre
mais cette condition n'est pas obligatoire.
La poutre est sollicitée par un système de forces
extérieures connues, toutes situées dans un des plans
principaux, et dirigées perpendiculairement à l'axe
longitudinal. La direction commune de ces forces
parallèles est donc celle de l'un des deux axes principaux d'inertie d'une section transversale quelconque.
De plus, les appuis de la poutre sont disposés de

telle façon que leurs réactions, qui sont des forces

inconnues a priori, aient toutes également cette même
direction.
11 résulte de la définition précédente
V Que l'effort normal et le couple de torsionsont nuls
pour une section transversale quelconque, puisque
toutes les forces extérieures sont parallèles à la dite
section, et renfermées dans un plan qui passe par son
centre de gravité
2' Que le moment fléchissant et l'effort tranchant sont
toujours situés dans le plan principal renfermant les
forces, que l'on appelle le plan de flexion de la poutro
3» Que le second axe principal de symétrie de la
section, qui est l'axe neutre de flexion, étant perpendiculaire au plan de flexion, les déplacements élastiques
des différents points de l'axe longitudinal s'effectuent
dans le dit plan. La fibre moyenne déformée, à laquelle
on donne le nom de ligne élastique, est contenue dans
le plan de flexion, qui demeure, après déformation, un
plan principal de la poutre.

hauteur de la poutre, mesurée dans le plan do
flexion et par conséquent dans la direction des forces
extérieures, ne se réduit à zéro pour aucune section
intermédiaire entre les deux extrémités de l'ouvrage,
on dit que la poutre est continue.
Si la hauteur se réduit à zéro en une ou plusieurs
sections intermédiaires, la poutre est discontinue.
Comme nous l'avons démontré dans la première partie
du cours, le moment fléchissant est nul au droit de
chacune des sections critiques où la hauteur s'annule,
et la ligne élastique présente un point anguleux. On
donne à ces sections particulières le nom d'articulaSi la

lions la poutre discontinue est divisée en un certain
nombre de tronçonsprismatiques successifs, reliés bout
à bout par des articulations.

4. Expression analytique et reprbeentationgraphique
Déside l'effort tranchant et du moment fiéohissant.
gnons par V» l'effort tranchant et par X, le moment
fléchissant relatifs a la section transversale choisie
arbitrairement pour origine des abscisses x, mesurées
sur l'axe longitudinal, et dont le sens positif sera, pour
fixer les idées, dirigé de gauche à droite. Nous admettrons que les forces extérieures appliquées à la poutre,
qui sont perpendiculaires à ox et situées dans le plan
de flexion, se composent d'une charge variable à
répartition continue, exprimée par une fonction de x
d'une série de
que nous désignerons par la lettre
forces concentrées P, dont les points d'application sur
l'axe longitudinalseront définis par les abscisses u; d'une
série de couples f* directement appliqués à certaines
sections transversales déterminées.
Nous avons vu dans la première partie du cours que
les expressions analytiques de l'effort tranchant V et du
moment fléchissant X, seront pour la section transversale définie par l'abscisse x'

«

~'=Vo-h, dx-t- Eô~ P â
X«X04-rV^H-2*'a

=\x>fùdxjUdx^fodx^y+^oV.
=

X,»-t- \tox'+f*r.{x'–x) dx+V*oP(x'-tt) + 2*ii.
Il

doit fttro entendu que les forces extérieures

r. et

P

ascendantes, c'est-à-dire dirigées de basen haut, en sens
inverse de la pesanteur, seront affectées du signe +
et les forces descendantes, c'est-à-dire dirigées de haut
Cette règle est indispensable pour
en bas, du signe

faire concorder les équations précédentes avec la convention posée en ce qui touche les signes du moment
fléchissant et de l'effort tranchant le moment fléchissantt
Xo est positifquand il fait travailler à la compression la
fibre extrême supérieure de la pièce on a d'autre part
la relation obligatoire V=~, qui définit le signe de
V d'après celui adopté pour X.
Nous savons que la ligne représentative du moment
fléchissant est un polygone funiculaire relatif au système des forces parallèles -xdx et P. On peut donc
obtenir par une construction graphique simple les
valeurs numériques de V et de X relatives aux sections
transversales successives de la poutre (fig. 1).
Nous ferons les remarques suivantes en ce qui
touche les propriétés des courbes représentatives de V
et de X.
Quand la charge continue r. est positive, c'est-à-dire
agit en sens inverse de la pesanteur, la ligne des V va
en s'élevant, et le centre de courbure de la ligne des X
est au-dessus de cette courbe si « est négatif, c'est-àdire a le sens de la pesanteur, la ligne des V va en
s'abaissant et la courbe des X tourne sa concavité vers
le bas de la figure.
Si t. est constant et indépendant de x (charge uniforme), la courbe des V se réduit à une droite oblique,
ascendante si r. est positif, descendante si « est négatif
la courbe des X est une parabole tournant vers le bas
sa convexité si t. > o, et sa concavité si rr < o.

Si « est nul, la courbe des V se réduit à une droite

horizontale, puisque l'effort tranchant demeure constant la courbe des X est une droite oblique ascendante ou descendante, suivant que V est positif ou
négatif.
Au droit du point d'application d'une force concentrée P, la courbe des V présente un gradin, ou ressaut
vertical, ascendant si P est positif, descendant dans le

Figure 1

cas contraire; la courbe des X présente un point anguleux, dont le sommet est dirigé vers le bas ou vers le

haut de la figure, suivant que P est positif ou négatif.
Au droit de la section d'application d'un couple j*, la
courbe des X présente un ressaut vertical ascendant si
{t est positif, et descendant si [test négatif.
Dans toute section où V s'annule, X passe par un
maximum ou un minimum.
Dans une poutre discontinue, la réaction mutuelle T
de deux tronçons consécutifs est égale à l'effort tranchant relatif à la section d'articulation qui les réunit.
La force appliquée de ce chef à l'un des tronçons étant
égale et directement opposée à la force correspondante
qui sollicite l'autre, on voit que les réactions T ne
figurent ni dans l'expression analytique de V, ni dans
celle de X.
Au droit de l'articulation, le moment fléchissant X
est nécessairementnul.
Les forces « et P sont les unes connues, en vertu de
l'énoncé du problème, les autres inconnues a priori
(réactions d'appui). En général, ces réactions sont des
forces isolées mais il peut se faire qu'elles soient à
répartition continue (poutre flottant sur un liquide, ou
reposant sur un massif solide par une base d'appui

étendue).
Le plus souvent on trace les courbes représentatives
des V et des X sans s'occuper d'abord des quantités V.
et Xo, effort tranchant et moment fléchissant de la section d'origine. Après quoi on complète les épures en
menant les droites, de fermeture, à partir desquelles
on mesurera les ordonnées des deux courbes. Pour
l'effort tranchant, c'est une horizontale d'ordonnée Va
pour le moment fléchissant, c'est une droite oblique,
qui a pour ordonnée d'origine Xo et pour coefficient
angulaire Vo.

s
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Dans les problèmes pratiques a résoudre dans l'étude
des constructions, les forces extérieures connues sont
presque toujours des charges ou des poids, agissant
dans le sens de la pesanteur, et affectées par conséLes réactions des appuis sont le
quent du signe
plus souvent dirigées en sens inverse, de bas en haut,
et doivent être affectées du signe -f-,

6. Expression analytique et tracé graphique de la
fibre moyenne déformée ou ligne élastique. – Nous appliquerons aux poutres les formules de déformation
des pièces prismatiques droites, énoncées dans la première partie du cours (chap. III, § 2, art. o4), (1)
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La ligne élastique, définie par le déplacement vertical variable y de l'axe longitudinal, mesuré positive(1) JI peut être nécessaire, pour la résolution de certains problèmes, de

recourir à des équations différentielles d'ordre supérieur, qui se déduisentde
la relation fondamentale

~–~

dx*El
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Nous en donnons un exemple à la fin du chapitre consacré aux Sytlime$
rigides, en traitant le cas d'un plancher formé de madriers Jointift, portés
par deux murs parallèles extrêmes et des solives intermédiaires,
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ment de bas en haut, dans le sens des forces positives,
est un polygone funiculairerelatif aux moments fléchis-

sants X considérés comme des forces dirigées perpendiculairement à l'axe or. On doit tenir compte, dans la
construction de ce polygone, du signe du moment,
qui peut être positif ou négatif. Si la poutre est à section constante, le polygone des forces sera construit
avec la distance polaire également constante El. Avec
une poutre à section variable, E 1 n'est plus indépendant
de
on se servira donc d'un polygone dynamique à
distance polaire variable El (1).

x

k

i

Tant que le signe du moment fléchissant ne varie pas, on porte Ixml
à bout, sur le côté verlical du polygone dynamique les longueurs représentatives des forces, dans leur ordre de succession. Mais si le signe de X vientk
(<)

•0
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D'habitude, on trace le polygone funiculaire sans
s'inquiéter des termes y0 et %x% où y. et 80, constantes
d'intégration, sont les déplacements élastiques vertical
et angulaire du point de l'axe longitudinal choisi pour
origine des x. On construit ainsi la ligne

M'–L~

y-J0
Êî
•

qui est une courbe continue, d'une extrémité à l'autre
de la poutre. Puis on mène la droite
y =" yo

9ox'

qui est la ligne de fermeture de l'épure. Les déplacements verticaux y doivent être mesurés entre cette
droite et la courbe funiculaire

y=y'-y'.
Quand on a affaire a une poutre continue, la droite
de fermeture est unique, d'une extrémité à l'autre de
l'axe. Si la poutre est discontinue, sa ligne élastique
présente un point anguleux au droit de chaque artichanger, il faut renverser lésons dans lequel tes forces sont portées, ce qui
peut rendre l'épure confuse, par suite de la superposition des lignes. On se
soustraira à cette sujétion, en imputant le changement de signe non
sur les
forces, mais sur les distances polaires. On marquera bout à bout,
sans se
préoccuper du signe de X, les longueurs représentativesdes forces, dans leur
ordre do succession. Mais on placera le pôle du polygone à gauche
ou à droite
de la base verticale, à la distance horizontale E 1 de cette base, suivant
que
le rapport

gj sera affecté du signe + ou du signe –

La figure 2 donne un

exemple de ce procédé graphique. Les deux polygones dynamiquesqui
y sont
représentés correspondent au même polygone funiculaire. Dans le premier,
on a fait porter des changementsde signes sur les forces, et dans le second
sur les distances polaires. On voit que dans ce dernier on a évité toute superposition de triangles, ce qui en rend la lecture plus facile, et évite toute
con.
fusion.

culation le coefficient angulaire change en effet
brusquement de valeur quand on passe d'un tronçon
au tronçon voisin.
On a ainsi autant de droites de fermeture distinctes
que de tronçons.
Désignons par la lettre t le changement subi par le
coefficient angulaire^ au droit d'une section d'articulation, et par w l'abscisse de cette section.
Les équations des droites de fermeture successives
seront, en partant de l'origine o
Premier tronçon

–~=y.

Deuxième tronçon
=

s

~o.x

-i° T~ (~*–w,) i

Troisième tronçon
– yl=Vo + *<&' 4- 1 1

(#'– •

«M+t,

(#'– w,)

Tronçon n

+- -ht.1

yl ~2/o-H *ttf

(x' w,)
(a:'– Wn-i).
+ 1,

La poutre discontinue comporte en définitive une

ligne brisée de fermeture dont les sommets sont sur
les verticalesd'articulations.
Si l'on veut rapporter le polygone funiculaire à une
seule droite de fermeture, il suffit de rectifier la ligne
brisée on retrouve alors exactement la fibre moyenne
déformée, qui n'est plus continue, mais présente sur

la verticale de chaque articulation un point anguleux
l'angle mutuel des tangentes en ce point est précisément égal au changement t précédemment défini.

e. Appuis dM pont?* – Dans presque tous les problèmes relatifs à l'art des constructions, la poutre
repose sur des massifs que l'on peut considérer comme

absolument fixes; ces massifs sont supposés en contact avec un élément infiniment petit de l'axe longitudinal, qu'ils maintiennent à un niveau horizontal
invariable.
Si le support en question n'immobilise qu'un seul
point de la fibre moyenne, celle-ci peut éprouver un
déplacement angulaire par rotation autour de son
point fixe. On dit alors que l'appui est simple ou à

articulation.
Si le 'support immobilise deux points infiniment
voisins de l'axe longitudinal, la direction de la fibre
moyenne est maintenue fixe au droit de l'appui, qui
est alors qualifié d'appui double ou d'encastrement.
Si l'appui est simple, la réaction qu'il exerce est une
force verticale S de direction connue qui passe par le
centre de l'articulation. Au droit de cet appui, la courbe
des V présente un ressaut vertical, dont la hauteur
correspond à la grandeur de la réaction S la courbe
des X présente un point anguleux, dont l'angle a pour
tangente trigonométrique S. Le déplacement y étant
nul, par définition, pour le centre de la section d'appui,
la droite de fermeture coupe la ligne élastique sur la
verticale de cet appui.
Si l'appui est double, la réaction qu'il exerce est une
force verticale, dont le point d'application sur la fibre
moyenne est inconnu a priori on la décompose en

une force S passant par le centre de l'appui, et un
couple d'encastrement p.
La courbe des V présente un ressaut vertical de hauteur S; la courbe des X présente à la fois un point anguleux correspondant au changement S subi par le
coefficient angulaire de sa tangente, et un ressaut vertical, correspondant au couple j* qui vient modifier
brusquement la valeur du moment fléchissant.
Les déplacements vertical y et angulaire étant

nuls pour le centre de la section d'appui, la droite de
fermeture de la ligne élastique lui est tangente sur la
verticale de l'appui double.
On pourrait imaginer des dispositions d'appuis différentes de celles que nous venons de décrire. Si l'on
suppose que la poutre ait sur un massif invariable une
base de contact étendue, il faudra substituer une réaction « à répartition continue à la force concentrée S
que nous avons envisagée. Le support pourrait être
lui-mêmeconsidéré comme élastique la fibre moyenne
subirait alors un déplacement vertical y et un déplacement angulaire^ résultant de la déformation subie
par le support, sous l'influence des réactions S et u. Si
l'appui est fourni par un liquide, la poutre s'y enfoncera conformément aux lois de l'hydrostatique. Enfin
le support, au lieu de consister en un massif indéfini
et absolument fixe, pourrait être un solide dont les
conditions d'équilibre statique impliqueraient l'existence de relations particulières entre les réactions exercées par lui sur la poutre. Nous donnerons dans la
suite du cours quelques exemples de ces cas spéciaux,
que l'on rencontre peu souvent dans l'étude des constructions (art. 22). Mais nous ne jugeons pas utile de

traiter la question à un point de vue général, précisément en raison de la rareté des applications qu'on
pourrait en faire, parce que cette étude ne rentrerait
pas dans le cadre d'un enseignement dont l'objet est
exclusivementpratique.
Nous admettrons donc toujours, d'une manière générale, que la poutre étudiée est soutenue par des appuis
fixes simples ou doubles, sauf traiter exceptionnellement quelques problèmes s'écartant de cette donnée,
quand l'occasion s'en présentera.
?.Oalouldes réactions mutuelles et d'appuis. Considérons une poutre discontinue composée de a tronçons, reliés par a – articulations, et reposant sur b
appuis simples et c appuis doubles. Les forces extérieures verticales P sont supposées connues, mais l'on
ne connaît ni les réactions mutuelles T des tronçons,
au nombre de a – 1, ni les réactionsd'appuis, au nombre de b pour les appuis simples (forces S), et de 2c
pour les appuis doubles (forces S et couples d'encastrement {*).
Ecrivons pour chaque tronçon les deux équations
d'équilibre statique, exprimant que la résultante d'un
système de forces parallèles est nulle

(1)
t
U j

2PH-SS-hST=o
~P + ~S + ~T= o

2Pu-h2Sv+2lt+2Tw=o

La lettre P désigne une charge connue, dont le point
d'application est défini par l'abscisse u; v et w sont les

abscisses des appuis et des articulations.
Nous aurons deux équations semblables par tronçon, soit en tout 2a.

,I

Ecrivons pour chaque tronçon les équations de la
ligne élastique
Tronçon ti compris entre les articulations (n
t)
et (n),:

~t_a
= +
8s

T,

+Tj +

~~3M~
_i~dx
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o

(~ –M~t)
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Pour chaque appui double, d'abscisse
sur lequel
repose le tronçon n, les déplacements angulaires
et vertical y sont nuls, ce qui donne les conditions

(II)

ow X_dx
0=0.+T,-}-T,-t-+T~-i-t-/
~_n
o
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Pour chaque appui simple, le déplacementvertical y
seul est nul par conséquent il ne subsiste que la
seconde des équations de condition énoncées ci-dessus.
Les conditions relatives à la déformation élastique
de la poutre sont ainsi au nombre de une par appui
simple, et de deux par appui double soit
au total,
6 +2c.
Le moment fléchissant X est une fonction linéaire
des forces extérieures connues et des réactions d'appui
inconnues S et
on fera sortir ces inconnues des
signes f, et on remplacera les termes

BI
a
omo BI
('v,~ xdx
¡Va

-il-

et

¡t.. X(~–.c)<
`"

&

par deux fonctions linéaires des inconnues S et
« [*, dont
~no coefficients
les
nnni~innio numériques pourront toujours être calculés, soit par quadrature algébrique, soit par les pro-

».v.-v.l.w.1

cédés de la statique graphique, du moment que l'on
connaît toutes les dimensions de la poutre, y compris
les moments d'inertie 1 des sections transversales successives, qui fournissent les distances polaires des
polygones dynamiques à construire.
Les formules (11) peuvent en définitive être mises sous
la forme d'équationslinéaires à coefficients numériques
connus, renfermant comme inconnues les deux constantes d'intégration yo et
déplacements vertical et
angulaire de la section prise pour origine les changements angulaires T de la ligne brisée de fermeture au
droit de chaque articulation de jonction, au nombre de
a 1 enfin les réactions d'appui S et jt, au nombre
de b + 2c, dont il a déjà été parlé.
Nous avons déjà signalé que les réactions mutuelles
T ne figurent pas dans les équations de déformation
élastique (II), puisqu'elles n'entrent pas dans l'expression du moment fléchissant X.
Nous aurons en définitive 2a équations (I) (une par
tronçon); et 6+2c équations (II) (une par appui simple
et deux par appui double) au total 2a b+ïc.
Elles renferment a – 1 inconnues T (une par articulation)
6 -4- 2c inconnues S et ,«. (une
par appui simple, deux
par appui double)
deux inconnues y0 et 0o
et a–
inconnues T (une par articulation) au total
2a -f- 6 •+- 2c inconnues,
en nombre égal it celui des
équations.
Le problème est ainsi complètement déterminé,

+

i

quelles que soient les valeurs numériques des données
a, b et c, sous la seule condition qu'il n'y ait pas in.
compatibilitéentre certaines de ces relations, sans quoi
l'ouvrage serait forcément instable. Ce cas ne peut se
présenter que pour les équations d'équilibre statique (I).
Pour que l'ouvrage soit en équilibre statique, il faut
que l'on puisse constituer un système de forces S, ku et
T satisfaisant aux relations (1). Le nombre des forces
inconnues doit donc être au moins égal à celui des
dites équations. Comme il y a a forces T et 2a
équations (I), le nombre b-2c des réactions d'appui S
et p ne saurait être inférieur à a + 1.
Un appui double, auquel correspondent deux réactions inconnues S et p. étant équivalent à deux appuis
simples, on voit en définitive que le nombre des appuis
simples (en comptant pour deux chaque encastrement)
doit être au moins égal ào+1.
La condition b +- 2c a 4- 1 est nécessaire, mais non
suffisante. 11 pourrait se faire qu'elle fût satisfaite,
mais qu'il y eût incompatibilité entre certaines équations du système (1). Nous verrons ultérieurement
les conditions supplémentaires à remplir par la poutre
discontinue pour que l'équilibre statique soit assuré
(|o,art. 60).
Admettons, quant à présent, qu'il en soit ainsi.
Les réactions mutuelles T ne figurent pas dans les
équations de déformation (H) par conséquent on doit
pouvoir tirer les valeurs de toutes ces forces des équations (I), dès que l'on connaît les réactions d'appui, ce
qui nous conduit à cette conclusion qu'une poutre discontinue est nécessairement un système complet, et ne
comporte pas d'éléments surabondants.

La poutre discontinue est isostatique lorsque le
nombre des appuis simples b •+ 2c (en comptant pour
deux chaque encastrement) est égal à a-fl, puisqu'alors les équations (I) d'équilibre statique suffisent
pour le calcul de toutes les réactions inconnues, et que.
celles-ci se trouvent ainsi indépendantes des moments
d'inertie des sections transversales de la poutre.
En ce cas les équations(II) ne fournissent plus que les
valeurs dés inconnues y0, et t, en nombre égal à
celui des dites équations

a-t-l =

6-+-2c.

La poutre continue est hyperstatique quand le
nombre des appuis simples 6+ 2e est plus grand que
a-t-1. Les réactions S et p, ou certaines d'entre elles,
dépendentalors des propriétés élastiques de la matière,
et sont fonctions des dimensions transversales des éléments successifs, définies par les moments d'inertie 1
qui figurent dans les équations (II).
En résumé, une poutre discontinue, qui n'est pas
instable, est isostatiquelorsque le nombre de ses appuis
simples b-h 2c est égal au nombre de ses tronçons,
augmenté d'une unité a+ 1. Elle est hyperstatique
lorsque le nombre des appuis simples est supérieur a
a-j-1. Mais c'est toujours un système complet, les
réactions mutuelles T des tronçons dépendant exclusivement de la distribution des forces extérieures qui
sollicitent la construction, y compris les réactions
d'appuis.Nous remarquerons en terminant que toutes les
charges appliquées d'un même côté d'un appui double
n'exercent aucune influence sur les conditions d'équilibre statique, d'équilibre élastique et de déformation

de la portion de poutre située de l'autre côté de cet
appui. On peut en effet scinder en deux chacune des
équations(I) et (II) relatives au tronçon encastré sur cet
appui, en considérant ce tronçon comme formé de deux
parties successives se faisant suite au droit de l'encastrement, sans rien changer aux résultats du calcul.
En conséquence, on peut toujours effectuer les recherches de stabilité et de déformation d'une portion
de poutre comprise entre deux appuis doubles, comme
si elle était indépendantedu surplus de l'ouvrage, et se
terminait à ces deux appuis, en utilisant, bien entendu,
%–<>)• Soit
les conditions d'encastrement (y = o et
e
le nombre des appuis doubles intermédiaires (en excluant les appuis extrêmes, dans le cas où ceux-ci
seraient des encastrements) d'une poutre continue ou
discontinue on aura le droit de fractionner l'ouvrage
en e -4-1 parties limitées respectivement aux appuis
doubles, et ne comportant que des appuis intermédiaires simples ces portions seront indépendantes les
unes des autres et pourront être étudiées isolément.
En définitive, on n'a jamais affaire dans la pratique
qu'à des appuis doubles d'extrémité, chaque tronçon
à cheval sur un appui de ce genre étant considéré
comme divisé par la section d'encastrement en deux
fractions indépendantes encastrées l'une et l'autre sur
l'appui commun. Les réactions totales S et (* exercées
par cet appui sur la construction sont les résultantes
des réactions partielles" relatives à chacune des deux
fractions envisagées isolément.
Pour que cette simplification dans les recherches
n'altère pas la rigueur des résultats, il faut, bien
entendu, admettre que l'appui est absolument inva-

1

riable, les déplacements vertical y et angulaire
de la fibre moyenne y étant rigoureusement nuls. Il
n'en serait pas de même si ces déplacements avaient
une valeur différente de zéro, alors même qu'elle serait
très petite (support élastique), parce qu'alors l'indépendance entre les deux parties successives de poutre ne
serait plus absolue.
8. Calcul du travail élastique. Construction graphique
de l'effort tranchant réduit pour une poutre de hauteur
Après avoir déterminé les réactions d'apvariable.
pui S et {*, on pourra sans difficulté évaluer les valeurs
des efforts tranchants et des moments fléchissants
pour
les sections trânsversales successives de la poutre,
au
moyen des formules énoncées à la page 24, qui ne
renferment plus que des forces connues. Si l'on prend
pour origine l'extrémité de gauche de la poutre, l'effort
tranchant initial Vo est soit une charge concentrée qui
serait directement appliquée à cette extrémité supposée
libre, soit la réaction de l'appui extrême qui soutiendrait cette extrémité.
Le moment initial Xo ne peut être que le couple d'encastrement relatif à l'appui extrême, s'il est double. On
voit que dans tous les cas possibles Vo et Xo sont des
résultats du calcul précédent.
On peut d'ailleurs établir graphiquement les courbes
représentatives des V et des X, en recourant à la
construction dont il a été fait usage pour la figure i.
La droite de fermeture de la courbe des V est l'horizontale d'abscisse
Vo.
Pour la courbe des X, c'est la droite oblique ayant
pour abscisse d'origine Xo et pour coefficient angu-
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Elle coupe nécessairement la courbe funi-

culaire

(X–X.–V..r')==

w(a/–.c)c~-t-S if

x)+~.

0

0
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*/o 0

au droit de chaque articulation de la poutre, puisque
le moment fléchissant X est nul en ce point..
Nous ne reviendrons pas sur les formules à employer
pour le calcul du travail tangentiel dû à l'effort tranchant, et du travail normal, à l'extension ou à la compression, dû au moment fléchissant, pour une section
transversale dont le profil est connu. Nous rappellerons simplement que, si la section transversale est un
rectangle de hauteur h et de largeur a, le travail il
l'effort tranchant a pour valeur maximum
sv
iah*
et le travail de compression ou d'extension dû
au mofléchissant
ment
atteint pour les fibres extrêmes les maxima de signes opposés
6X
a A*

Avec une section à double té, les valeurs extrêmes
du travail à la flexion, dont l'expression exacte serait

r

Xn

et

Xn'

i'

peuvent être évaluées approximativement par les formules simplifiées

x

et

-~A't
où w et iù' sont les sections dès deux ailes du double té.
Le travail à l'effort tranchant est fourni avec une exactitude suffisante par le rapport Y de l'effort tranchant
à l'aire A de l'âme verticale qui relie les deux ailes.
Dans le cas d'une section à double té de hauteur
variable (première partie du cours, art. 70), ces deux
formules approximatives deviennent

x
«Acos a

et

x

u'Acosa'

en désignant par « et a' les angles que font les directions longitudinales des ailes avec la fibre moyenne
rectiligne de la poutre au droit de la section considérée.
Le travail longitudinal dû à l'effort tranchant se
calcule en divisant l'effort tranchant réduit W par
l'aire de l'âme A.
L'effort tranchant réduit est lié à l'effort tranchant
absolu V par la relation
W=V–
W==V–~
VV

V

h dœ

•

Son calcul algébrique ne présente pas de difficulté,

quand on connaît le profil longitudinal de la poutre.
On peut d'ailleurs, par un procédé graphique simple,
relever les longueurs représentatives de l'effort tranchant réduit W sur l'épure où l'on a tracé les courbes
représentatives des V et des X.
Nous admettrons, pour plus de simplicité, que les

droites de fermeture SC et OP de ces deux courbes
soient l'une et l'autre horizontales. Soient AC et MP les
longueurs représentatives de l'effort tranchant et du

v

Figure
3.

moment fléchissant qui correspondent à la même disposition de charge de la poutre, pour une section transversale choisie arbitrairement. Nous tracerons sur
l'épure des X, avec la même horizontale de fermeture
OP et la même origine des abscisses, une ligne dont les
ordonnées seront proportionnelles aux hauteurs h des
sections transversales successives de la poutre, à une
échelle d'ailleurs arbitraire. Pour la section transversale sollicitée par l'effort tranchant AC et le moment
fléchissant MP, la hauteur de la poutre sera proportionnelle à la distance NP.
Menons la tangente NO à la courbe des h. Joignons
les points M et 0.

*

CHAPITRE PREMIER

Portons sur l'horizontale de fermeture
fermetui de la courbe
des V une longueur SE égale à l'unité adoptée
pour les
abscisses x. Menons par le point S une parallèle à la
droite OM, qui rencontre en D la verticale passant
pat
le point E. Enfin projetons le point D
sur la verticale
AC. La longueur AB représentera, à l'échelle adoptée
pour les efforts tranchants V, la valeur de l'effort tranchant réduit W.
On a en effet dans le triangle NOP, dont l'hypothénuse est par construction tangente à la courbe des/*
NP_rfA

1

|

I

l

QP~dœ

etcommeNP =

A

OP-~L
op dh'
OP=

l

dœ

La similitude des triangles OMP et SDE, dont les
côtés sont parallèles, conduit d'autre part u la relation

de_mp
SE

D~~
D'où

i

OP

DE = ^?.
~==-op-'

|

Or SE= 1, et MP = X. Nous avons écrit plus haut la
valeur de OP.
Donc
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et comme AC = V

AB=AC-BC=AC-DE=V-Ï~ =
h (fa:

ce qu'il fallait démontrer.
En effectuant la même construction pour
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un certain
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nombre de sections verticales de la poutre, on tracera le
lieu géométrique du point B, dont les distances verticales à la courbe représentative des V fournissent les
valeurs de l'effort tranchantréduitW.
Nous remarquerons que cette construction nécessite
simplement la connaissance des valeurs numériques
ABet bIP de l'effort tranchant et du moment fléchissant,
qui, pour la section transversale considérée, se rapportent à la même charge de la poutre. 11 n'y a pas
besoin de connaitre les directions des tangentes en A
et M aux courbes des V et des X, relatives à cette disposition particulière de charge.
11 en résulte que le procédé graphique peut être utilisé sur les épures où l'on a tracé non des courbes
représentatives de V et de X pour une distribution
déterminée de la charge, mais des courbes enveloppes
relatives, pour les sections successives de la poutre, à
des dispositions de charge différentes il suffit que pour
une même section, il y ait correspondance entre le V
et le X.
Nous verrons plus loin l'utilité de cette remarque.
Dans l'étude des poutres, on trace souvent la courbe
des efforts tranchants maxima positifs V', ou négatifs
V", et celle des moments fléchissants correspondants
X', ou X". Comme la disposition de la charge varie alors
d'une section à la suivante, on n'a plus entre ces
courbes la relation fondamentale = V, laquelle suppose que la charge reste la même quand on passe
d'une section à sa voisine. Néanmoins le procédé graphique reste applicable, parce que ces courbes fournissent, pour une section quelconque, des valeurs de V et
de X qui se correspondent.

Ayant tracé la
courbe représentative du moment fléchissant X, il sera
toujours aisé de construire, par le calcul ou la statique
graphique, le polygone funiculaire

e. Rechercha de i~ dàform~tton.
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qui correspond aux moments fléchissants X, considérés
comme des forces, en se servant de la distance polaire
E!, constante ou variable suivant le type de poutre
adopté. Après quoi on mènera la ligne brisée de fermeture, complètement définie par la triple condition
de couper la courbe funiculaire sur la verticale de
chaque appui simple, de lui être tangente sur la verticale de chaque appui double, et d'avoir ses sommets
sur les verticales des articulations.
Si l'on désigne par R et R' les valeurs absolues du
travail à la compression et à l'extension développées
dans les fibres extrêmes opposées de la poutre. on a

0_.XMit==-tet

R==-<

D'où

1

et

Î

R+R'=1~==~,
R+H_X
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peut donc remplacer dans l'équation précédente
anecté du signe + si le moment iléchissant est positif, et du signe s'il est négatif. Supposons
que le moment fléchissant ne change pas de signe dans
On

~.par"

la région comprise entre les abscisses a?' et a:" la
courbe funiculaire aura pour cette région l'expression
analytique suivante, où est l'ordonnée relative au
point d'origine, dont l'abscisse est .r'

~~r~

t/ af
On construira la courbe funiculaire en considérant
comme une force la somme R + R' des valeurs du travail relatives aux deux fibres extrêmes opposées d'une
même section, cette somme étant suivant les circonstances positive ou négative et adoptant pour distance
polaire, constante ou variable, la hauteur h de la
poutre.
Dans les poutres d'égale résistance, R -t- R' est
constant, et par suite la courbe funiculaire correspond
à une charge uniformément répartie.
Si de plus la hauteur h est invariable, on peut faire
sortir du signe le rapport

f

U'où

~(=~
Y,

~==~'+

(='=) -~)
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On voit que la courbe funiculaire est composée d'une

série d'arcs de parabole successifs, ayant un axe
vertical, même paramètre R -i- R~ et tournant leur concavité ou leur convexité vers le bas ou vers le haut de
la figure, suivantque R-t-R'doitôtreanectédusigne-tou du signe –. Toutes les fois que X change de signe
en passant par zéro, il y a renversement de la courbure on a un point d'inflexion entre deux arcs de

parabole opposés qui se succèdent. On tracera la ligne
brisée de fermeture comme dans.le cas précédent.
Ce mode de procéder rend de grands servicesquand
on se propose d'interpréter les résultats d'un essai de
résistance enëctué sur un pont à poutre droite. En
général, on ne connaît guère les valeurs des moments
d'inertie des sections successives, tandis qu'il est toujours aisé de relever le profil de l'ouvrage, en mesurant
sa hauteur h pour un certain nombre de sections.
Si l'on a enregistré l'abaissement y d'une section
transversale déterminée, par exemple la section milieu
d'une travée, on pourra tirer de l'équation de déformation la valeur moyenne R -t- H' du travail élastique
développé dans les fibres extrêmes des sections successives. Suivant que la valeur moyenne ainsi obtenue
expérimentalement se trouvera inférieure ou supérieure a la limite de sécurité convenue, on en concluera
d'une manière générale que l'ouvrage est suffisamment
stable, ou bien qu'il n'a pas la solidité requise.
Nous avons expliqué dans la première partie du cours
les raisons justifiant l'habitude que l'on a en pratique
de négliger la déformation spéciale due à l'effort tranchant,parce qu'elle est de l'ordre de grandeur de l'erreur
probable que l'on est exposé à commettredans le calcul
précédent de la déformation produite par le moment
fléchissant. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet.
Nous rappellerons ici l'observation formulée dans
l'article précédent, en vertu de laquelle toute poutre
comportant un ou plusieurs appuis doubles intermédiaires doit être considérée comme une succession de
poutres indépendantes, limitées à ces appuis et encastrées sur eux, dont la déformationélastique, comme le
moment fléchissant et l'effort tranchant, peut être

recherchée isolément. Dans la suite do cours, nous n'aurons donc jamais à envisager les appuis doubles que
comme des appuis d'extrémités des poutres étudiées, et
non comme des appuis intermédiaires.

10. Poutre xoUtoitée par d« forces obUqmea & 1 MM
longitudinal. Inftuence des changements de tempéra
peut arriver que les forces extérieures conture.
nues, tout en étant renfermées dans un plan principal
de la poutre, ne soient pas rigoureusement perpendiculaires à l'autre plan principal. En ce cas, on décomposera chacune d'elles H en une force Il cos <x, ou P, perpendiculaire à l'axe longitudinal rectiligne, et une force
il sin x, ou Q, dirigée suivant cet axe.
L'effort tranchant V et le moment fléchissant X seront
exclusivement fonctions des forces P. On appliquera
donc à ces forces les méthodes exposées ci-dessus pour
le calcul du travail ou de la déformation des poutres.
Quant aux forces Q, elles détermineront simplement
un effort normal variable F.
En principe, une poutre continue ou discontinue ne
comporte jamais qu'un seul appui /<~e c?< le sens
horizontal, les autres pouvant se déplacer dans la
direction de l'axe longitudinal. L'effort normal F s'évaluera donc sans difnculté par l'une des formules
suivantes, applicables respectivement à la partie de
gauche de la poutre située entre l'extrémité prise pour
origine des abscisses et l'appui fixe dans le sens horizontal (dont nous désignerons l'abscisse par ~), et à
la partie de droite, qui suit l'appui fixe

F'==–
F'

f

Q
Q,

.r'<M;
æ'
< 'ln

Q

~'>M;

0

F"==

La déformation produite par les forces Q se réduit à
un déplacement horizontal Sa: qu'on obtient sans difficulté par les formules usuelles
Partie de gauche

~<S.r'==F

Partie de droite

;~>Mt;

Xj?'== <

gt~.

F

La déformation due à un changement de température < se réduit à un déplacement horizontal à partir
de l'appui fixe, qui se calcule de même par les formules simples
<w

.c'>Mt

(~
8~'==-<< (a?'–w).
= –

Dans le cas où une poutre droite serait fixée invariablement dans le sens horizontal sur deux appuis fixes,
elle ne pourrait plus se dilater ou se contracter librement sous l'intluencedes changements de température,
puisque la longueur de l'axe longitudinal entre les
deux appuis fixes serait maintenue constante, tl s'y
manifesterait par suite des efforts normaux, variables
avec la température, qui en compenseraient l'effet. On
calculera sans difficulté la valeur de l'effort normal F
correspondant à un changement de température
la formule suivante, où désigne la distance mutuelle
des deux points fixes de l'axe longitudinal

par

~F<~
~Ea==-

D'où:
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Si la poutre est à section constante, 0 sort du signe
et l'on trouve: F == – EQ~.
Le travail élastique correspondant (extension ou

compression) a pour expression

~
F ==-E<<.
Il est indépendant de 1 et de o.
Si la poutre est à section variable, on trouve que le
travail développé dans la section d'aire minimum est
supérieur à cette valeur E~.
Supposons, à titre d'exemple, que l'air variable 0 de
la section corresponde à la formule

0==A(i-Wg''<~).
l'aire de la section la plus rétrécie, et ~'0 un
coefficient numérique donné. On trouvera sans diffiA étant

culté que
A==

/'<

p~ X
E~
<tr––==~

~.i+~o.~

g

Supposons que l'on ait pris tg. 2,3 l'aire de la
section transversale varie entre le minimum A et le
maximum aura pour vamaximum 6,29A. Le travail
leur 2E<<. Il sera double de celui constaté, pour le
même changement de température, dans une poutre à
section constante.
En posant 0~==A (i + <~), on trouverait de même

=

par un calcul simple

~-f~
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On se rend compte

ainsi de l'utilité des mesures
prises, dans la construction des ponts à poutre droite,
pour assurer la mobilité de ces ouvrages dans le sens
horizontal sur tous leurs appuis, sauf un seul.
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11. rentre* toUiettéM par des forée* oMiqmex anx
Nous avons dit que par définition
pieuM pzineipaux.
une poutre comporte deux plans principaux rectangulaires, qui coupent chaque section transversale suivant
1
ses deux axes principaux d'inertie.
11 a été admis jusqu'ici que les forces extérieuresétaient
toutes contenues dans un seul de ces deux plans. Supposons maintenant que ces forces, dont les lignes d'action rencontreront toujours, bien entendu, l'axe longi.
tudinal rectiïigne de la poutre, puissent avoir des
directions variables et obliques aux plans principaux.
Nous projetterons chacune d'elles sur ces deux plans,
et lui substituerons les deux composantes ainsi obtenues.
Nous aurons alors à étudier une poutre soumise à
l'action simultanée de deux systèmes de forces extérieures, situés chacun dans l'un des deux plans principaux. Nous enëctuerons les recherches pour l'un et
l'autre considérés à part, puis nous prendrons la résultante des deux enets de même espèce produits, en un
point quelconque de la poutre, par chacun des systèmes
envisagé isolément. Nous obtiendrons de la sorte l'effet
total dû à l'ensemble des forces extérieuresqui sollicitent la poutre.
Désignons par X' le moment fléchissant et par V l'effort tranchant relatifs à l'un des plans principaux. Les
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valeurs de travail correspondantes seront, pour un
point dénni par ses distances z et y aux plans principaux

T- yv

x'~

Pour l'autre plan principal, les valeurs correspondantes
seront pour le même point
x"y

-p- et

vy,.

Le travail total effectif à la flexion sera, pour l'ensemble

des forces extérieures

T~X~X'y
K=-Y--t(en tenant compte des signes de ces deux quantités),

parce que les deux actions moléculaires d'extension ou
de compression étant parallèles à une même direction,
celle de l'axe longitudinal, doivent être ajoutées l'une
à l'autre.
Le travail au glissement sera

s-~y~

puisque les directions de V et de V" sont rectangulaires.
Quant à la fibre moyenne déformée, ce sera une
courbe gauche, dont les projections sur les deux plans
principaux seront les lignes élastiques obtenues en considérant successivementchacun des systèmes plans de
forces extérieures comme agissant seul sur la poutre.
La rigueur de cette méthode est évidente, en vertu du
principe de l'indépendancedes enëts des forces, qui est
une conséquence immédiate et nécessaire de la loi de
Hooke. Il serait d'ailleurs facile d'en donner la démons-

tration analytique. Nous nous bornerons à le faire pour
le travail de flexion.
Soit X le moment fléchissant développé dans une
section transversale quelconque par les forces extérieures qui sollicitent l'ouvrage x l'angle que fait le
plan de ce moment avec l'un des plans principaux de
la poutre.
Les moments partiels relatifs aux deux systèmes de
forces obtenus en projetant les forces extérieures sur
les plans principaux, seront respectivement X cos ec et
X sin <t.
Le travail normal développé en un point quelconque
de la section par le moment total X est (première partie
du cours, Résistance des Matériaux, page 226)

Ba

on a désigné par

X

(r cos e
sin* 6

y sin

6)

+ &' cos' e

l'angle de l'axe neutre de flexion
avec celui des plans principaux qui est incliné de
l'angle a sur le plan du couple X. Cet angle 8 est lié à
l'angle <x par les relations (Résistance des Matériaux,
page 223):
sin x
Sin

0

_&'cos6
6

sin' 0 + &* cos*
a* sin

6

C

__–
~sin'C+~cos'9

D'où, en substituant dans la relation précédente

n _Xr sin a "t' Xycostt
n&'

oc

ita'

a6' et Oa* sont les moments d'inertie principaux que
nous avons désignés plus haut par F et
Par conséquent

R==X'sin<~+X"cos~
tI
r XII
R p
ce qu'il fallait démontrer.

ie. contrée courbée.

On a parfois à calculer des

poutres dont l'axe longitudinal, au lieu d'être rigoureusement rectiligne, est une courbe plane s'écartant
très peu de sa corde. Si le plan de cette courbe est un
plan principal de la poutre, c'est-à-dire coupe chaque
section transversale suivant un axe de l'ellipse d'inertie,
et s'il renferme également toutes les forces extérieures,
on pourra effectuer les calculs de stabilité comme si
l'on avait affaire à un ouvrage répondant exactementà
la définition des poutres droites. En toute rigueur, il
faudrait cependant recourir aux formules de calcul des
pièces courbes, dont nous parlerons dans le prochain
chapitre mais comme cela compliquerait beaucoup la
besogne sans utilité appréciable, on préfère recourir a
une méthode approximative incomparablement plus
simple et plus rapide, qui ne saurait conduire à des
erreurs sensibles, à condition du moins que l'angle
mutuel de la tangente à l'axe longitudinal et de la corde
de cet axe soit toujours très petit.
Pour le calcul du travail et de la déformation, on
substituera à la courbe décrite par l'axe longitudinal,
sa corde rectiligne, et l'on attribuera aux plans des
sections transversales successives une orientation commune perpendiculaire à cette droite. Les valeurs trouvées pour le travail normal et le travail tangentiel ne
différeront jamais que dans une mesure insignifiante
des résultats exacts auxquels aurait conduit le calcul
rigoureux de la pièce courbe. En ce qui touche la déformation, il devra être entendu qu'on mesurera les

déplacements verticaux y à- partir de la courbe décrite
par la fibre moyenne, et non pas à partir de la droite
prise pour axe des x. Quant aux déplacements horizontaux, toujours très faibles, on pourra les négliger et
les supposer nuls, comme si la poutre était parfaitement droite.
Nous remarquerons toutefois qu'une poutre courbe
ne peut comporter qu'un plan principal, celui qui ren*
ferme l'axe longitudinal. Si donc les forces extérieures
sont obliques à ce plan principal (action du vent sur
les poutres), on ne peut plus appliquer à l'ouvrage la
méthode de calcul des poutres droites. 11 devient, en
effet, impossible de décomposer ces forces en deux systèmes plans contenant l'un et l'autre la fibre moyenne.
Le couple de torsion n'est plus nul pour une section
quelconque,et l'on se trouve en présence d'un problème
que les connaissancesactuelles en matière de résistance
des matériaux ne permettent pas de résoudre d'une
manière rigoureuse, sauf le cas spécial où la poutre
serait à section circulaire ~ew~e partie du coM~
de Résistance des ~~M:M;r. j4W. 60 Théorie du
~sso~ 6oMc~M). Il doit donc être bien entendu que
la méthode de calcul exposée dans l'article 11 n'est
applicable qu'à une poutre à axe rigoureusement rectiligne, pourvue de deux plans principaux.
Si l'axe longitudinal courbe est situé dans un plan
vertical, on peut toujours vérifier, par les formules
usuelles, la stabilité de la poutre soumise à l'action de
forces situées dans son unique plan principal. Mais si
l'axe longitudinal n'est pas contenu dans le plan des
forces (poutres courbes en plan), on se trouve en face,
d'un problème qui ne comporte pas, quant à présent, de
solution satisfaisante au point de vue de l'exactitude.

MM~uM
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Il en est de même pour le cas d'une poutre droite
soumise à l'action de forces qui, ne rencontrant
pas
l'axe longitudinal, détermineraient des couples de torsion, dont l'eSet n'est calculable, avec quelque rigueur,
que si la section transversale s'écarte peu du profil circulaire plein ou évidé.

–

is.j~tgnead'inauence.
Supposons que la charge
appliquée sur une poutre se réduise à un poids unique
P, susceptible de se déplacer d'une extrémité à l'autre
de l'axe longitudinal, et dont nous définirons le point
d'application par l'abscisse variable u. Calculons le
moment fléchissant développé par le poids dans la section transversale définie par l'abscisse ;r', qui
sera
considérée également comme une variable. La valeur
de X, dépendant à la fois de la position du poids mobile
et de celle de la section considérée, sera une fonction
des deux variables indépendantes et
X==/'(M..e').
Cette fonction peut être représentée géométriquement

par une surface topographique, rapportée à l'axe vertical oX et aux deux axes horizontaux rectangulaires
ou et oa?'.
Si l'on attribue à l'abscisse M de la force P
une valeur
déterminée M, l'équation X y(w. x) représente la
=
courbe obtenue en coupant la surface par le plan
vertical parallèle à Xo~ et défini par sa distance à l'origine
c'est la courbe représentative des moments
fléchissants relatifs aux sections transversales
successives de la poutre, qui correspond à la position particulière assignée au poids P.
Si au contraire on considère «
comme une variable,

et qu'on attribue à ;r' une valeur déterminée n, l'équa-

f

tion X == (~.M) représentera la courbe obtenue en
coupant la surface topographique par le plan vertical
parallèle à Xou et dénni par sa distance n à l'origine
elle fournit !a suite des moments fléchissants développas successivement dans la section transversale choisie,
quand le poids P se déplace d'une extrémité à l'autre
de la poutre. Nous lui donnerons le nom de ligne 6~/?M~M?e du moment fléchissant pour la section transversale d'abscisse M. L'ordonnée X, correspondant à
l'abscisse et, représente le moment développé dans la
section transversale considérée, lorsque le poids mobile
P occupe la position définie par cette abscisse.
Pour chaque position du poids P, on a une courbe
représentative relative à toutes les sections de la
poutre. Pour chaque section envisagée en particulier,
on a une ligne d'influence relative à toutes les positions que peut occuper !e poids P, d'un bout à l'autre
de la poutre. Chaque ligne d'influence coupe toutes les
courbes représentatives, et réciproquement, puisque
les deux systèmes forment sur la surface topographique X===/'(M.) un quadrillage à croisements orthogonaux.
Nous ferons au sujet de cette surface les remarques
suivantes
f° En raison de l'indépendance absolue réalisée par
un appui double intermédiaire entre les deux parties
de poutre qui le précèdent et le suivent, on doit toujours considérer la surface topographique X==/(M.a?')
et ses deux systèmes de coupes verticales, comme limités à chaque section d'encastrement.
Soient a et b les abscisses de deux appuis doubles
consécutifs. Pour toute force dont l'abscisse m serait

comprise entre a et &, la courbe représentative des moments fléchissants s'arrêtera à ces deux sections d'encastrement (a/===a et x'=b).
Pour toute section dont l'abscisse M est comprise
entre a et &, la ligne d'influence du moment fléchissant s'arrêtera aux mêmes sections d'encastrement
(M === a et M ===&). La surface topographique X==/*(M.a?')
se trouvera limitée par les plans verticaux rectangulaires ;c'==<ï, .c'==6; M==a, M ==6.
En dehors de cette région, elle se confondra avec le
plan des .c'oM, et X sera nul.
Cette observation est générale, et s'applique à toutes
les courbes représentatives et à toutes les lignes d'influence, relatives à l'effort tranchant, au travail, aux
déplacements élastiques, etc dont il sera parlé ciaprès.
2" Pour une poutre quelconque, la courbe représentative des moments fléchissants produits par une
charge concentrée unique P est une ligne brisée, dont
les sommets sont sur la verticale du poids et sur les
verticales des appuis, et qui coupe sa droite de fermeture (X===o) au droit de chaque articulation. L'équation X==/*(M.) se compose donc de portions successives de surfaces réglées à génératrices parallèles au
plan X<M/.
3" Pour une poutre isostatique, la ligne d'influence,
relative à une section déterminée, du moment fléchissant produit par une charge concentrée mobile P, est
également une ligne brisée, ayant ses sommets sur la
section envisagée et sur les articulations de la poutre'
et coupant la droite de fermeture (X==o) au droit de
chaque appui.
L'équation X==/ (u.x') représente donc en ce cas

une série de surfaces réglées ayant un double système
de génératrices parallèles respectivement aux deux
plans X<Mc' et XoM' étant du second degré en u et a?',
ce sont des portions de paraboloïdes hyperboliques,
dont les intersections mutuelles sont les génératrices
parallèles à ou et oj?', qui correspondent respectivement aux appuis et aux articulations, et la courbe
située dans le plan u= x'.
4" Pour une poutre A~oe~a~MC, la ligne d'influence, relative à une section déterminée, du moment
fléchissant produit par une charge concentrée mobile
P, est une courbe discontinue, présentant des points
anguleux au droit de la section envisagée et sur les
verticales d'articulations, et coupant la droite de fermeture (X ==o) au droit de chaque appui.
On se rendra compte de l'exactitude de ces observations, en remarquant que les équations d'équilibre
statique, et l'expression analytique du moment X sont
des fonctions linéaires des variables u et .r'. Mais lorsqu'il faut recourir a l'équation de déformation élastique
pour le calcul des réactions, on arrive forcément ù une
fonction linéaire pour la variable x', mais non pour la
variable u.
Dans certains cas, on peut juger utile de tracer la

ligne d'influence des moments fléchissants relative,
pour une section déterminée, non à un poids unique
mobile P, mais à une série de poids mobiles à distance
mutuelle invariable, comme un train de chemin de fer
par exemple.
En ce cas si l'on désigne par te l'abscisse variable de
l'un de ces poids Po, l'abscisse du poids suivant P. est
M -t-M<, a, étant leur écariement mutuel supposé cons-

M

)

1.
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tant; l'abscisse du poids P, sera M-t-a,, etc., de telle
'sorte que l'on n'aura jamais à envisager qu'une seule
variable M. Nous montrerons plus tard que cette ligne
d'influence peut toujours se déduire, à l'aide d'un
procédé simple, de la ligne établie pour un poids
unique.
On construira également la ligne d'innuence relative
à une charge mobile à répartition continue, en prenant
pour variable u l'abscisse d'une extrémité de la charge,
ou de son milieu, ou de son centre de gravité, etc.
On peut utiliser ce procédé des lignes d'innuence
pour l'étude des efforts tranchants. On a en enet

V=?(M.r'),
et .r' représentant les abscisses variables d'un poids
P et d'une section.
Si l'on pose M == const.
on a la courbe représentative des enbrts tranchants si l'on pose .== const. ~<,
on a la ligne d'influence relative la section transversale d'abscisse M.
Pour une poutre quelconque, la courbe représentative des efforts tranchants se compose d'une ligne à
échelons, dont les côtés verticaux, correspondant au
point d'application de la force et aux appuis, sont séparés par des paliers horizontaux.
Pour une poutre
la ligne d'influence est
une ligne brisée coupant la droite de fermeture sur les
verticales d'appuis ~V == o), et présentant un ressaut
verticat,égal à P, au droit de la section considérée. La
surface
(tt..r) est composée de portionsde plans, limi.
técs aux plans verticaux parallèles a Xo!< qui correspondent aux appuis, et au plan vertical bissecteur des
axes, dont l'équation est ==.c'.

:<

!sos~

Pour une poutre /<~e~<a~Me, la ligne d'influence
de l'effort tranchant est une courbe, présentant un ressaut au droit de la section considérée, et coupant sa
droite de fermeture sur la verticale de chaque appui.
On peut tracer également des courbes représentatives et des lignes d'influence pour tout résultat de
calcul dépendant des variables u et .c, et susceptible
d'être représenté par une surface topographique travail élastique maximum dans les sections de la poutre,
déplacements élastiques, etc.
Nous verrons plus tard le parti que l'on peut tirer
dans les calculs de stabilité des poutres, de cette méthode de représentation graphique des phénomènes
élastiques.

Poutres continues iaostatiqaea. – Travée
indépendante. Console poutres de types divers.
2

A.

TRAVÉE INDÉPENDANTE

14. Bpure des moments iléchiaattnta et des etTorta
tranchants. Nous avons vu qu'une poutre continue
isostatique ne peut comporter que deux appuis simples,
ou un seul appui double, parce que le nombre des
équations d'équilibre statique servant au calcul des
réactions d'appui n'est que de deux.
Considérons le cas d'une poutre reposant à chacune
de ses extrémités 0 et L sur un appui simple. Nous
nous proposerons tout d'abord, connaissant les charges

verticales qui sollicitent cette poutre, de déterminer
les réactions d'appuis, et de tracer les courbes représentatives et les lignes d'influence du moment fléchissant et de l'effort tranchant. L'ouvrage étant isostatique, cette recherche s'effectuera sans avoir à se
préoccuper des dimensions transversales, c'est-à-dire
des profils des sections successives, qui n'interviendront pas dans le calcul.

–

Supposons que la charge se récharge isolée.
duise à un poids unique P, appliqué à une distance u
de l'appui extrême de gauche pris pour origine des
abscisses. Désignons par S et S' les réactions inconnues des deux appuis 0 et L, et par 1 leur distance
mutuelle connue, qui est l'ouverture ou la portée de la
poutre.
Les équations d'équilibre statique sont

g~.S'–p==o
D'où

ca==––
P«-")

S7–P~==o.

e'–~
"T*

Considérons la section transversale M, située entre
l'appui de gauche et le point N d'application de la
force, et définie par l'abscisse .K' supposée plus petite
que M.
Le moment fléchissant est pour cette section

x=s~L<
= =
X

1

Pour une section M'située entre N et L, l'expression
du moment fléchissant sera
V C'~
PM~–~C)
X==S (<–.r)==–~–'

L'effort tranchant se déduit sans difficulté des équations précédentes en partant de la relation connue

V"r-

,«

t~<~M

'>

jc'>M
~t

J

P(/-K)_
Y==––.––&,
PU

s,

v==-~=-S'.
V

La surface X==/*(M..r') se compose des deux parabodont la
loïdes hyperboliques
et
courbe d'intersection est une parabole située dans le

Figure 4.

plan vertica! ===
La surface V == (M..r') se compose de deux plans limites au plan vertical bissecteur
des axes !<==a/.

Cot~M ~<e~<M~s f/x ~Mo~!CM< /?~c/<Msa!M< e<
~e < c~b)'< ~'«~cAf~
Supposons que M soit une

–

constante. Pour le moment fléchissant, la courbe représentative est une ligne brisée ayant son sommet sur
la verticale de la force P, et passant par Jes appuis.
Pour l'effort tranchant, la courbe représentative comprend deux horizontales, séparées par un gradin vertical, correspondant à l'abscisse u, dont la hauteur est
égale à P (ng. 4).
Les équations de ces lignes brisées sont pour la
portion de poutre comprise entre 0 et N,

~P(~–M);B'
A–––~––,

.C'<M;

y

P(~).

pour la portion de poutre comprise entre

N

et L.

X==~ (~–.f');
-.V i
T

.?-'>M;
V

_Ptt
v=-

On voit que X est toujours positif, quelles que soient

les valeurs attribuées à u et x'. V est positif et égal a
négatif et égal a S'pour j?' > M.
+ S pour a/<
Le maximum du moment fléchissant correspond à

–

la section transversale N

~.=~

x=!

C'est dans cette section que V change de signe et
passe de+ S à S'.
Si nous supposons que le poids P se transporte de 0
en L, le sommet N' de la ligne brisée des X se déplace
~==
qui est l'enveloppe des
sur la parabole

lignes représentatives du moment ûéchissant
produit
le
poids
mobile P.
par
Les sommets B et C de la ligne des V
se déplacent
en même temps sur les droites obliques parallèles DI/
et O'F, dont les équations sont

)

et

°0

y-~)

1
t

px,

<==-

droites sont les enveloppes des efforts
tranchants.
Quand on a tracé sur l'épure la parabole
enveloppe
des X et les deux parallèles enveloppes des
V, il est
très aisé de déterminer les courbes représentatives
pour une position quelconque du poids P,
en prenant
les intersections de ces enveloppes
avec la verticale
définie par l'abscisse choisie
u.
Lignes <nM/?M~c<
Supposons
constant et u
variable.
Si le poids P est appliqué entre l'origine
0 et la section considérée, on a
M<.B',
et
Ces

s
6

x=.=~
-u.

Si le poids P est appliqué entre la section
considérée

de 1 extrémité 4, on

a

1

)

M>X=~-M).

Nous retombons donc sur les droites déjà
obtenues
dans le tracé de la courbe représentative,
ce qui était

1

évident priori. En raison de la symétrie, par rapport
à .r' et u, des deux expressions du moment fléchissant,
on peut, sans rien changer au résultat numérique,
opérer une permutation entre les positions attribuées
à la section et à la charge. La ligne d'influence est
encore la ligne brisée ON'L, dont le sommet N* se
quand on fait
déplace sur la parabole y ==
mouvoir la section transversale de 0 en L.
A

La ligne d'influence de l'effort tranchant se compose
de deux droites
pour
on

a:

pour

M<

V-

V==-~
«>as',

ona:

P(~-M).
yV_–––

Au droit de

la section considérée, on passe d'une

droite à l'autre par un ressaut vertical, égal à P. Ces
deux droites sont précisément les enveloppesdes courbes
représentatives des efforts tranchants, dont il a été
parlé précédemment (ng. S).

–

Considérons une travée indé.
Chargea multiples.
pendante sollicitée par une série de charges P, définies
par les abscisses u de leurs points d'application.
On aura le moment iléchissant et l'effort tranchant
rotatifs à une section transversale quelconque en totalisant les eftets produits par chaque force envisagée à

part.

Réactions des appuis

S- S'~–
P
*j – 0
<

0

e'

.J

PM

0

Moment uéchissant

X==2~"<t-s' !L<L=~'==~;s"p~
-t-?'Sa;'

P(<-M).

v=ë–

Effort tranchant

dx'

,7

e

1

La courbe des moments fléchissants est
une ligne

brisée ayant ses sommets sur les verticales des forces
P, et passant par les deux appuis 0 et L, pour lesquels
la valeur de X s'annule.
La courbe des efforts tranchants est une ligne brisée
en escalier, dont chaque côté vertical correspond à une
force P les ordonnées extrêmes de cette ligne sont + S
S'pour l'appui L.
pour l'appui 0, et
Le plus souvent on préfère à la solution algébrique,
fournie par les formules précédentes, la solution graphique, basée sur cette constatation déjà faite que la
courbe des X est un polygone funiculaire relatif aux
forces parallèles P.

Figure G.

construit le polygone de ces forces avec une distance polaire SQ égale il l'unité, en attribuant
une
direction arbitraire au premier rayon polaire. Le polyOn

gone funiculaire ayant ses côtés parallèles aux rayons
successifs du polygone dynamique, et limités aux verticales des forces, a pour ligne de fermeture la droite
OL' coupant le dit polygone sur les verticales d'appui.
La distanceverticaled'unpointquelconquedu polygone
à la droite OL' fournit, à l'échelle convenue, la valeur
du moment fléchissant pour la section correspondante.
On trouve généralement plus commode de substituer à la droite oblique OL' l'horizontale OL, comme
ligne de fermeture du polygone. Il suffit pour cela de
tracer une ligne brisée dont un sommet quelconque
soit à la même distance verticale de OL, que le sommet
correspondant du premier polygone par rapport à la
droite oblique OL'.
La courbe représentative des efforts tranchants s'obtient sans difficulté en projetant sur les lignes d'action
verticales des forces P, les points de division correspondants de la base verticale du polygone dynamique,
et traçant une ligne à échelons dont les sommets sont
les points ainsi obtenus. L'horizontale de fermeture
passe par le point d'intersection du côté vertical du
polygone dynamique, avec le rayon polaire parallèle à
la droite de fermeture OL' du polygone funiculaire.
Il est facile d'ailleurs, si on le désire, de construire
de prime abord un polygone funiculaire ayant pour
droite de fermeture l'horizontale OL.
Numérotons I~s forces à partir de l'appui de gauche,
en observant leur ordre de succession :Pi, P,, P,, P~.etc.
Portons au-dessous du point 0 et au-dessous du
point < la longueur représentative de la première
force OA = !M == P.. Menons la droite LA, qui divise
la longueur 1M en deux segments, NM que nous désiet iN que nous désignerons par P"t.
gnerons par

F'

Effectuons la même construction pour chacune des
etc.
forces P.,
Portons maintenant sur la verticale de l'appui 0. et
puis
dans l'ordre indiqué, les segments
sur la verticaledu point L, et dans l'ordre ~er~e, les
segments P" P" P" P" P"

P.

P' P' P' P'

A

Figure T.

Joignons en croix les deux points de division des
deux verticales OB et LC correspondant à une même
force P,. Nous aurons un faisceau de droites partant de
OB pour aboutir à CL, dont L contour brisé intérieur
sera le polygone funiculaire demandé à titre de véri"
ncation, on pourra constater que chaque sommetde ce
polygone, point de rencontre des deux lignes en croix
d'une même force P, se trouve sur la verticale de cette
force.

On se rendra compte aisément 1° que la distance
polaire du polygone ainsi construit est précisément
égale à l'ouverture OL de la travée; 2° que la longueur
OB représente, à l'échelle des forces, la réaction verticale S' de l'appui opposéL, la longueur CL fournissant
la valeur de la réaction verticale S de l'appui C. Con-

naissant ces deux réactions, et par suite les efforts
tranchants dans les sections d'appuis, on tracera sans
difficulté la droite de fermeture horizontale de la ligne
brisée des efforts tranchants, composée de droites horizontales limitées aux verticales des forces, la hauteur
d'un échelon étant égale à la longueur représentative
de la force correspondante.
16. Reoherohe des effets maxima dus a. une charge
mobile, pa-r la méthode des courbes représenta-tives. –
On voit qu'il est très aisé d'obtenir algébriquement ou
graphiquement les courbes représentatives du moment
fléchissant et de l'effort tranchant produits par une
série de poids isolés dont les points d'application sont
déterminés.
Mais on a souvent affaire à des charges mobiles,
convois de véhicules, trains de chemins de fer, composées de poids successifs, dont les distances mutuelles
sont supposées invariables. On juge nécessaire en
pareil cas de rechercher pour chaque section transversale les effets maxima produits par cette charge.
composée lorsqu'elle franchit la poutre. Nous allons
indiquer les procédés à employer pour résoudre ce
problème.
Nous remarquerons tout d'abord que le moment
fléchissant maximum se manifeste toujours dans une
section déterminée au moment où 1 un des poids partiels, en lesquels se décompose la charge, est appliqué
au droit de cette section la courbe des moments étant
en cnct un polygone, une ordonnée maximum ne peut
correspondre qu'à un sommet.
Si une section est xituée entre les points d'application
de deux poid~, il est évident qu'en faisant avancer ou

reculer le train, le moment fléchissant ira en croissant
dans l'un des deux mouvements et en décroissant dans
l'autre, jusqu'à ce qu'un des poids se trouve dans le
plan de la section.
Le même raisonnement est appïieaMe à l'effort tranchant.
Examinonsd'abord le cas général où la longueur du
train est supérieure à l'ouverture de la poutre, de telle
sorte qu'une fraction seule des charges dont il se compose puisse être portée, à un moment donné, par la
travée indépendante. H s'agit de déterminer la fraction
du train à placer sur la poutre pour obtenir le moment
fléchissant, ou l'effort tranchant maximum, relatif à
une section déterminée.
Traçons un polygone funiculaire relatif à tous les
poids qui composent le train A, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, B.
Nous avons supposé que la distance horizontale des
essieux extrêmes, correspondant aux sommets 1 et 7
du polygone, est plus grande que l'ouverture de la
travée. Portons cette longueur en OL sur l'horizontale
AB, et élevons en 0 et L deux verticales qui rencontrent le polygone aux points et M. La partie du polygone limitée par ces deux points est la courbe représentative des moments fléchissants dans la travée OL,
pour la position qn'on lui a attribuée par rapport au
train la droite de fermeture de cette courbe est la
corde M!)!.
Si nous déplaçons la travée OL de A en H de façon à
lui taire occuper les emplacements successifs 0'L' et
0 L
nous obtiendrons, en eftectuant chaque fois la
construction précédente, les courbes de moments fléchissants M~ w"M" relatives aux différentes positions attribuées à la travée par rapport au train.

En ce qui touche l'effort tranchant, on n'aura qu'à
mener par le pôle S du polygone dynamique des
rayons parallèles aux cordes de fermeture successives
les horizontales de fermeture successives
~Mï,
passeront par les points de rencontre de ces rayons et

M!

Figure 8.

de la verticale des forcer, et la portion de ligne brisée
à échelons que l'on devra envisager dans chaque cas
sera celle comprise entre les verticales des deux extrémités 0 et L de la travée.
En multipliant suffisamment les positions différentes
attribuées a ta poutre OL, on parviendra sans difncuhé

à reconnaître pour une section choisie arbitrairement
quels sont les essieux à faire porter à la poutre en vue
d'obtenir les valeurs les plus élevées du moment fléchissant ou de l'effort tranchant.
On pourra constater par exemple que ce sont les
poids 3, 4 et 5, les poids i, 2 étant placés en déçu de la
travée, et les poids 6 et 7 au delà. Mais, à moins de

multiplier indéfiniment les lignes de l'épure, c'est tout
ce que l'on pourra tirer de cette construction graphique.
!i restera donc à résoudre le problème suivant
connaissant la distribution des charges constitutives du
train mobile que porte la travée, quelle est la position
exacte qu'il faut lui attribuer, sans modifier sa composition, pour obtenir l'effet maximum? 11 est entendu
que le& poids et les écartements mutuels des différents
essieux sont des données du problème que l'on ne doit
faire sortir aucun d'eux de la travée, ni en faire pénétrer d'autre. Cette question est d'un grand intérêt pour
l'étude des ponts, dont les travées sont parfois plus
longues que les trains d'épreuve, ce qui fait que la construction précédente n'est plus d'aucune utilité.
En ce qui touche la recherche des moments fléchissants, on peut se demander 1" quelle est la position à
attribuer H un train pour rendre maximum le moment
fléchissant développé au droit d'w) essieu choisi
2" quelle est la position à attribuer au train pour rendre
maximum le moment fléchissant développé dans M~e
section choisie.
Nous traiterons suecessivementces deux problèmes.
Désignons par P' et
le poids connu et l'abscisse
inconnue du point d'application de l'essieu choisi, au
droit duquel on se propose de rendre maximum le

moment fléchissant, en attribuant au train la position
convenable.
Le moment néchissant dont il s'agit se rapporte à la
section transversale d'abscisse «'. Il a donc pour expression analytique

X=~p(~)
==~P~-M)-s;'P(M'-M).

Le facteur M' – M est la distance à l'essieu d'un
poids quelconque P, d'abscisse u, c'est-à-dire l'écartement mutuel de ces deux essieux.
La distribution des charges qui composent le train
étant une donnée du problème, le produitP (M'–M) est
indépendant de la position attribuée au train sur la
poutre. Il en est de même du terme X" P(M–M),qui
représente la somme des moments par rapport à la
verticale de l'essieu P' de tous les essieux qui le précèdent, et est par conséquent une constante indépendante
de u'.
Pour obtenir la valeur la plus élevée de X, il suffira
donc de rendre maximum le premier terme de son
expression analytique, qui est
P (l ~). Dési-

gons par 11 le poids total du train
P, et par t) l'abscisse de son centre de gravité.
La quantité
P (l u), somme des moments de
tous les poids P par rapport à l'extrémité de droite de
la travée, est égale, par dénnition, au moment de la
résultante de tous ces poids, soit n (~ – f).
D'où

~P~-M)=="'L~.
Quand l'essieu P' se déplace de la longueur </M', il en
est de même pour le centre de gravité du train. D'où
<Vî<'== t7v. Le maximum du produit
où M' et
v sont les seules variables, s'obtiendra par suite en
posant

M' ===

– v.

D'où la règle suivante

le moment néchissant déve-

loppé dans la section transversale correspondant à
l'essieu P' est maximum quand la distance entre ce
poids et la résultante de toutes les charges portées par
la poutre, c'est-à-dire la verticale du centre de gravité
du train, est partagée en deux portions égales par le
point milieu de la travée.
Considérons, par exemple, un train composé de deux
poids égaux, dont Fécartement mutuel soit fi. Pour
obtenir le maximum du moment fléchissantau droit de
l'un des deux essieux, il faudra que celui-ci ait dépassé
le milieu de la travée de la quantité
Supposons que le train se compose de poids égaux
et équidistants, et désignons par a l'écartement de
deux essieux successifs.
Le maximum du moment uéchissant s'obtiendra
lorsque l'essieu considéré aura dépassé le milieu de la
travée d'une longueur variable avec son numéro
d'ordre, ainsi que l'indique le tableau suivant.
Premier essieu

–
<

M

Deuxième essieu

.a(M-i).
a

(M

–~)

a

Troisième essieu

_a(M-i)_~
Essieu de rang m

=.(~

Si n est impair, l'essieu central est sur la verticale
de la résultante n par conséquent le maximum du
moment fléchissant se manifeste au droit de cet essieu,
quand il est placé au milieu de l'ouverture.
Pour tout essieu situé en arrière du centre de gravité, !e maximum se manifeste avant qu'il ait atteint le
milieu de la travée, la différence

~-("

'22

étant en ce cas un nombre négatif.
Considérons à présent la section transversale M
d'abscisse .r', et proposons-nous d'attribuer au train
la position qui rendra maximum le moment fléchissant dans cette section, dont l'expression analytique
est

– -X' ~'+7
~=
v "r"
r,
<

rt (~-M).
/1
t
XI

Faisons avancer le train de la quantité du. L'accroissement subi par X sera

~=~f'P-~E'P.
<fK

t

0

<

?'

Pour que X soit maximum, il faut que l'un des poids,
que nous désignerons par P', se trouve au droit de la
section M considérée, et que tout déplacementdu train,

soit en avant, soit en arrière, entraîne une réduction
du moment fléchissant.
Il est donc nécessaire que la dérivée
change de
signe, quand le poids P' franchit la section M.
A

Figure 9.

Po' tons sur la verticale OA, et dans l'ordre t~uc~e
de la succession des essieux à partir de l'origine 0,
tous les poids constitutifs du train, l'essieu le plus rapproché de l'appui 0 étant figuré par la longueur Al.
Joignons les points A et L menons la verticale MB,
relative a la section considérée d'abscisse j/, et l'horizontale BC. On a, en vertu de la similitude des triangles ABC et BML
AC BM
CB"-ML'

ce qui peut s'écrire
AC_

CO

.(<–.B)'

ou ··

AC~–.c')==COx~.
AC (t-x7=CO>cx'.

Nous allons faire voir que le moment Oéchissant
sera maximum dans la section M, lorsque l'essieu cor*

respondant au poids C'C", rencontré par l'horizontale
BC, se trouvera dans le plan de la section.
En effet, avant que l'essieu en question n'atteigne la
verticale M, la somme S~ P est représentée par le segment AC">AC, et la somme
C"0<CO.
D'où:

2 P par

le segment

i-~p-~E'P>o.
0 < .E' > o
<

Dès que l'essieu a franchi la section M, on a
S-"

et

P=AC',
P==C'0.

D'où:

(/) ~P-P<
.E

Par conséquent, le moment fléchissant a été en croissant jusqu'à ce que le poids P'ou C'C" ait atteint la section M, et il a commencé à décro!tre dès que ce poids
a dépassé la section.
On voit donc que la question posée se résoudra par

une construction géométrique des plus simples. I! peut
toutefois arriver que la solution indiquée soit irréalisable, le poids C'C" ne pouvant être situé au droit de la
section M sans que le train sorte partiellement de la
travée, par l'une ou l'autre de ses extrémités. Cela
prouve alors que le moment fléchissant dans la section
M va en croissant jusqu'à ce que l'un ou l'autre des
essieux extrêmes atteigne un appui. Il n'y a plus, a
proprement parler de valeur maximum pour le moment fléchissant. En pareil cas, on se trouvera con-

duit à examiner si les conditions les plus défavorables
ne correspondraient pas à une modification de la
charge, par suppression de certains poids qui seraient
rejetés en dehors de la travée. Il faudra se reporter à
l'épure de la figure 8, et modifier le train d'essai dans
le sens indiqué par la construction qui aura conduit à
une solution irréalisable.
Nous allons à présent résoudre les mêmes problèmes
pour l'effort tranchant, dont l'expression analytique
est

~)=S'.P-E'
V==-+B'
t
o

:c

<

a;

o

<

Au droit de l'essieu défini par l'abscisse M', on a

V=B\P-S'
M

0

<

P, somme des charges appliquées eu avant de
l'essieu considéré, est une constante donc le maxit p..
mum de V correspond à celui du second terme S
somme des moments de tous les poids du train par
rapport à l'appui 0. Ce terme sera maximum ou minimum suivant que le centre de gravité du train sera
aussi éloigné ou aussi rapproché que possible de l'extrémité antérieure de la poutre. En conséquence, les
limites extrêmes de l'effort tranchant au droit d'un
essieu quelconque correspondent aux deux positions
où l'un des essieux extrêmes, le premier ou le dernier,
est placé dans le voisinage immédiat de l'un des appuis de la travée.
Proposons-nous maintenant de rechercher les limites
supérieure et inférieure entre lesquelles peut varier
l'enbrt tranchant développé dans une section dénnif

par son abscisse x'. L'expression analytique de Fenbrt
tranchant est

Ex'
+.
~-<?+~–~?+~p.
.MI
Et
V

Pu

~1

1 (I-U)=

Pu+

P.

Cherchons d'abord la valeur maximum négative de
l'effort tranchant, et admettons
que le premier essieu

du train soit sur le point d'atteindre la section M. Dans
cette hypothèse, tous les poids sont appliqués dans la
région OM, de o à x', et le terme 2'. P est nul. L'expression de V se réduit donc à E~
o <
Si nous faisons avancer le train de la distance qui
«,
sépare le premier essieu Pi de l'essieu suivant P., l'effort tranchant deviendra–S~
les abscisses de tous les poids P s'étant trouvées
accrues de
la longueur a..
Le changement qu'n éprouvé l'pnbt't tranchant, dans

–

.~+~p,,
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M

le passage de l'une
~'uneà
à l'autre Dositinn
position dn
du train
train, a pour
nnnf
expression

P+P..
Si cette différence est négative, la valeur absolue de

augmenté. Or S P représente le poids total n du
train. La condition pour que l'effort tranchant ait augmenté en valeur absolue quand l'essieu P, a franchi la
section M, peut donc s'écrire
V a

no,~pT"
ou

n>
"t

Supposons maintenant que nous amenions au droit
de la section M le troisième essieu P, la condition
pour que la valeur absolue de l'effort tranchant ait
encore augmenté, sera de même

"(Ot+a~prt -r.pi t,
––.––
ou

n>~d±~.
a,+o,

En procédant de la sorte de proche en proche, on

déterminera aisément le numéro d'ordre de l'essieu à
placer au droit de la section transversale M pour réaliser l'effort tranchant négatif maximum. On peut au
surplus substituer au calcul une construction géométrique très simple.
Figurons le train par la ligne brisée a gradins A,f.
22'. 33'. 44\ etc.. dont les côtés verticaux
22', 33',
44', etc., représentent les poids des essieux, les côtés

.t',

horizontaux i 2, 2'3,3'4, etc., étant leurs écartements
mutuels
of,, a. etc. Menons les droites A, 2, A, 3,
A, 4, etc., que nous prolongerons jusqu'à la verticale
OB, dont la distance à A, est égale a l'ouverture 1 de la
travée.
On reconnaît aisément que

B.0==~;i

H0–~±~.

~,+c,
<P,+P.+P.X.
~~–-a,+<+~

·

gtc

Portons à partir de Ai dans la direction de 0 la longueur A, N, égale a .c', et élevons en N. une verticale
qui rencontre la ligne brisée en K'<.
Quand la section transversale M est sous le premier
essieu, le poids total 2 P de la portion de train portée
par la poutre est représenté par N, N\.
Si donc l'on a N, N', < OB., l'effort tranchant augmentera en valeur absolue quand le premier essieu
aura franchi la section M. Dans l'hypothèse contraire,
il ira en diminuant.
Prenons de même A, N, =x'; si la longueur du segment de verticale N, N', est inférieure à OB,, l'effort
tranchant croîtra quand le deuxième essieu aura franchi la section M.
On voit que la mcme figure servira pour une section
transversale quelconque, à la seule condition de déplacer les points N,, N,, etc., de façon que l'on ait toujours
~t''=A, N, === A, N, ==. etc.
Pour chercher la valeur maximum positive de l'effort

tranchant, on procédera de même, avec cette seule différence que l'on devra partir du dernier essieu du train,
supposé placé au droit de la section transversale choisie. La figure se trouvera renversée, l'horizontale A, 0
étant reportée à !a partie supérieure de l'épure, en BO.
Nous ajouterons que la plupart du temps cette
construction est inutile parce que les valeurs extrêmes
de l'effort tranchant correspondent aux deux cas où,
soit le premier, soit le dernier essieu, se trouve sur la
section transversale considérée. Mais le cas inverse
peut se présenter, si cet essieu est relativement peu
lourd et se trouve très éloigné de l'essieu suivant
S~
peut alors être sensiblement plus petit que P.

w

0

16. Méthode des lignes d'inanence. Supposons que
l'on ait construit les lignes d'influence du moment néchissant OAL et de l'effort tranchant ONN'L' pour une
section transversale choisie M, et un poids mobile P.
On pourra s'en servir pour évaluer l'effet produit par
un train mobile donné, occupant sur la poutre une
position choisie arbitrairement. Dans ce but, on tracera sur un papier transparent un diagramme du
train, en construisant sur la verticale de chaque essieu
une échelle dont les divisions seront de grandeurs
~w.MW!<?/ proportionnelles au poids de cet essieu.
Supposons, pour fixer les idées, que dans la ligne
d'influence du moment fléchissant OAL, relative au
poids P, une longueur de 10 centimètres. corresponde
à 1 .000 kilogrammes-mètres, et que, dans l'épure de
l'effort tranchant, cette même longueur de 10 centi.
mètres représente 1.000 kilogrammes. Dans le diagramme, la longueur de 10 centimètres correspondra,

pour un poids de 480 kilogrammes, soit à 480 kilogrammes-mètres, soit à 480 kilogrammes pour un
poids de 3.200 kilogrammes, à 3.200 kilogrammesmètres ou 3.200 kilogrammes.
Cela fait, on superposera le diagramme à l'une des
lignesd'influence,en faisant coïncider les deux horizontales de fermeture, OL ou 0'L/, et DD'; l'effet total produit s'obtiendra en lisant les chiffres indiqués par les

Figure H.

échelles des différents enshux en leurs points de rencontre avec h ligne brisée OAL, ou O'NN'L', et totaliMnt lea rcauUata de ces lectures (en tenant compte </M
<t~Mc<, <'t< <'a<yt< de fc~or< ~<ïMc/t<ïM<). On pourra
attribuer au train telle position que l'on voudra, et à

1

j

chaque opération le résultat cherché sera fourni par
la simple lecture et la totalisation des chiffres relevés
sur les échelles.
Par cette méthode, on peut, avec 'un même diagramme de train, calculer des poutres d'ouvertures
différentes, à condition de conserver la même graduation d'échelle pour ïes moments fléchissants et les
efforts tranchants dans le tracé des lignes d'influence.
Etant donné une ligne d'influence relative à un phénomène élastique quelconque pour une poutre donnée,
le même procédé graphique permettra toujours de se
procurer par simple lecture l'effet total produit par un
certain nombre de charges isolées constituant un train
mobile, à la seule condition que le diagramme transparent comporte une échelle convenablement établie
en regard de chaque poids isole.
Si au lieu
répartition continue.
d'avoir affaire a un système de forces concentrées P,
on étudie une travée indépendante portant une charge
h répat tition continue, les formules a employer pourle
calcul de 1\ "t tranchant et du moment Héchissant se
déduiront des précédentes, en remplaçant la lettre P,
correspondant a une charge isolée, par le produit
représentant la charge à répartition continue qui
couvre la poutre sur la longueur infiniment petite
:) la distance x de l'extrémité de gauche, prise pour
origine des abscisses.

t'y.

OiMMPjM à

-r,

f/

D'où
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rtl/.r:for rr(l-x)d.r.
~=-j.r+J~'<–:
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'1: est une fonction que l'on sache intégrer. on pourra
faire disparaître les signes et établir les expressions
algébriques de Y et de X. Sinon on calculera les int<~
Si

f

Figure <ï.

groles par quadrature. La méthode la plus commode
et ta plus simple est celle fournie par la statique gra.
phique. On divise la surface représentative de lacharge
K par un certain nombre d'ordonnées verticales; on
calcule l'aire de chaque élément de surface à profil
pseudo-trap<!xoïda!, et on détermine la position de son
centre de gravie. Ayant ainsi remplacé la charge con"

tinue par une série de forces isolées, dont chacune est
la résultante des forces élémentaires !:c/.f appliquées
entre deux points de division consécutifs, on construit
par le procédé habituel la courbe des V et la courbe
des X relatives a ce système de charges concentrées. On
n'obtient de la sorte qu'un résultat approximatif. L'erreur commise consiste
i* En ce qui touche les efforts tranchants, dans la
substitution a la courbe continue, qui donnerait les
valeurs rigoureuses de V, d'un escalier dont tes cotés
verticaux sont sur les directions des résultantes partielles de la charge, et dont les côtés horizontaux rencontrent la courbe exacte au droit de chacune des ordonnées de division
2' En ce qui touche les moments fléchissants, dans
la substitution a la courbe continue exacte, d'un potygone qui lui est circonscrit. Les sommets de ce potygone sont sur les verticales des résultantes partielles,
et les points de tangence sont sur les ordonnées des
divisions de la travée.
Théoriquement les droites de fermeture ne sont pas
déplacées un écart ne saurait être que le résultat
d'erreurs commisesdans l'évaluation des surfaces partielles /se~c, ou dans la détermination de leurs centres
de gravité.
On devra vériner que l'horizontale de fermeture de ta
ligne représentative des V rencontre cette'ci sur la verticale du point de la courbe des X dont ta tangente est
parallèle a la droite de fermeture de cette courbe,
puisque V est nul quand X passe par un maximum.
Considérons le cas particulier (le la charge continue
a répartition uniforme la fonction ?: se réduit a une
constante /). On trouve atorf!, si la charge est com-

piété, c'est-à-dire s'étend d'une extrémité à l'autre de la
travée

––~––––'
'T~+~~(~=~<

“_ /~p.c~

p(~)~_p~-&x').
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X=

Réactions des appuis

S=S~
= =,.
La courbe représentative des V est une droite obli-

que, qui coupe ~'horizontale de fermeture au milieu de
la travée.
La courbe représentative des X ~st une parabole à
nxe vertical, dont l'ordonnée de sommet, au milieu de
la portée, est~
Si la charge est incomplète, la courbe des V se compose d'une série de côtés horizontaux, correspondant
aux régions non chargées, et de côtés obliques d'inclinaison ~), correspondant aux régions chargées. La
courbe des X comprend des droites obliques d'inclinaison variable V, correspondant aux régions libres, et
se raccordant tangentiellement avec des arcs de la
p:u'abo!c a axe vertical de paramétrer, qui correspondent aux régions chargées. Si d'une région chargée a
ta suivante, !o poids par mètre courant de la charge
uniforme vient à changer, l'inclinaison de la droite
ob!iquo représentative des V varie en conséquence,
ainsi que Je paramètre de ia parabole.
Pour une section quelconque, le moment fléchissant
maximum s'obtient évidementquand !a charge couvre

la totalité de la travée, puisque chaque poids Élémentaire pdx donne lieu à un moment néchissant de signe
positif dans toutes les régions de la poutre.
En ce qui touche l'effort tranchant, sa valeur maxi.
mum positive s'obtient quand la charge ne couvre que
ja portion comprise entre la section considérée M (.y')
et le second appui L de la poutre

p(~–.c)~
v–"––ï––-P'~r"

La valeur maximum négative correspond au cas
inverse, où la région chargée est limitée par le premier
appui 0 et la section M (x')

~'=-

Les courbes représentatives des V' et V" sont deux
paraboles à axe verticni de paramètre
ayant leurs
sommets respectifs en L et 0 sur l'horizontale de fermeture, et, à leurs extrémités opposées, tangentes a la
droite correspondant à la charge complète

V==~i~
Lorsqu'on enectue des calculs de stabilité relatifs à
une poutre de hauteur variable, il devient nécessaire
deconnattrelesmomentsd'eltissaiits relatifsa ta section
envisagée pour les dispositions de charges incomp!ctcs
(de
a et de o à ~/) correspondant aux efforts tranchants limites V' et V. L'effort tranchant réduit W se
déduit en effet de i'enbrt tranchant absolu par la re!a.
tion

t\*

"A~'

où figurent a ia fois l'effort tranchant et le moment
fléchissant qui se correspondent.On se rendra aisément
compte que le moment ncchissant X' qui, pour la section M correspond a i'enbrt tranchant maximum positif
Y', a pour expression

~'<

(fig. !3).

Pour l'effort tranchant maximum négatif V", le mo-
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Prenons t'exempte simple d'une poutre parabolique
dont le profil ait pour équation

/<==4H~t).
en désignant par H !a hauteur au milieu de l'ouverture.
On a

<r')
A~ .c' ;c')
</A

(~ –

D'où
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L'eÛbrt tranchant réduit correspondant a la charge
uniforme comptete est nul pour une section transvcr~.)!e quelconque de la poutre.
On trouvera de même (ng. t4)

\=V––1* j~r'~–)' /–ic
«-~
A~e

i~

=~ (< – ~') (parabole a axe vertical)

ne M vérifie ttas pour (cspxpfM~ions anatytiquM corrMtMndantM Je Vêt X',
et ttc V" et X". Ces <x()MMion<«? rapportent en c<!ct not) à (tMcourbcs

«MfoftrM de l'effort tranchant et du moment ~hissant, )p!<)UG)tessu)')K)!0)<
)'"c charge déterminée et in\ariah)e, mais à dcs courbes
('our
lesquelles la charge M mo<)it)C avec la (msitiondc la section transversale
cot)s)(!crëc,qtti dans le ctts pr~?)tt tbrmc !a limite de la xonc de tMotre ch.t'pce.
On commettrait par eon~<)ttcntt)))c erreur grossière
en ca)co)nnt report
<r.inc!)ant rc<)uit par la forntote
W == A
qu! viM le fa-< on )'ex-

fMM~

pression de
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corfc")tond à une courbe repre~ntatitc.At) contraire la formule

est !ici ap))(ica))!c parce qu'cttc
est,);)
qu'clle n'exige qxc
ia con)Mi:'sancc
connaissaucc
que ta
de ~teur!' mnncrtqnct corr~)Mt)danies du
moment nechiMant et de t'enrort
tfanehantt valeurs fbornfcs par les épure" de:' V'et des X', dct V" et dc~ X'.
Un pcot ega)eme))t retourir, pour le même motif, à la con;)r«<-tion
gra.
p))i.)uc expo-h'e dxn! t'nrtiftc R tpage M).
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et
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.c") (parabole opposée).

~(~

Ftgare

it.

Considérons une poutre elliptiquedont le profil satisfant à la relation
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Ennn examinons en dernier lieu la poutre à profil
triangulaire, ou en ferme de toit (fig. i6).

w~

1

Figurer.
H y a lieu de distinguer les deux régions situées respectivement d gauche et à droite de la verticale du sommet de la ferme.
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Dans ce cas particulier, l'effort tranchant réduit est
de signe contraire à l'effort tranchant absolu, et la
portion de charge appliquée entre la section considérée et
l'appui le plus éloigné n'exerce aucune influence
sur
son effort tranchant réduit.
Envisageons en dernier lieu le profil hyperbolique

""4j' (<c!M'

d'aîlleurs irréalisable parce qu'il conduit à une hauteur
infinie au droit de l'appui.
On trouve

-–
<–3~'
A<Pa:–)'

W==~(1-)=2V.
l'enbrt tranchant réduit est supérieur a
l'effort tranchant absolu quand la hauteur de la poutre
partir de l'appui jusqu'au milieu,
va en diminuant
ce qui est d'ailleurs, à tous égards, un profil irrationnel
On voit que

et peu économique.
18. Détermination des aeationa trMieverealea d'une
Ayant tracé les courbes représentatives des
poutre.
moments fléchissants et des efforts tranchants maxima
relatifs aux sections transversales successives de la
poutre, on arrêtera les dimensions de celles-ci de façon
que le travail élastique d'extension, de compression,
ou de glissement, se rapproche pour les fibres les plus
tatiguées des limites de sécurité convenues, sans les
dépasser. Presque toujours on adopte un profil à double
té ainsi que nous l'avons déjà remarqué, il faut calculer les membrures, plate-bandes, ailes ou semelles
du double té, un se basant sur le moment iléchissant,

–

t

tandis qu'on ne tient compte, pour la résistance à
l'effort tranchant, que de l'âme verticale qui relie tes
plates-bandes.
Désignons par R et R' les limites de sécurité à la
compression et à l'extension, et par S la limite de
sécurité au glissement. Pour le fer et l'acier, on admet
d'habitude
et S==~R.

R'=R

Avec la fonte, on ne prend pour R que le 1/3 au plus

R'.
Soient M et M'les aires des sections droites des deux
membrures, et A celle de l'âme. On devra prendre

de

"~5~ ~iFA'
X

A

et
wA~

hauteur constante, l'aire d'une
membrure devra être en chaque section proportionne!!e à la valeur du moment fléchissant maximum.
Si la poutre est à section constante, on se basera
pour arrêter ses dimensions sur le maximum absolu
du moment fléchissant, qui se manifeste en général
dans une section voisine du milieu de la poutre pour
l'effort tranchant, on envisagera également le maximum, qui se manifeste toujours dans une des sections
d'appuis.
Le plus souvent, au moins pour les poutres dequelque
importance, on cherche à réaliser la condition d'égale
résistance. Dans les constructions en fer ou acier
laminé, chaque plate-bande se compose d'une partie
invariable d'un bout à l'autre de la poutre (portion
Si la poutre est de

d'âme verticale, cornières, tôles de semelles, etc.),
dont nous désignerons J'aire par <y. On superpose à ce
premier élément des tôles complémentaires, ayant une
largeur uniforme b et môme épaisseur, dont le nombre
doit varier dans chaque région suivant les besoins
soit T l'aire de la section transversale d'une de ces
tôles.
Si la poutre est de hauteur constante, nous tracerons
sur l'épure des moments fléchissants maxima X, une

Figure 17

première horizontale dont l'ordonnée sera, à l'échelle
convenue pour ces moments, fournie par l'expression
R,7h.

Traçons au-dessus de cette horizontale une série de
parallèleséquidistantes de la quantité R~. Puis réunissons ces parallèles par des droites verticales, de façon
à obtenir une ligne brisée à échelons circonscrite à la
courbe desmoments fléchissants. L'épure ainsi obtenue
indiquera pour chaque section transversale le nombre
n de tôles complémentaires à ajouter à la constante a
de la semelle, pour que le travail élastique reste inférieur à la limite de sécurité R.
On a en effet
R~A -h MM
X.
D'où

x
x
(<r+MT)/t'"<~

“

Si l'on

admet la même limite de sécurité pour l'extension et la compression (R'= R), la même épure servira
également pour la semelle inférieure sinon (poutre en
fonte), on établira pour celle-ci, qui est tendue dans
toute sa longueur, tandis que la semelle supérieure est
comprimée, une nouvelle épure, en faisant varier les
distances mutuellesdes horizontales dans le rapporta.
Si la poutre est de hauteur variable, il faudra tout
d'abord substituer à la courbe des X celle des
ce
A CCS tt'
qui ne présente aucune difficulté, soit que l'on opère
par calcul numérique, soit que l'on ait recours à une
construction graphique élémentaire. Après quoi, on
appliquera à cette courbe la méthode précédente pour
la détermination des tôles supplémentaires de platebande les distances mutuelles des horizontales seront
alors sur l'épure Ri et RT.
En ce qui touche l'âme du double té, son épaisseur
est d'habitude uniforme sur toute la longueur de la
poutre. On se borne donc à vérifier qu'elle est suffisante pour les valeurs maxima de l'effort tranchant,
dans le voisinage de chaque appui. Parfois on est au
contraire conduit à renforcer l'âme aux extrémités de la
travée. Si la poutre est de hauteur variable, on se basera
sur l'effort tranchant réduit W, qui s'évalue, comme
nous l'avons déjà indiqué, par un calcul numérique ou
une construction graphique. On vérifiera que la section transversale de l'âme, qui est proportionnelleà sa
hauteur, est suffisante dans toutes les régions de la
poutre, et on la renforcera en cas de besoin.
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Appliquons la formule
–
générale de déformation des poutres droites
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Le déplacement est nul pour chacun des appuis.
Donc on doit trouver == o quand on pose .r'== o et a''=
ce qui donne les deux conditions
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et, en substituant dans l'expression analytique de
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y est nécessairement négatif, puisque le moment Hcchissant X est toujours a<ïecté du signe +, quelle que
soit la disposition de la charge.
Nous retrouvons ici identiquement la formule déjà
énoncée pour le calcul du moment ncchissant, sauf le
remplacement de la charge continue par le rapport
Ce résultatétait prévoir,
car on sait que la ligne
il
élastique est en pareil cas la courbe funiculaire relative
auxmomentsnéchissantsXconsidéréscommedestbrces,
avec distance polaire égale au produit Et et la droite
de fermeture coup<* dans l'un et l'autre cas ces poly-

gones au droit des appuis, pour lesquels les variables
X et y sont l'une et l'autre nulles.
On construira donc graphiquement la ligne élastique
en considérant les moments néchissants X comme des
forces verticales toutes positives, et adoptant une distance polaire E!, constante ou variable suivant que la
poutre sera elle-même à section constante ou variable.
On peut remplacer dans cette équation le rapport

le rapport R+R' où R -t- R' désigne la somme des
valeur.q a&~MM du travail pour les fibres extrêmes
supérieure et inférieure de la poutre, toujours précédée
du signe +, puisque le moment fléchissantX est constamment positif
par

D'où
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La ligne élastique est en ce cas un polygone funiculaire construit avec la hauteur de la poutre, constante
ou variable, comme distance polaire, en considérant
la quantité (R +M') clx comme une charge à répartition
continue.

PoM~'ec~~e ~M<aMcc.

Quand on a affaire a une
poutre d'égale résistance, c'est-à-dire établie dans des
conditions telles que le travail de chaque fibre extrême
reste constant d'une extrémité a l'autre, on peut faire
sortir du signe /da quantité R+R' qui est constante,
et on obtient la relation

,=-j.
t:l

0

v

.l,

0

v

L'expression placée entre parenthèses est la courbe
funiculaire relative à une charge uniforme,
avec distance polaire h. Si la poutre est de hauteur constante,
on peut encore faire sortir A du signe
et l'on
trouve

~==-

-+~~(~r)~]

––).

La nbre moyenne déformée décrit une parabole à
axe vertical, qui tourne sa concavité vers le haut.
La uèche d'abaissement au milieu de la poutre s'obtient en posant
`'

~==,
D'où:·

(R+R~
/"–
8EA

Cette formule permet de calculer approximativement la flèche d'abaissement au milieu de la poutre,
connaissant la valeur moyenne du travail élastique.
Réciproquement, si dans un essai de pont
on a mesuré
la nèche, on en déduira la a!eur moyenne du travail

élastique déterminé par la surcharge d'épreuve,
en
résolvant l'équation par rapporta 'L~'
t

~––4Ex~.
2

lt

Admettons par exemple qu'une poutre
en acier
taminé, de 40 mètres d'ouverture et de trois mètres
de
hauteur, ait éprouvé une flèche de 0 m. 02
aux essais.

La valeur du travail élastique moyen dû à la surcharge
sera, en prenant E== 2 10"

x

H+R' 4X~XM"X3XO.M
–jxtu',

–,––

soit 3 kilogrammes par millimètre carré.

Charge MMt/br~t~~M~ répartie. –Considéronsune
poutre sollicitée par une charge unifbrmément répartie p, couvrant toute la travée.
On

a:

X==~MS(<–a?).

D'où ·
__P (<–.e')

if"

y -X 2

t

-g

/e'.c'(<–
m
f.
i)t«–.c)'d.f
m
p
i'~rj'e
Jo
H
Ei
01:'

Il

Si la poutre est à section constante, on peut faire

sortir le dénominateur El du signe
tions s'effectuent algébriquement.

f,

et

les intégra-

~X~~r~' [~ (.)~«-~

(.)]

On trouve

=~X.~(<–.C')(~-<–)

===~(~–2~<
La nèchc au milieu de la portée a pour valeur

s

/–M-

Le moment uéchiMantdana cette Motion médiane est

~p~ et !o travail maximum R

a pour valeur

tt-J~~
R==8~r
il

~–
8

D'où:

~M~EX'

Nous avons vu précédemment que pour la poutre
d'égale résistance et de hauteur constante, cette flèche
est

M~EA
Considérons encore la poutre à profil parabolique
"== 4Hj'«-.B). dont la hauteur au milieu de la portée
n
est H, et supposons-la d'égale résistance.
On a

~E)<
<
f'
–
~E7~J.
4H.c~)" J.
f*'

=- [~

E<

(Lg. "ép.

4!!j'«-a-}

t-Lg. nép.

~r'))

-t-.r~Lg. nép. <–Lg. nép..T')1

"="~

(~)

Lg. nép.

~.+~'Lg. nép. y).

t)'ou:

/'––Lg.nép.2==-.8,3~.
CAH~e CÛMCPM~ «Mt~MP. Z.tyM<? ~'W//M<WC<7
(/M f~~c~MM~ tw~c~M~. – Si l'on envisage une
charge concentrée unique P, appliquée au point dont
l'abscisse est M, on aura deux expressions din~rentes
du déplacement vertical < suivant que 1t sera plus
grand ou plus petit que l'abscisse de la section con-

sidérée. C'est la conséquence de ce dit déjà signalé
que l'expression du moment fléchissant est

p~<M;

et

p~.?~si~>M.
On trouve sans difnculté

pourjs'<~

y––––~–––~––
–
P«–")~–a')/c'~

P~–M~–.n~.c

fKt' yt ~<-)'</jf.
"T~~
*~t–'

pour .c'> te

~–

P~-M)(~–.r')
–––~–––~

-~––~–~/.<'(a'a')<~
g~
~'</a-

PMt n

Jje

pM(~-9;t

(<y)'~
Et

Kous remarquerons que ces deux équations sont symétriques en M et
on passe de l'une a l'autre en
permutant et u. En conséquence elles correspondent
à la fois a la courbe représentative des déplacements
verticaux produits par le poids P; appliqué en un point
dénni par la donnée M, si l'on considère .r' comme une
variable et a la ligne d'influence des déplacements
relatifs « la section déterminée par la donnée j si l'on
considère comme une variable, le poids P se dépla*
çant de l'une a l'autre extrémité de la travée.
En vertu de la correspondanceentre la courbe représentative et la ligne d'influence, le déplacement y pro.
duit dans la section d'abscisse .< par le poids P appli-

qué au point d'abscisse u, est égal au déplacement
produit dans la section d'abscisse u par le poids P
appliqué au point d'abscisse a/.
Si la poutre est à section constante, on fera sortir
le dénominateur E! du signe f, et on pourra effectuer
les intégrations. On trouvera sans difncult4
pour :c' < M

~=-M)~(~

s

etpour.c'>M:

y==-~M(<(~(2~M').
Le déplacement vertical qui correspond au point de
passage d'une courbe à l'autre, se rapporte au cas où
le poids et la section considérés ont même abscisse

~'=<y== M<

On trouve en ce cas

y~3t~Tl
On obtient, en posant

M

u~ t~

u~

==~, la flèche
au milieu de

la travée, lorsque le poids P est lui-même appliqué en
ce point
p~
/TgE,'

La valeur du travail moyen R développé dans la section milieu de la poutre est alors
R==PM

D'où:

Mt

~Mt~~tMM MEtO

n~u«mo

t)n

6E~M~EA'
–
/––~

·

Nous nous sommes étendu longuement sur les
questions relatives à la travée indépendante, parce que
cette étude est la base du calcul des poutres de tous les
types, que nous pourrons par conséquent traiter de
façon plus rapide et plus sommaire dans la suite du
présent chapitre.
B.

ao. ~eutM

– POUTRES

DE TYPES DIVERS

–

<m

La poutre est encastrée à
coMoie.
une extrémité et libre à l'autre. C'est une construction
isostatique, puisqu'elle ne comporte qu'un seul appui
double.
Calcul du travail.
Prenons pour origine des
abscisses l'extrémité encastrée. En conservant les notations adoptées dans l'étude de la travée indépendante,
nous obtiendrons sans difficulté les expressions analytiques suivantes
Réaction verticale de l'appui double

8==S

e < P+t/ J /'<
<

i?~c.

Moment d'encastrement, ou couple de réaction
<

{t==–S e

fM

–

t/ y<<e ~.rc~c.

Moment fléchissant dans la section transversale

M(~):

X==–S P(M–.c')–

~(.c-)<

j<f

ECbrt tranchant

V=~

P+/

Dans le cas de la charge uniformément répartie complète, la fonction est remplacée par la constante p, et
l'on trouve

S=~;

.=-~

~«––
v=~(/o.
y__
A–

i

Si l'on construit un polygone funiculaire relatif aux

forces extérieures P, et que l'on prenne pour droite de
fermeture le côte extrême de ce polygone, dont le point
de départ est sur la direction de la force la plus éloignée de la section d'encastrement, on aura l'épure graphique des moments fléchissants, qui sont bien ici
i

I

I

Fif;tW <8

toujours négatifs, puisque la droite de fermeture est
(!«-~MM~ du polygone funicutaire (ftg. 18).

Nous rappelons que, dans le cas de la travée indépendante, la droite de fermeture est la corde de ce
polygone, çoupé par elle au droit des deux extrémités
de la poutre.

Il

Figure <9

Si la charge de la poutre est continue, !a droite de

fermeture est la tangente extrême de la courbe funiculaire, au droit de l'about libre de la console (ng. 19).
Avec une charge uniformément répartie, la courbe
est une parabole à axe vertical. En ramenant la droite

Figure M

de fermeture à l'horizontale, on a une parabole dont
le sommet est sur l'extrémité libre de la console
(f!g.20).

En raison du signe du moment uéchissant, la nbre
extrême supérieure est tendue, et la fibre extrême inférieure comprimée dans toutes les sections transversales.
La courbe des efforts tranchants est toujours soit une
ligne brisée à échelons, en cas de forces extérieures

Figure 21

isolées (ng. 21), soit en cas de charge à répartition continue une courbe (ng. 22), qui se transforme en une
droite oblique si Ja charge est uniforme. La droite de

Figure 22

termetureest l'horizontale située au-dessous du dernier
<~che!on< correspondant à Ja force extérieure !a plus
éloignée de !a section d'encastrement ou bien l'horizontale aboutissant à l'extrémité de la courbe V, au
droit de l'about libre de !a console, si la charge est continue.
L'enbrt tranchant est positif dans toute la longueur
de la console.

1
)
j
]

Supposons que la poutre soit sollicitée par une force
unique P, appliquée à la distance u de l'origine. La
courbe représentative des moments ncchissants relative à ~ce poids P, et la ligne d'influence du moment
relative à la section transversale d'abscisse
auront
pour expressions analytiques
Courbe représentative des moments pour le poids
P

(u)

.e' <

M

d~>M

X

==– P (M –

;c')

X==0.

Ligne d'influence rotative à la section M (x')
M

<

.?'

M>.C'

X

== 0

,'X==–P(M–.C').

On trouve de même pour l'effort tranchant
Courbe représentative pour le poids P (M)

a/<M
d?' > M

V=P;
V

==

o.

Ligne d'influence pour la section M (~')
M

<

M>

V

== o

V==P.

En ce qui touche le calcul du travail à l'extension
dans la membrure supérieure, à la compression dans
la membrure inférieure, et au glissement dans l'âme,
aussi bien que pour la détermination des épaisseurs
des semelles et de l'âme, nous n'avons rien à ajouter à
ce qui a été dit sur ce sujet à propos de la travée indé-

pendante.

Nous remarquerons que dans la poutre en console de
profil triangulaire en élévation, portant une charge
unique appliquée à son extrémité, l'effort tranchant
réduit est nul, puisque l'on a

r) Etante.
~~T~'=
= constante.
x

P

ct

On pourrait donc supprimerl'âme verticale du double

té, et ne conserver que deux membrures isolées, for-

mant potence.
L'enbrt tranchant réduit W est également nul, dans
le cas de la charge uniforme complète, si la poutre a le
profil parabolique

,_H~c)'
/t–
–p–.
la c~/o~M<o~. Au droit de la section
d'encastrement, la direction de la fibre moyenne est
invariable. On a donc, pour x == o O. == û et !/o == o.
Ce~cM~ de

<

D'où

tlx

u

– ~o

~I
Xdx

~"·
/X(;c'r)<~
X (~
:~) dx
~==j<,––E–––-

La ligne élastique de la console est la courbe funiculaire construite avec les moments uéchissanis X con-

sidérés comme des forces à répartition continue, et la
distance polaire Et, constante ou variable suivant les
cas. La droite de fermeture est la tangente à la courbe
funiculaire au droit de la section d'encastrement
(yo === o, ~o == o).
Le moment Héchissan. A étant négatif, la ligne élastique tourne sa convexité vers le haut de la figure.

Dans le cas particulier de la charge uniforme complète, on sait que

X==-

D'eu:
p il

y

x?~ tx'

x) dx

~
8 Et

Si la poutre est à section constante, on peut faire

sortir le dénominateur du signe f, et intégrer

~==-~(~-4~'+~).

La nèche d'abaissement à l'extrémité libre de ta

y-

console s'obtient en posant .<?'=<:

~–

M Ei'

Dans le cas particulier de la console d'égale résistance, on peut remplacer par –~–, et, comme R +R'
est une constante, écrire

~=="''E"'j. –~r-'
Si la poutre est de

sortir /t du signe

hauteur constante, on peut faire

f et intégrer

~==-(ng.23).

C'est une parabole à axe
vertical, dont le sommet est à
l'origine des abscisses, centre
de la section d'encastrement.
Si l'on aanairea une charge

isoiée unique P (M). l'équation de la ligne élastique
devien

pour

t

.r' <

M

~P(K-.t)(.~–a')d.r

~==-J.––––S––––'
pour

>

M

~=-J.–––in–––/P(M –
–.OJa'
jC)(.B~

l'autre de ces deux relations en
permutant M et x donc le déplacement vertical déterminé dans la section d'abscisse par le poids P d'abscisse u, est égal à celui déterminé dans la section
d'abscisse u par le poids P d'abscisse
Ce phénomène de réciprocité est très fréquent dans
On passe de l'une à

il se manifeste toutes les fois
qu'on peut faire une permutation entre le bras de levier
~) et !e bras de levier
du moment Héchissant (ici M
!c calcul des poutres

de la rotation (ici .r' .r).
Les équations précédentes sont celles de la ligne
élastique, si t'en considère te comme une donnée et je'
comme une abscisse variable; et celles de la ligne U'innuence des déplacements verticaux, si .c'est la donnée
et t< l'abscisse variable. Cette remarque permet d'utiliscr à deux fins l'épure de déformation construite pour
!a charge unique P.
Quand la poutre est à section constante, on peut taire
sortir E! du signe f, et en'ectuer l'intégration. On
trouve les relations suivantes

;r < M,

~-S~<);
3
=
y

p~'t
b

'nttun Muo t~tmnma

tta

~'>M;

~==-).
P_tt~

Pour u == .r', on a

~3EÎ~·
p.c*

Pour « ==

de'

===

y-

<, on a

3Et'

C'est la flèche d'abaissement à l'extrémité libre de la
console, quand le poids P est lui-mêmeappliqué à cette
extrémité.

ai. Foutre~ appuis inKrméditttrw*. –

Considérons
une poutre AB reposant sur deux appuis 0 et L, qui ne
coïncident pas avec ses extrémités.
Traçons le polygone funiculaire relalif & toutes les
forces extérieures connues qui sotHcitent la poutre
(abstraction faite des réactions d'appuis inconnues). Si
les deux appuis étaient en A et B, la droite de fermeture serait la corde AB. Mais dans le cas présent les
droites de fermeture sont, pour les deux consoles AO et
BL dont les extrémités A et n sont libres, les prolonge.
ments AO' et BL' des côtés extrêmes du polygone funiculaire, parallèles eux-mêmes aux rayons polaires
extrêmes Sw et Sq du polygone des forces (ng. ~).
Si la charge est continue, les droites do fermeture
seront pour les deux consoles les tangentes en A et B a
la courbe funiculaire.
Pour la travée centrale OL, la droite de fermeture
sera la ligne O'L', joignant les points de rencontre des
droites de fermeture des consoles avec les verticales
d'appuis.

Pour les enbrts tranchants, la courbe représentative est une ligne brisée à échelons si la poutre est
sollicitée par des forces isolées, une courbe si la charge
est continue,et une droite oblique si la charge est uni-

Figure M.

les droites de fermeture sont respectivement
pour les régions AO, OL et LU, les horizontales passant
Sq
par les extrémités des rayons polaires SM, S~ et
parallèles aux droites de fermeture de l'épure des X.
Suivant que, dans chaque région de l'épure, la droite
de fermeture passe au-dessous ou au-dessus de la
courbe des X ou des V, le moment fléchissant ou l'effort
tranchant est positif ou négatif.
X est toujours négatif dans les deux consoles et dans
les régions de la travée intermédiaire OL voisines des
appuis.
forme

Il peut être, suivant les circonstances, positif ou négatif dans la région centrale de cette travée.
V est négatif dans la première console AO, et positif
dans la seconde LB i! est en généra! d'abord positif,

Figure iS.

puis négatif dans !a travée intermédiaire OL. Toutefois
si la charge n'est appliquée que sur une seule console,
a l'exclusion du surplus de la poutre, l'effort tranchant,
nul dans la console non chargée, est, dans ln travée
intermédiaire, constant et de signe opposé à l'effort
tranchant de la console chargée.
On peut construtre autrement répure des moments
Héchissants et des enbrts tranchants, en traçant un
po!ygone funiculaire distinct pour chacune des régions
AO, OL et LB, considérée comme travée indépendante
(ng. 26). La ligne brisée de fermeture de l'épure des X
s'obtient encore en protongeant les côtés e~trêtnes des

nav

-&.4"

polygones des consoles, aboutissant en A et B, jusqu'à
leurs points de rencontre 0' et L'avec les verticales des
appuis. La droite O'L' est la ligne de fermeture pour
la travée intermédiaire OL.

0,
Figure i6.

Les horixontates (te fermeture (le impure des V correspondent. pour chaque région de la poutre, au rayott
polaire du polygone dynamique relatif a cette région,
qui est lui-même parallèle a !a droite de fermeture de
!a courbe des X.
La réaction d'un appui 0 ou L est ogate a !a diucrcnce (en tenant compte des signes) des efforts tranchants dcveÏoppcs sur cet appui par les deux portions
de poutre qu'it sépare. En g~n~rat, ces deux cnbrts
tranchant sont do signes opposa la réaction est alors
<~ga!o a la somme de leurs valeurs absolues (fig. 26).
Au lien de recourir a la construction graphique, on
peut procéder anatytiquemont. En ce qui touche te~
doux régions tatérates AOet LR,on n'a qu'à faire usage
des tbrmu!es déjà énonces pour les conso!es.

Soient et {t' les couples d'encastrement calculés à
l'aide de ces formules, pour les deux sections d'appuis
0 et L; on sait qu'ils sont négatifs. Désignons par M et
N les expressions analytiques connues du moment né*
chissant et de l'effort tranchant qui seraient développas
dans la travée intermédiaire OL par les charges qui la
sollicitent directement, si elle était indépendante, !a
poutre étant coupée au droit de ses appuis.
L'équation de la droite O'L' de fermeture de j'épure
des X (fig. 26) sera

~==-,(i-~)-

Donc le moment fléchiRsant X, représenté par la dis-

tance verticale de cette droite u la courbe des M, aura
pour expression analytique

X=~(i-~)+~+M.
Nous obtiendrons l'expression de V par différenciation

V==~+~~==~+N.
~ïx
1

t

Si l'on se propose de recherchertes valeurs maximn
de X et de V pour les cas de surcharge les plus défanorahtes, on remarquera
Que la valeur positive maximum de X est égale a
cette de M. la charge étanitimitéca la travée intermédiaire; réciproquement le maximum négatif s'obtient
en chargeant les deux consoles, à l'exclusion de la travée intermédiaire.
En ce qui touche V, le maximum positif correspond
a celui de N, augmenté do t'enbr<–~ produit par ta

t~ nfta~!mttm
maximum )négatif
charge de
nhn)'<y~
<I~ la
In première
t~t'MM!&)*c console.
«~ne~to Le
correspond à la charge complémentaire sur la travée
centrale et à la charge complète de la seconde console

)

charge est uniformément répartie, on peut
appliquer à la travée intermédiaire les formules suivantes, où désigne l'ouverture OL de la travée intermédiaire, a et b les portées des deux consoles AO et
LB. Nous supposons que l'origine des abscisses ;K con.
corde avec le premier appui 0.

)

1

(~)-

Si la

21

s

Charge complète

X=-~(i-:)-~+~«-~);
-r r ipie
V=p~+~-&r).

·

1

Les maxima de signes opposés du moment Héchissant sont respectivement

-('f.

L

;P.f (<–.<!)

et

=

axx

En ce qui touche Fenbrt tranchant, les maxima de
signes opposés V' et V", et les moments f!échissants
correspondants pour ta section considérée sont fournis
par les relations
Maximum positif

V'==~+~)';
X=-~(<+~«-

4

Maximum négatif

V"==–JE*'

~'? p.–
A––––~–
M

y–

Dans le cas d'un poids isolé unique P, on constatera
facilement que, si le point d'application est sur une
console, la courbe représentative des moments Oéchissants dans la travée intermédiaire est une droite oblique, passant par l'appui de la console opposée, dont
l'équation est
Soit
soit

X=~(i–~),

X==~

L'enbrt tranchant dans la travée intermédiaire est
constant et égal
Soit à

soit à
Si le poids P est ap-

-n

jB

p!iqu6 entre 0 et L, sur
la tt'avee interm~diaife,
celle-ci se comporte cotnme si elle était indépendante le moment fléchissant et J'effort tranchant
sont nuls pour Fune et
l'aittre consotes.
La ligne d'influence du
moment ftechi~ant et de

J'effort tranchant, pour une section située entre A et
0, ou bien entre L et B, est la même que pour une

console.
Pour la région intermédiaire OL, la ligne d'influence
est celle de la travée indépendante OM'L, dont on prolonge les côtés jusqu'aux verticales des extrémités AA'
et BB'. I! en est de même pour la ligne d'influence de
Mort tranchant (fig. 27).

Pour trouver la ligne élastique de
la poutre, on appliquera la formule générale
X (.c'–.r)<~
y
––Et––'
.Dd/b~Ma<Mw.

a

La droite de fermeture coupe la courbe ainsi tracée
sur les verticales des appuis, dont les abaissements

sont nuls.

Figure M.

courbure de la fibre déformée
change de signe dans la région centrale de !a travée
intermédiaire, toutes les fois que le moment û~chissant X est tui-meme positif dans cette région elle
tourne alors sa concavité vers le haut.
y est négatif d'un côté de chaque appui (<ï~t<Mc~MM<
f/e la ~OM~'e) et positif de l'autre (~<<[~~M<CM<), à
On remarquera que la

moins qu'exceptionnellementla déviation angulaire
'E~ soit nulle droit
==
de cet appui.
au
I! n'y a pas lieu d'envisager le
cas

d'une poutre
isostatique reposant sur un appui double intermédiaire on peut la considérer comme divisée
en deux
consoles indépendantes l'une de l'autre, dont chacune.
encastrée sur l'appui double, devra être étudiée isolément.

M. fo~trM

Nous avons
d~MM*.
fait voir précédemment qu'une poutre continue isostatique ne peut reposer que sur deux appuis simples, ou
un seul appui double.
Si les appuis ne sont pas maintenus par définition
à un niveau horizontal invariable, leur nombre peut
être plus élevé, a condition que la statique fournisse
autant d'équations d'équilibre que l'on aura de réactions inconnues. On n'a jamais à résoudre en pareil
cas, pour la recherche de ces réactions, qu'un problème de mécanique rationnelle.
i«Mt<tttqu<t<

PoM~ appuyées

des &a~;ctc~.
Par
exemple un appui simple peut être remplacé par deux
appuis mobiles A et B, fournis par les deux extrémités
d'un balancier pouvant lui-même pivoter autour d'une
articulation centrale. C. La résultante des forces S et
S'doit passer en C, ce qui donne une équation d'équilibre statique venant s'ajouter à celles de la poutre ellemême (ng. 29).
JI arrive parfois (appareils de lancement des ponts)
qu'un about de poutre repose sur quatre articulations,

–

reliées deux à deux par des balanciers, dont les axes
sont eux-mêmes nxés aux deux extrémités d'un balancier inférieur la résultante de S et S' passe en M, celle

de S" et S'" passe en M', et la résultante totale en N on
a ainsi trois équations d'équilibre supplémentaires.
On peut doubler le système, en juxtaposant deux ap-

pareils de ce genre que l'on relie ensemble par un
balancier transversal, portant lui-même sur une rotule
centrale (appareils de lancement du pont de CM~ac,
sur la Do~o~Me).

po~/ow~.

titre de problème intéressant, envisageons un plancher porté par un certain
nombre de poutres dirigées suivant les côtés d'un polygone ~&cc~ qui seraient prolongés jusqu'aux sommets d'un autre polygone ABCDEF, extérieur au premier.
Chaque poutre, telle que Aa6, a un appui simple
fixe en A sur le polygone extérieur, et est reliée par
articulations sur le polygone intérieur en a avec la
poutre précédente, et en b avec la poutre suivante.
Les réactions inconnues sont en nombre égal à celui
2~ des sommets des deux polygones, à savoir une
réaction d'appui par sommet du polygone extérieur,
et une réaction mutuelle de deux poutres articulées ensemble par sommet du polygone intérieur. On dispose
P/<M!cAe~

A

pour leur recherche de 2~ équations d'équilibre élastique, à raison de deux pour chacune des poutres, au
nombre de M. Donc il y a autant d'inconnues que
d'équations, et le problème est déterminé. Après avoir
ma.aw aat.sa
aa vaa
calculé toutes fRS
réafces réactions, on établira sans
difnculté l'expression du
moment fléchissant, et
de l'effort tranchant pour
chaque poutre Aa6, en
ajoutant aux forces extérieures fournies par l'énoncé du problème, les
réactions calculées précédemment, qui sont celles
appliquées en A et b, dirigées de bas en haut et
anectées du signe +, et celle--Q~
appliquée en a, qui est
dirigée en sens inverse et anectée du signe –.

v.va

Po«~'e /~o«a/t<e.
Considérons encore le cas
d'une poutre portée par quatre pontons flottants, A,

B,CetD(ng.32).

par u, Q, Q" et Q" les aires des sections
horizontales de ces flotteurs, que nous supposerons paral!élipipédiques pour plus de simplicité «, b, c et <7
les distances horizontales à une origine arbitraire o
des articulations centrales qui transmettent aux pontons la charge de la poutre. Chaque articulation est
sur la verticale du centre de gravité de son flotteur.
Les lois de l'hydrostatique fournissent des relations
de condition entre les réactions S, S', S" et S'" des flotteurs, qui sont proportionnelles d'une part aux secDésignons

..mwwsasa 'a.JIIlp¡.\

tions des pontons, et d'autre part à leurs distances
horizontales à un point fixe, intersection du plan
d'eau et de la ligne de /<o«ct~oM des pontons.
D'où

Ces .équations expriment tout simplement que les

articulations sont en ligne droite, en raison de la rigidité de la poutre, et que l'eau est limitée par une
sur-

Figure 3~.

face plane; d'où il résulte que tes écarts entre les
en-

foncements des pontons successifs sont proportionnels
aux distances mutuelles de leurs articulations.
On voit qu'un bateau est une construction isostatique les équations de l'hydrostatique suffisent
en
enet pour faire connaître en chaque point de la
coque
la pression exercée par le liquide, connaissant la résul.
tante de toutes ces pressions, qui est égale et directement opposée au poids de l'embarcation.
Une poutre reposant d'un côté sur un appui fixe
simple et portée en outre par une série de flotteurs,
est également un système isostatique, pour toute
charge ~M'oM
ajoute. La réaction d'un ponton est
en effet proportionnelleà sa section horizontale connue
et à la distance horizontale, également connue, de
son
centre de gravité à l'appui fixe.

Nous pourrions imaginer quantité de problèmes
analogues, relatifs à un ensemble de solides dont les
réactions d'appuis ou les réactions mutuelles seraient
susceptibles d'être calculées par les procédés de la Mécanique rationnelle, et où par suite les poutres seraient
isostatiques. Mais nous croyons inutile de nous étendre
davantage sur ce sujet qui est plutôt du domaine de la
Mécanique Générale (théorie des mécanismes), et nous
nous en tiendrons aux exemples qui précèdent.

§3. – Calcul atgébrtqMe des poutres continues
hyperetatiqnea
A.

THÉORÈMES GÉNÉRAUX

aa. BxpreeaiûM des momenta aécMMMKt,dM «Rtrtw
tranohante et des réaotion d'~ppttit, en fonotion d<«
Quand une poutre
–
continue comporte plus de deux appuis simples
tnomwam céohiMfM~ mur <tppuiw.

ou
plus d'un seul appui double, elle est hyperstatique.
Les équations de l'équilibre statique ne suffisent plus
à elles seules pour fournir les valeurs des réactions
inconnues. Il faut recourir en outre aux formules de la
déformation élastique on obtient de la sorte pour les
réactions des expressions analytiques renfermant,
comme coefficients numériques des inconnues, des
intégrales définies, sous les signes desquelles ngurent les moments d'inertie des sections successives
de la poutre. Il est donc nécessaire, pour déterminer
le problème, et rendre possible le calcul de ces coef-

f

Scients, d'arrêter a priori les dimensions transversales de ta poutre, avant de procéder à !a recherche
des forces inconnues. Les moments fléchissants et les
efforts tranchants, étant fonctions des réactions d'appuis, dépendent aussi par là même des moments
d'inertie.
Le calcul du travail et la recherche de la déformation ne sont plus deux opérations distinctes, susceptibles d'être enëctuées successivement; elles se trouvent
liées l'une à l'autre, et doivent être entreprises simultanément.
Les réactions inconnuessont, commenous l'avons dit
précédemment, au nombre de une seule, S, par appui
simple, et de deux, S et ft, par appui double. Nous
avons d'ailleurs remarqué qu'il n'y a jamais lieu de
supposer l'existence d'un appui double tM~M~cHatre,
parce qu'en ce cas la poutre à étudier peut toujours
être divisée en deux parties successives distinctes,
limitées à l'appui double, qui, indépendantes l'une de
l'autre, seront étudiées isolément.
En conséquence, si une poutre continue repose sur
appuis, il y en a tout au moins ~– 2 simples, qui
sont les appuis intermédiaires mais les deux appuis
extrêmes peuvent être, suivant les cas, simples ou
doubles. On aura donc à déterminer les valeurs de m
réactions S inconnues, à raison d'une par appui, et,
suivant les circonstances, de 0, i ou 2 couples seulement, à raison d'un par appui double extrême.
La recherche de ces réactions pourrait s'effectuer
directement sans aucune difficulté, en résolvant les
équations générales énoncées dans l'article 7. Le problème ainsi envisagé ne présenterait aucune complication théorique. Mais il est plus commode, pour abré'

iHer les opérations numériques,
ger et simplifier
numénques, d'enectuer
d'eCectuer
un changement de variable, en recourant à des inconnues auxiliaires, dont l'introduction permet d'éliminer
les réactions d'appuis, et facilite notablement la résolution des équations de condition. Après avoir calculé
ces inconnues auxiliaires, on peut d'ailleurs aisément,
si on le juge utile, tirer de ces premiers résultats les
valeurs des réactions d'appuis.
Les inconnues auxiliaires dont il s'agit sont les
moments fléchissants développés dans les sections transversales situées au droit des appuis, que nous appellerons les moments /<<~MMM<S NtM' appuis, ou plus
simplement les woMM~s d'o~MM.
Considérons une travée de la poutre, c'est-à-dire
une
portion comprise entre deux appuis consécutifs A et B.
Désignons par les mêmes lettres, A et B, les moments
d'appuis de cette travée, et par V~ l'effort tranchant
dans la section A.
L'expression analytique du moment fléchissant développé dans une section intermédiaire M.définie
par sa
distance .c' à l'appui de gauche A pris
pour origine

des abscisses, sera

X==A+V~S~P(~-M).

(1)

Pour ;c' ===~, cette équation doit donner la valeur du
moment B sur le second appui.
D'où
(2)

·

B==A+V~-S~P(<

-M).

Eliminons l'enbrt tranchant d'appuis
équations (i) et (2).

V~

entre les

?!ous trouverons

X==A(t-~)+B~+~'s~+~~P~).
les deux derniers termes du second membre sont
l'expression analytique
du moment fléchissant
M qui serait développé
dans la section d'abscisse a?' par les forces P
qui sollicitent la portion
de poutre AB, si celle-ci était une ~t~e Mt~~t~a~e,
simplement appuyée en A et B.
D'où:
Or

~j~<~

(3)

X=A(i-~)+B~+M.

Nous aurions pu d'ailleurs écrire immédiatement

cette relation, qui exprime que les épures des moments
néchissants rotatifs à la section de poutre continue AB
et a la travée indépendante AB, sollicitées par les
mêmes charges, ne peuvent diu'érer que par la position
de la droite de fermeture, puisque les polygones funicutaires sont nécessairement !es mêmes. Cette droite
de fermeture coupe les verticalesd'appui aux distances
représentatives de A et B, moments d'appuis, qui se
réduisent à zéro pour la travée indépendante.
Nous obtiendrons l'expression de l'effort tranchanten
dinurenciontla relation (3)

~V~~X
A
<A-B)
~*==~=–~+r+~~==––~–N.
clx
B

dM

M

Nous avons déjà désigné par la lettre N l'effort tran-

chant relatif Ma travée AB supposée indépendante.
Considérons maintenant l'appui intermédiaire B,

situé entre les deux travées consécutives AB et BC, dont
nous désignerons les ouvertures respectives par < et l'
cet appui B est simple, en vertu d'une remarque précédente.
La réaction Sr exercée par cet appui sur la poutre est
égaleà l'accroissementsubiparl'enbrttranchant quand
on franchit l'appui. Désignons par V. l'effort tranchant
développé dans la section transversale située à gauche
de B et à une distance infiniment petite de cet appui,
par N', ce que serait cet effort tranchant si la travée AB
était indépendante par V.et N, les deux efforts tranchants correspondants pour la section située H droite et
à une distance infiniment petite de B.
On trouve, en appliquant la relation (4)

V'.==-t-N'
V.==-t-N.;

S.==V.-V'.==.B~+~)+~+N.-N'
Telle est l'expression analytique de la réaction S' de
l'appui simple intermédiaire, en fonction des moments
d'appuis A, B et C relatifs aux deux travées adjacentes,
etdes réactions– N', et+ N. qu'exercerait l'appui sur
les deux travées si celles'ci étaient indépendantes.
Supposons a présent que nous ayons anaire & un
appui extrême de la poutre, par exemple le premier de
gauche, qui sera l'appui A. !1 peut se présenter trois

cas:

<' Cet appui extrême est simple et supporte l'about

de la poutre. Le moment d'appui A est nul, et l'on
reconnaît sans difficulté que la réaction S~ a pour expression analytique

t

S.=5+N..
est la réaction qu'exercerait cet appui sur la travée indépendante.
2' Supposons que la poutre, au lieu de s'arrêter a
l'appui N, se prolonge au delà, et que son extrémité 0
soit libre.
Le moment d'appui A se calculera en remarquant
que la portion de poutre OA est une console
KA

S~+~+N.-N.;

3'Entin admettons que l'appui extrême A de la poutre
soit double. Le couple d'encastrement sur l'appui est
égal et directement opposé au moment d'appui A.
On trouve

S.==-t-E+N,;
A.

M. BUmioa~on dM équations d'équUibre antique.

–

Introduisons maintenant les expressions analytiques
des réactions S de tous les appuis, et des couples d'encastrement {t sur les appuis extrêmes si ceux-ci sont
doubles, dans les deux équations universelles d'équilibre statique relatives a la poutre, qui sont, comme on
l'a vu précédemment (page 34) (i).

SP–SS==o;

xrM–xs~–~==o.
Nous constaterons que tous tes termes renfermant
tes moments d'appuis A,B,C, etc., se détruisent deux
(<)

Koua~om dtectuë

ici un changementde signe, pour noustthpenMr

d'attribuer t P, force dcwendantc, une dateur n~thc.

à deux, et qu'il ne reste plus en définitive que les
termes en N,N'etP.

SP–EN+SN'==o;
SPM

– ENv+ SNV = o.

Or ces équations sont nécessairement satisfaites,
N' des deux appuis
puisque les réactions
N et
d'une travée quelconque de la poutre, considérée
comme indépendante, équilibrent les charges directement appliquées à cette travée.
Donc l'ensemble, pour la poutre complète, de toutes
les réactions + N et N' constitue un système faisant
équilibre à celui de toutes les forces extérieures P.
Nous en conclurons que si, ayant à faire l'étude des
conditions de stabilité d'une poutre continue hyperstatique, on commence par tracer les courbes représentatives des moments néchissantsM etdes enbrts tranchants
N relatifs aux travées successives de la poutre, envisagées comme indépendantes, et si l'on introduit
ensuite, comme inconnues auxiliaires, les moments
d'appuis de la poutre, on se trouvera dispensé de faire
intervenir, dans la suite des recherches, les équations
d'équilibre statique de l'ouvrage, parce que ces équations seront nécessairement et identiquement satisfaites, en raison même de la marche suivie dans les
opérations.
Les équations d'équilibre statique étant ainsi mises
de côté, on devra pouvoir déterminer les valeurs numé.
riques de tous les moments d'appuis inconnus, en se
basant sur les relations de condition fournies par les
formules de la déformation élastique. Cela fait, on
pourra, si on le juge utile, déduire de ce:. premiers
résultats, par les relations énoncées plus haut, les

+

valeurs des réactions d'appui S, et des couples d'encastrement {t des appuis extrêmes (si ceux-ci sont doubles).

M. TrtMM<bynM~on d« équationsde la Uc=e élastique.

–

O~eul graphique d« int~r~ew dtaniea. Considérons
les formules générales de déformation des poutres
droites
~y
x

"r

<ë~

~~Rdx
/x<~
n
–
dx
i"X

y-y.==~X!ï~?.

Envisageons une travée de poutre continue AB, d'ouverture l, et, prenant pour origine des abscisses l'appui
A, appliquons les formules précédentes à l'appui B,
en substituant au moment fléchissant X sa valeur
connue

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

.=. /=

Le déplacement angulaire 6, aura pour expression

(.)

f

A(.)+.~+M~

=~+B/~+/
y
e

––––––––––gt––––––––––

o

lEI

tlst

et le déplacement vertical

f

o

< sera fourni par la rela-

?/== f'?~

tion
(~)

~A~+B~
0
t/

==

e

+ B (/ .p) jp + M~ ~– .ç)
.?!––––––––––
A~

lEI

.C)'

0

lEI

o

Bt.

En remplaçant dans cette dernière relation 6,l par
son expression tirée de l'équation (i), on obtient une
relation symétrique de la précédente

~==~~
1
&y.=
+
EI

(3)

Xxdx

y.

J fa~.c.
lE +

0

lEt +
"r~~j.E!–~J.-ET

B

A

A

f~ur~–.c)

M~jc

L'énoncé du problème implique généralement que
les déplacements et y, sont nuls, parce que les appuis sont supposés fixes. Mais, pour plus de généralité,
nous admettrons que les appuis sont susceptibles de
subir des tassements sous l'action des charges qu'ils
supportent (e~M~a~o~ des <~?MM <7<?s ~o~rcs), et
nous maintiendrons en conséquence les termes et
< dans les relations qui précèdent.
Telles sont les équations de déformation dont on fera
usage pour l'étude des poutres hyperstatiques. Elles
renferment, comme coefficients numériques, des intégrales définies qu'il est très facile de calculer par quadrature, si l'on s'est donné tout d'abord les valeurs dos
moments d'inertie 1 des sections transversales successives. et si l'on a tracé au préalable les courbes représentatives des moments fléchissants M développés dans
la travée AB, considérée comme indépendante.
H est possible, d'ailleurs, en recourant à la statique
graphique, de ~e procurer par une construction simple
les valeurs de ces intégrales définies.
Soit AMB la courbe représentative des M (fig. 34).
Considérons ces moments fléchissants comme une
charge à répartition continue, et construisons, avec une
distance polaire variable Et, le polygone funiculaire
c~t6 relatif aux forces Mf/.c. Menons les
c~ crotj?

~es

ad et bc, qui sont les tangentes à la courbe funicu!aire
en ses deux extrémités a et ou, si l'on veut, les pro-

Figure M.

longements des côtés extrêmes du polygone funiculaire, parallèles au premier et au dernier rayons polaires
du polygone dynamique.
Le point s de rencontre de ces droites est surla ligne
d'action de la résultante des forces verticales
Les
Bt
segments ca et db déterminés sur les verticales des
points A et B par les lignes CM croix représentent, à
i'écheHe convenue sur la ngure,Ies valeurs numériques
des intégrales
1 Mxdx
El
Ma~

fo
~ET

et

f –a–'
El
M(<–~tF.e
z)

,–

moments statiques des forces
par rapport aux verticales des appuis.
Si l'on trace une verticale à la distance M' == 1 du
point s, le segment e/, intercepté sur cette verticale par

les lignes en croix, fournira la valeur numérique de
l'intégrale
~i _itdx
J.'ET'

En résumé, l'on a

~a EI

«- .t)
~"J.'ET'~=J<r'~==j.
~–J nf PI J–o EIM~e.
M

Et

Construisons une épure identique, en remplaçant la
courbe des M par la droite oblique A'B dont l'équation

est:

~=~(Bg.3o).

Figure 35.

On trouvera de même, en prenant M'==

?!

ca'==~<

i

«"H––'

Recommençons la même opération pour la droite
oblique AB', dont l'équation est ==~ et prenons
M'

= i (ng. 36).

'M

CHAPFTRE t'REMtER

/r
'~==~Er'

Nous trouverons

f
'`

fey–
~J o~
~-J~Et'J.
ça–

o ~a

x~

~da~

Et

db'

)

On voit que le calcul graphique des intégrâtes dén<

nies figurant dans les équations de déformation se

Figure 36.

réduit au tracé de trois polygones funiculaires, à distance polaire variable Et, relatifs aux charges à répar.
tition continue

M<r

(1

x) dv
1

et
<Ar.

On mène les lignes en croix de ces polygones, et
on

mesure les segments découpés par elles sur les verticales des deux extrémités du polygone, et sur la verticale située a la distance 1 du point de rencontre de
ces
deux lignes.
PoM~'p~ seclionconslanle. Dans le cas particulier
où la poutre est à section constante, on fait sortir dn
signe la constante Et. Les calculs sont notablement
simplifiés de ce chef, car l'intégration des coefficients

de A et de B dans les trois équations de déformation
ible.
devient possible.
En ce qui touche les termes en M, le tracé du polygone funiculaire s'effectue avec une distance polaire
constante.
Les formules de déformation deviennent alors, après
intégration des coemcients de A et de B
(4)
(5)
(6)

E!0.)==~+~-t-~M<

E!(~)=~+~+~M~)~;
~-y.)

E! (Y4+
El
(~+ Opl-y.) ==

+

+

M~.
Mxdx.
0

L'intégrale

yt

t~ 0

M~ est l'aire de la surface comprise

entre la courbe des M (ligne AMB) et l'horizontale de
fermeture AB. Si l'on a déterminé le centre de gravité
t/ ft
de cette surface, les termes
(d .x) clxet
M.r~
/M(~–.r)~.)?et
0

représentent respectivement les moments statiques de
la dite surface par rapport aux verticales des appuis B
et A on obtient leur valeur numérique en multipliant
f<
l'aire 0 Mc~c par les distancesrespectives de son centre
de gravité à ces verticales.
Envisageons le cas particulier de la charge uniforme complète, c'est-à-dire couvrant la travée de A
en

B

M==€ii~.
M =pxtt-x)
On trouve sans

difficulté

/"M~=
t/O

r'?=~-

~M«-.r) ~=~M~x;=~.
~/00

Considérons encore le cas d'une charge unique P,
appliquée à la distance u de l'origine A.
On a deux expressions différentes de M
pour x < M,
P(~–K).C
JM==–––~–––;

pour x

f

> M,

D'où:

~0

M=~~).

~+
r' ~=~
f~<<+ ~P'

M~==

~/0<

f'M~)~==
t
~/M
M

J'Oo

t/M'

u

_Ptt « K) (2< M)
––––––~–––––;

2

u

r M~~ = ~+~

~0

8

Considérons
08. Théorème des trois moments.
deux travées successives AB et BC, dont les ouvertures

respectives soientet f.
Nous placerons pour chaque travée l'origine des
abscisses sur Fappui de gauche, A pour la première,
et B pour la seconde. Enfin, pour éviter toute confusion, nous désignerons par x les abscisses dont l'origine est en A, et par~?' les abscisses dont l'origine est

cnB.

est le déplacement angulaire de la fibre moyenne
au droit de l'appui intermédiaire B en raison de la
continuité de la poutre, ce déplacement a même
valeur pour l'une et l'autre travées, car la ligne élastique
ne peut présenter en B de point anguleux.
Appliquons à la première travée, dont les moments
sur appuis sont A et B, l'équation générale de déformation (3)

~.<B/~A~+~.
0 IEI + ElEl
l- fo IEI0

~+c/

+

I/s-(-eH
GB

YB

æ)dx

o

lEI

lEl

o

fo
o

Appliquons à la seconde travée, dont les moments
sur appuis sont B et C, l'équation (2)

-OBl -YB=B

fEt'

+

.B;

Yc

l'Er

o

0

0'M'eEl'

Z~Et~

~+~<

Eliminons entre ces deux équations le déplacement
angulaire 6. de l'appui commun B

()

7-!lB (ï -I- ly +f'=A

-I-

B

J

Z3EI

+B..

t=El

I~(t')!d~ I~x(l')d~ 1 Mxdx
o

o

M'c'

o

Cette formule, dite des

~o~ MM~M~s, sert de base

à l'étude des poutres continues hyperstatiques, qu'on

appelle aussi les poutres à travées solidaires.
Elle est absolument générale, et s'applique à tout
ensemble de deux travées consécutives, étant entendu
que l'appui intermédiaire commun est obligatoire.

ment simple, en vertu de la remarque déjà rappelée
précédemment.
Si l'on admet que les appuis soient rigoureusement
fixes,
y. et ~c sont nuls, et le premier membre de
l'équation disparaît
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Si au contraire on laisse de côté l'effet produit par
les charges appliquées à la poutre, pour n'envisager
que celui dû à la c~M~e~to~ des appuis, les termes

en

M

et M'sont supprimés
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Dans le cas particulier où chaque travée AB et BC
les formules peuvent
est à section constante 1 ou
être simplifiées

~~R/

T-~(f-t-r~T==6Ë)+~(3ËÏ+3Et-~
l

+~r+~+-M'
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arrive !e plus souvent qu'on attribue en ce cas
aux travées successives la même section transversale
(!==!'). Les équations des trois moments deviennent
a!ori. en chassant le dénominateur 6E!
H
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f't/O *t/f

-h~

(l!)

(~)+~j==A~+2B(<-W)+cr

M.E~c+~

–.e') dx
0
o==A~-t-2B(~~+Cf+~f'M~.c
M' (f

+~M'c')~

(!H)6Et [~-y. ~+~)+~]=A~2B«+~+C<
Si l'une des deux travées considérées, par exemple

est placée à l'extrémité de la poutre, A étant un des
appuis de rive, la formule des trois moments demeure
applicable. Mais si l'appui A est simple, le moment
correspondant A est nul.
Le moment a une valeur numérique connue, ou
facile à calculer immédiatement, si la poutre dépasse
cet appui simple en formant console. On doit, en ce cas,
considérer le moment A comme une donnée et non plus
comme une inconnue du problème, puisqu'il peut être
évalué à part par un calcul préalable à toute recherche
sur la poutre continue.
Si l'appui extrême A est double, il y a encastrement
à l'extrémité de la poutre le moment fléchissant A
n'est pas nul, et est inconnu a priori.
il est nul par
Quant au déplacement angulaire
AB,

définition.
Appliquons à la travée AB 1 équation de déformation (2), en supprimant <L qui est nul
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Dans le cas de la poutre à section constante, cette
relation devient
6EII

(~)==2A~B~+~M
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Elle sera utilisée pour l'étude de la poutre continue
toutes les fois que celle-ci reposera à une de ses extrémités sur un appui double.

a?. Travée unique encastrée à une extrémité et ttp'
puyee & r~atre. – Soit OL une travée unique, d'ouverture l, reposant sur un appui double 0 et un appui
simple L. Désignons par (t le couple d'encastrement,
égal au moment néchissant sur l'appui
sur l'appui simple L est nul.

0. Le moment

–

Ct~C~ </M travail. Effets des charges f~/M'a/P~.
Appliquons l'équation (IV) de l'article précédent en
supposant nuls les déplacements verticaux des appuis.
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L'épure des moments néchissants s'obtiendra en
attribuant a la courbe représentative des moments fléchissants M de la travée indépendante, la droite de
icrmeture y==–
·

–

yo~'e ~<to~

c<MM<ew~.

– Dans le cas particu-

lier de !a poutre à section constante, l'expression de

{&

devient

~==-j~M«-~)~.
Pour la charge uniformément répartie
(M==~jM?(<–a?),
on trouve

tt==-y.
D'où:

X==-~

(~)+~(~) =~ (~c)

(4

X, qui s'annule pour.~c ==~, est négatif dans la ré-

<;B< et positifdans la région <.c<
Son maximum négatif est–pour .c=o, et son
maximum positif-+. pour ~==~.

gion o

V=~–~j?.
Pour x = o,
pour

V=~;

.c=~,
V=o;

poura7=<,

V==«t

Considérons à présent une charge isolée unique
P (u). On trouve aisément

1'-=D'où

t*==––––~–––.
PM(t–M)(N–M)
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pour.r'<M,
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V-P PM'(8~-M)
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L'équation (i) montre que X ne peut être négatif que

si Fon a

~irr~'

Pour que le radical du second membre de cette inégalité ne soit pas imaginaire, il est nécessaire que j? soit
compris entre o et g.
Donc le moment néchissant ne peut être négatif que
dans le premier tiers de la travée, à condition que l'on
ait

~T~.

Nous en concluons que la charge uniformément ré*

partie incomplète qui donne le moment fléchissant
maximum négatif X", est celle qui, pour une section

d'abscisse .c<g, c'est-à-dire située dans le premier
tiers de la travée à partir de l'encastrement, s'étend
sur la région comprise entre les limites

~et~.

On trouvera sans difnculté pour expression analytique de ce moment fléchissant négatif maximum

y–-8" (<-3z)'
<«-<)
Le moment Méchissant positif maximum s'obtient
avec la charge complémentaire.
a pour expression

X'=X-~=- ~~+~(<

On reconnaîtra de la même façon que les limites

extrêmes de l'enbrt tranchant sont fournies par les
relations suivantes,
Région chargée

til·

de~:V'=~
8deoà.c:V'=-F~.

Lignes d'in fluence.
Si l'on considère x comme
une constante et u comme une variable indépendante,
les équations (1) et (2) représentent les lignes d'influence du moment Héchissant et de l'effort tranchant
produits par le poids P.
On voit que ces lignes d'influence ne sont plus des
droites ou des lignes brisées, comme dans les poutres
isostatiquea, mais des courbes nous avons déjà re-

marqué qu'il en était nécessairementainsi pour toutes
les poutres hyperstatiques.
Si l'on voulait déterminer par le calcul un certain
nombre de lignes d'innuence relatives à plusieurs sections choisies, on entreprendrait une besogne longue
et laborieuse. Il est plus simple de se borner à tracer
la ligne d'influence relative à l'appui double, dont
l'équation

M«-)<f<

r'

o

El

(<<~

o

lEI

devient dans le cas de la section constante

~-–PM(<-M)(M-M)
––~–––
On déduira ensuite de cette première courbe les
ordonnées de la ligne d'influence relative à une section

transversale intermédiaire par une construction graphique simple.

Figaro 37.

Soit OAL la ligne d'inHuence de l'appui double 0,
«Mis ~v~t~'s~c, c'est-à-dire tracée avec ordonnées
positives, et soit OBL la !igne d'influence relative à la

section intermédiaireM,

f/a~M

<7~o/A<~c de ta <r~<~<'

on sait que c'est une ligne brisée inscrite dans la parabole

tM<~eMc?aM<e

~=~,
y_Pr(t-~)~
1

et dont le sommet B est sur la verticale de la section
choisie. Proposons-nous de déterminer l'ordonnée de
la ligne d'influence relative à la section M correspon.dant à la position N du poids P.
La verticale du point N coupe la courbe OAL en C,
et la ligne brisée OBL en D.
Projetons le point C en C' sur la verticale de l'appui
double 0. Joignons C'L cette droite rencontre en E la
verticale BM. Portons sur la verticalo DN, à partir de
D et dans la direction de N, la longueur DF égale
à EM.
CN est la longueur représentative (au signe près,
qui a été renversé) du moment de flexion sur l'appui
0, lorsque le poids P est appliqué en N, en vertu même
de la définition de la ligne d'influence OAL de cet
appui.
On a donc

CN=C'0=EM-pF-~XML_
«-~).
t~m–ur
––{t~–,
–~

<–<–

~_BMXON_ PM(t-M)<B_o (<-«).)OM

D'où:

FN==DN-EM=~~+P~
La ligne d'influence de la section transversale
passe donc en F.

M

En répétant cette construction, on obtiendra autant
de points de cette courbe qu'on le voudra.

–

Supposons que l'appui
–
double 0 s'abaisse de la quantité
rapport à l'apJ9<~M~<ï<tOM des a~pMts.

pui simple L.
On aura

m par

~–y.=w,

et l'équation (2) de la page 134 deviendra

D'où
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Le moment uéchissant dû à ce déplacement vertical
de l'appui a pour expression générale

v

('–*)X={t––.––.

Pour la poutre à section constante, on trouve
3mEt
!*==+-p-.

Supposons que, l'encastrement n'étant pas pariait,
la nbre moyenne subisse au droit de l'appui double
une déviation angulaire –
On a l'équation

"=~=~J
1

D'où:
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Poutre à section constante
MM
p.==-j-.

Déformation.

L'équation générale de la ligne

r:x
,,–~X(.<~
xt~)~
y-–Et–'

élastique est

La droite de fermeture de la courbe funiculaire
relative à la charge est à l'origine 0 tangente à cette

courbe, et la coupe à l'autre extrémité L (~.==0==~;

~==0).particulier
Dans le cas
stante, on peut écrire

de la poutre à section con-

E!y==yX(.c'–.c)c~.
Si la charge est uniformément répartie, on trouve,
en substituant à X son expression algébrique, et inté-

grant

Ely =

~.c" (3f

1

– o~c

+

2.B").

Pour~'==~, (milieu de !a poutre), la flèche d'abaissement est

~38~s

Et'

Cette flèche au milieu de la poutre est les 2/S de
celle obtenue pour la travée indépendante.

Pour une charge isolée unique P (M), on a les équations suivantes
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Si l'on regarde a?'comme une constante et
u comme

une variable, ce sont les équations de la ligne d'intluence du déplacement vertical.
Poutre d'égale résistance. -Nous

avons déjà signalé
qu'il peut être utile, pour interpréter les résultats
d'éenëctuées
preuves
sur une poutre, de calculer à l'avance
la déformation de la poutre considérée
comme d'égale
résistance, de~açon à déduire des déplacements
observés la valeur moyenne du travail élastique subi
le
par
métal.
Dans le cas présent, le moment néchissant
X est
négatif dans le voisinage de l'encastrement,
et positif
de
près l'appui simple. Désignons
par u l'abscisse de la
section où X passe zéro, avant de changer de signe.
De o

à

on a

x
R+R'
'T==-r-!
et de v à

<

x_.R-j-jtr?==+"Tr*'

(B~(-)=,

La condition pour que l'appui L reste fixe est
exprimée par la relation
o.

CALCUL DES POUTRES

i53

Supposons quee la poutre soit de hauteur constante
h sort du signe f,
w et fs
l'on peut intégrer.
L'équation précédente devient alors
– 2~
~lv -h
v'
-I- D'

o.

"(~

Z

D'où

o.

L'expression du momeut fléchissant, qui s'annule
pour d?==u, devient

X=~–~)(.'c–~).

~=~J~+~)~

Les équations de la ligne élastique, composées de
deux arcs de la même parabole à courbures inverses,

sont:
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Pour a?' == g, milieu de la travée, on trouve

=--¡¡- 8'- v+ v

=-

8

h

Si la hauteur de la poutre est variable, la recherche

analytique de l'abscisse v de la section où X passe par
zéro, est assez compliquée. Mais on arrive aisément

au même résultat par une construction graphique
1
simple.
<t/ 0
courbe
Traçons la ligne y == – R + R'
funiculaire construite avec une charge uniforme R + R',
et une distance polaire variable h. C'est la ligne élastique de la console d'égale résistance encastrée en 0 et
libre en L.

Figure 38.

Menons à cette courbe la tangente AB par le point A,
milieu de son ordonnée extrême LL'. Le point de con-

tact B correspond à la section de la poutre encastrée en
0 et appuyée en L, pour laquelle X passe par zéro.
La ligne élastique de cette poutre est la courbe OBL,
dont l'arc BL est défini par la condition que sa distance
verticale à l'arc BL' déjà tracé soit divisée en deux
parties égales par la tangente BA.
C8. Travée unique encastrée à ses deux extrémités.

Considérons une poutre encastrée à ses deux extrémités 0 et L. Désignons par et {/ les couples d'encastrement sur les deux appuis.
Calcul du <rt:UCM~. JE'< des charges ~WtCa~.
Supposons nuls les déplacements verticaux des deux
appuis ~o et
Ecrivons l'équation (IV) de la page i43,
qui exprime que 9. est également nul
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Nous écrirons ensuite l'équation symétrique, qui exprime que est nul
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Ces deux relations nous fournissent les valeurs de
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L'expression du moment fléchissant est toujours
– ~*)
X=jA–+[<.
~.H-M.
(~

M.

Poutre à section constante (1)
(Il On a dans ce

cas la condition

-'––°=f

X<E=o,qu!signi6eque

la surface comprise entre la courbe représentative des moments Héchissants
et sa droite de fermeture étant décomposable en une région centrale positive
;X o), située au-dessus de cette droite, et deux régions latérales négatives
~X
o), situées au-dessous, l'aire de la première est égale à la somme des
aires dés deux autre?.

>
<

Cette remarque est appticabte & toutes les poutres continues à section
constante limitées à deux appuis extrêmes doubles. Si l'on considère comme
positives les surfaces comprises entre chaque courbe des X et sa droite de
fermeture quand cette dernière est au-dessous de la courbe, et comme négatives les surfaces remplissantla condition opposée, l'aire totale est nulle.
Pour une poutre à section variable terminée par deux appuis extrêmes

~-tr'+2/p,
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~=-.4/~+2~
./0o
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C'Aa~e MMt/byM~~eM~ ~~oo:~<te.
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x 42 2 Px
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Le moment néchissant s'annule pour
Ï!

== –

~=3 (~ ~5)'

est donc positif dans la région centraïe

0,2H 3 ~<.c< 0,7887

l,

et négatif dans les régions latérales avoisinant les
appuis.
Le moment fléchissant au milieu est éga! +
L'expression de l'enbrt tranchant est

V=~-2~).
C'A<ï~~e isolée

unique P (u). On trouve aisément

r ––– ––jft

)

PM'</–M)
'– ––~––.

Pour M=~,
on a

-–
P~

doubtps, cette propriété se retrouve dans les surfaces comprises entre la
courbe représentative (tes

et sa droite de <ermetnre.

Expressionsdu moment uéchissant et
chant.

de l'effort tran-
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En discutant l'expression analytique ci-dessus, on
constate que:
1" pour x
pour
J? < 3' est positif, si
X

'2"

pour x >

X

<
uM <

et négatif, si

M

est positif, si

M

et
e négatif,
n ga l si
SI
3" dans le tiers moyen de la travée

te
U

L

l- 2x,

>
> L
1

2z

< L

1

(g < x < ~),

X est toujours positif quel que soit u.

4" V est positif si M > x, et négatif si

M

< x.

On en déduira sans difficulté les valeurs maxima
positive et négative de X et de V pour le cas d'une sur.
charge uniforme incomplète disposée de la manière !a

plus défavorable pour la section considérée
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Premiers tiers de la travée o< x < g.

Maximum positif

Maximum négatif
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Figure 39.

Z~<' <?MeMC<* du moment /7<!cAMS6tM<. – Tra-

çons les lignes d'influence renversées OAL et OBL

relatives aux deux appuis. Dans le cas de la section
constante, ces lignes ont pour équation

~===.4f–T*
(,

PM'(<-M)

~–-t-––~––.

ti-

Soit M (~*) la section transversale considérée, N (u)
le point d'application du poids isolé P.
La verticale de N rencontre les courbes OAL et OBL
aux points C et G, que nous projetterons respectivement en C' et G' sur les verticates des appuis correspondants. La droite C'G' coupera en E la verticale du
point M.

Ona:

EM.=-~(i-

Il suffira donc de retrancher en DF la longueur EM
de l'ordonnée DN de la ligne d'influence OMT., relative
à la section M de la travée indépendante la différence,
soit FN, sera la longueur représentative du moment
Héchissant cherché

-t-M.

-i~
+'

Le point F appartiendra ainsi à la ligne d'influence
de la poutre encastrée, pour la section M.

Dénivellation des appuis.
Supposons que le
premier appui 0 s'élève de la distance verticale m.
par
rapport au second appui L. L'équation des trois moments deviendra, puisque M est nul

,¡

fIo
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-i- nt

!ÉI
t

x' dx

.E.

o

t

tEl

x It "` xl dx

tirera de ces deux relations les valeurs de {&et (/.
Le moment fléchissant X produit par la dénivellation
des appuis sera fourni par l'expression
On

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

Dans le cas particulier de la poutre à section constante, on trouve
El
~=~–-p6Mt

6mEI
{A==–(t==+-p-,

i

X==-).

Supposons encore que l'appui 0 se déverse de l'angle
– sans déplacement vertical il n'y aura qu'à remplacer M par e~ dans les relations précédentes. Si la
poutre est à section constante, on trouvera
s*

pt~==–~=7
Eï'

Dc/b~M!<MW.–L'équationgénérale de la ligne élastique est
~'X (.T'–.t-)~
y=

y=jLo E!
0

La droite de fermeture de la courbe funiculaire de

lui est tangente à ses deux extrémités 0 et L.
PoM<~ â sec/îo~ co~s~<c. Charge MMt/o~MM~eM<
)'<~)<ïWM

co~~e:

E~==-

rour;K==g, on trouve: El/'===–j~. La

Mèche

d'abaissement au milieu de la portée est le cinquième
de celle trouvée pour la travée indépendante.

Charge isolée unique P (M)
.c'

<M:

E!y==L<i–
r~yo<

.C'>M:
EI ~Pyt-x'~

L

"c-

~iJ

E~[~)-'i'!=~L±~~<L~
_uIl-y·$l-a,')_(t-u1'(t-x'I~j.
~l

Poutre d'égale y~M<aM<'e. Le moment néchissant,
négatif sur le premier appui 0, s'annule à la distance
v inconnue a priori devient positif, puis s'annule
encore à la distance également inconnue w enfin
redevient négatif dans le voisinage du second appui.
Les conditions pour que les deux appuis restent fixes
et d'inclinaison invariable sont

J.–=":
~«-~)~

/(<-jr)<~

(~e)<~

–<i-t––
~~j?. /r<<z – <––==~.
.cdt
~0" ~0" ~/tC"
y

Dans le cas particulier de la poutre à section cons-

tante, on fera sortir h du signe

difficulté
1

f et l'on intégrera sans

.=4'.
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L'expression du moment fléchissantest

~+~~–~)'

La ligne élastique se compose des trois arcs de para-

o~t
o<~<

boles

.==~<~
a+a..

x(:)

a+a,

r

~<~«:
(t-~)'

R+_R'
y==--Ëh-

–r-'

La ûèche d'abaissement au milieu de la portée est

t
“
~==''t§'

(R+R'H*

Rir"

Si la hauteur de la poutre est variable, le problème

de la recherche des abscisses v et w des points d'in-

Hgaf<40.

Itiu

flexion de la ligne élastique est assez malaisé à résoudre
par tâtonnement. On peut toutefois recourir à une so-

lution graphique simple.

On tracera la ligne élastique

R+R' /(<B'–~<te

y–––E–J,––gj,––

relative à la poutre considérée comme une console encastrée en 0 et libre en L. Soit OAB1/ cette courbe.
Désignons par l'angle L~KL que fait avec l'horizontale la tangente en L'.
Traçons deux droites CS et SD faisant entre elles cet
angle p, et menons la bissectrice AS'A' de l'angle CSD.
Faisons glisser les deux droites ASA' et SD de façon
qu'elles restent constamment tangentes à la courbe
OABT/. Il viendra un moment où le segment CL, intercepté par le côté CS sur la verticale de l'appui L et
au-dessus de cet appui, sera égal au segment DL'
intercepté par le côté SD sur cette même verticale
et au-dessus de L'.
Les points de contact A et B des tangentes seront
alors sur les verticales des pointa d'inflexion cherchés.
La ligne élastique de la poutre encastrée se composera des trois arcs OA, AB etBL les distancesverticales
des arcs AB' et AB sont partagées en parties égales par
la droite AB, et les distances verticales de l'arc BL à sa
tangente BC sont égales aux distances verticales de
l'arc B'L' à sa tangente B'D.
Si la poutre est symétrique par rapport au milieu de
l'ouverture, la construction se trouve simplifiée, parce
que le point S est précisément sur la verticale du' milieu de la portée la tangente ASA' fait avec l'horizontale un angle égal a
·
forme «une poMM hyp*r<t<~Mq<M
portion de la dMt~ de <!MnMtar<d< 1~ eeafbt des

BO. ïn&Mnoe de la

*w

moments nécMasaata. – Nous avons déjà signalé que
la forme d'une poutre hyperstatique, définie par les
moments d'inertie de ses sections transversales successives, influe notablement sur les grandeurs des
réactions de ses appuis, et par suite sur les positions
des droites de fermeture de l'épure des moments Né.
chissants.
I! ne sera pas inutile de faire ressortir, à
propos de
la travée encastrée à ses deux extrémités, l'importance
du rôle que joue la forme de la poutre dans les
questions de stabilité.
Considérons ïc cas de la charge uniformément répartie complète, dont la courbe funiculaire est
une
parabole à axe vertical. Admettons tout d'abord
que
l'ouvrage soit symétrique par rapport à
sa section
médiane (.T?'==g). La droite de fermeture est
une horizontale, qui, pour la poutre à section constante,
coupe
la parabole aux points d'abscisses

'S-?)
-'(~).
l'=l 2 6

et

ou approxhnativemcnt

M==0,2H~,
et
f== 0,7887

~(fig.4i,

courbe

1).

Avec uno poutre d'égale résistance et de hauteur
constante, la droite de fermeture se relève légère-

ment(2)~ de

~-H~

ou

~p

elle coupe la parabole au quart et aux trois quarts de
l'ouverture.
.«

Figurent.

Admettons à présent que le moment d'inertie, très
faible sur chaque appui, aille en croissant rapidement
jusqu'à un maximum, correspondant au milieu de
l'ouverture (3). L'horizontale de fermeture s'abaissera
et tendra à la limite (s~ le moment d'inertie s'annule

sur chaque appui) vers la corde de la parabole.
L'épure des X se rapprochera ainsi de celle de la travée indépendante ce cas se présenterait, par exemple,
pour un ressort de voiture plat à étages, encastré à
chaque extrémité par une seule lame. On peut catcu'
1er un ressort de ce genre comme une travée indépendante, malgré l'encastrement de ses abouts, parce que
ceux-ci ont une faible rigidité.
Admettons au contraire que le moment d'inertie soit
maximum sur chaque appui, et aille en décroissant
jusqu'au milieu de la travée (4). La droite de fermeture se relèvera, et tendra vers la tangente au sommet
de la parabole. Si l'on admet qu'au milieu de la portée 1 soit presque nul, l'ouvrage se comportera comme
s'il était constitué par deux consoles se faisant vis-àvis, et reliées par leurs extrémités libres au moyen
d'une articulation.
On voit qu'en définitive l'écart entre les droites de
fermeture limites que peut comporter une poutre
encastrée à ses deux extrémités est précisément égal à
la flèche totale de la parabole, soit
Supposons à présent que la poutre ne soit pas symétrique par rapport à sa section médiane. La droite de
fermeture cessera d'être horizontale. Si par exemple le
moment d'inertie va en croissant régulièrement d'un
appui jusqu'à l'autre (5), la droite de fermeture se rap.
prochera de la tangente à la parabole menée par l'extrémité où le moment d'inertie est minimum
la
poutre se comportera comme une console encastrée à
une extrémité et libre à l'autre.
On s'exposerait donc à de graves erreurs en appli.
quant à des poutres hyperstatiques à section variable,

[

<

)

1
j

les formules établies pour le cas de la section constante. Cela s'est fait souvent, non sans inconvénient

sérieux au point de vue de la rigueur des résultats.
Néanmoins cette simplification des calculs est parfois
acceptable, sans inexactitude flagrante, mais il doit
être bien entendu qu'on ne saurait l'admettre qu'après
s'être assuré qu'elle ne peut entratner d'erreur trop
grossière.
En principe et d'une manière générale, lorsqu'on
augmente le moment d'inertie d'une section transversale déterminée, on déplace par là même la droite de
fermeture de la courbe des X, de façon à augmenter la
grandeur du moment fléchissant pour la section considérée, quel que soit d'ailleurs le signe de ce moment;
s'il est positif, la droite de fermeture s'abaisse s'il est
négatif, la droite se relève. En renforçant toutes les
sections soumises à des moments de flexion positifs,
on détermine forcément un abaissement notable de la
droite de fermeture; réciproquement, en affaiblissant
ces sections, on relève la droite. C'est ce que démontre
clairement la figure 4i.
Il arrive parfois que les effets de sens contraires produits par des renforcements locaux effectués sur différentes sections soumises à des moments de flexion de
signes opposés, se font compensation, et que la droite
de fermeture conserve à peu près la direction qu'elle
aurait pour la poutre à section constante. C'est pour
cette raison qu'on peut, sans nuire de façon sérieuse à
la précision des résultais, utiliser en certains cas pour
une poutre de hauteur constante, mais de section variable, l'épure des moments fléchissants établie pour
le cas de la section constante l'écart entre cette épure
et l'épure exacte est peu considérable lorsqu'il s'agit

d'une travée unique encastrée à une extrémité et appuyée à l'autre, ou bien encastrée à ses deux bouts.
Nous verrons plus tard que la même simplification est
admissible pour les poutres continues à plusieurs travées dites symétriques, lorsque leur hauteur est
constante et que la même limite de sécurité a été admise
dans toutes les sections de membrures.

B.

– POUTRE

CONTINUE A TRAVÉES SOLIDAIRES

AVEC SECTION CONSTANTE

30. formation de quatre séries numériques.
On
donne usuellement le nom de poutre à travées solidaires à une poutre continue reposant sur un certain
nombre d'appuis simples, dont le premier et le dernier portent ses extrémités. La partie comprise entre

deux appuis consécutifs est une travée de la poutre.
Nous traiterons d'abord le cas où la section de la
poutre est constante d'une extrémité à l'autre.
Désignons par n le nombre des travées, reposant sur
n+ appuis ceux-ci seront numérotés à partir du
premier de gauche, désigné par zéro, jusqu'au dernier
anecté du chiffre M. Chaque travée sera distinguée
par
le numéro de son appui de droite, ou second appui
la travée
est comprise entre les appuis – 1 et m,
dont l'écartement mutuel, ouverture de la travée, est
représenté par
Considérons deux séries, chacune de nombres,
t't a <'n, et M', ~i satisfaisant aux systèmes suivants
d'équations simultanées du premier degré, où figurent
~es ouvertures 1 des travées successives,

~.==t1

2~(~,+~')+~A==o
+ 2~ (~ + ~) + ~J. === o
(i)
~M-2 ~m-l +2~-1 (~M-

i -+-~t)-t-~m ~M==0

t),t–g~-i+2u,t-t (~t-i+~)-+'~)t~=0
W,==i

2w,(~+~-i)-i-wJ.t-i=0
~i-t-2M',(~-t+~-2)+~jM-8==0
(2)<

t~-M

~t + 2w,t-+t (~

~M+i)+ «'H-M+i JM

+

i == 0

~-2~+2~-1 ~-W.)-t-2<r, ==o
En partant de la première équation de chaque système, on résoudra toutes les autres, et l'on calculera de
la sorte les termes des deux séries numériques.
Considérons deux nouvelles fériés de n nombres, po
à f~-i, etYoày~-d, qui se déduisent des précédentes
par les relations

–

– ~t

n

–Y,==o,~=-~
M',.y~==

– Pm – t
M'<

xt

n

– !?« – <

– 'Ct-t
.Y,==–
t

leurs expressions tirées
et
En substituant a
des équations (~ et (2), on peut d'ailleurs obtenir des
relations permettant de calculer directement les nombres e~ y.

~==0

?.
a–––

2+~(2-j3,)

(3),

Î~n~

-4

2+-(2-j9~-9)

P"==–i~T~––––
Y.==o
Yu

"=,+')
:+~

''n
T.––––––––

't

Les deux séries

Q)

qui ont chacune pour premier terme l'unité, se composent de termes alternati.
vement positifs et négatifs, le signe + correspondant
aux indices impairs dans chaque série, les valeurs
absolues des nombres successifs croissent plus rapidement que les termes de la progression géométrique I,
<&~~<
2 A < Wt

3"–t
<M

v

et

M',

Les deux séries et y, qui ont chacune pour premier
terme zéro, se composent de termes tous positifs, et
compris entre o et ·
et
Nous conviendrons d'admettre que les termes
ce sont le v et le
M correspondent à l'appui m
? relatifs à cet appui.
Nous admettrons également que les termes

et

a

fm –<
~-1===–
t..
!Ctt –

tttY,M––––
t

correspondent à la travée
située entre les appuis
w–1 et m ce sont le p et le y relatifs à cette travée.
Pour un appui quelconque Mt, la quantité Vm est
fonction des ouvertures de toutes les travées qui le précèdent (1, à ~-1) et de la travée qui le suit (~.et indépendante des autres; de même
est fonction des
ouvertures de la travée qui précède l'appui (f~-i) et
de toutes celles qui le suivent (~ à ~).
Enfin pour la travée m, le coefncient
i est fonction des ouvertures de cette travée et des travées précédentes (?,à ~); le coefncient y,M est fonction des
ouvertures de cette travée et des suivantes (~ à ~n)
Supposons que, sans rien changer aux longueurs
des autres travées de la poutre, on fasse varier l'ouverture ~t–i de la travée qui précède immédiatement celle considérée m pour ~-t==o, on trouve
p,<==., et au fur et à mesure que ~m-t croit,
Pm-t décroît progressivement, jusqu'à la limite zéro,
quand ~m-i tend vers l'infini.

w~

Si de même on fait croître de o jusqu'à l'infini l'ou-

verture de la travée MH-i, qui suit immédiatement
celle considérée m, on constate que le coefficient yn-M
varie de jusqu'à zéro. Nous en conclurons que le
nombre p ou r est égal à zéro, quand la travée ?M est
simplement appuyée en w–1 ou w, et qu'il est égal à
quand la travée est encastrée sur l'appui correspondant.
Dans le cas de travées toutes égaies
f<==<î==tt== === <M ..t~~tt,
la valeur de p, qui est de 0,2u pour la seconde travée,
croit progressivementjusqu'à la limite 2–~==0,2679~,
pour m = oo.
Elle varie donc très peu, et l'on peut considérer que
chaque travée se comporte comme si elle était à c~m
encastrée sur ses appuis, étant très voisin de la
moyenne des valeurs extrêmes o et?, qui correspondent à l'appui simple et à l'encastrement parfait.
Supposons que < étant l'ouverture commune de
toutes les travées intermédiaires, les travées extérieures ou de rive aient l'une et l'autre une portée égale
a

ou a peu près 0,87

Les coefficients

et y auront tous pour valeur nu-

mérique commune 2–~3.
Enfin nous verrons plus tard, en parlant des poutres symétriques, qu'il est pratiquement rationnel
d'attribuer dans les poutres u travées solidaires I:'
même ouverture aux travées intermédiaires, et une
ouverture égale :'< aux travées extrêmes ou de rives,

Dans ces conditions, le coefficient est égal à 0~3778,
et les termes de la série p vont en décroissant graduellement, et se rapprochant très vite de la valeur limite
2 – \/3~ou 0,26795, sans jamais l'atteindre. ï! en est
de même pour la série y.

3i.

Calcul des moments d'appuis produits par une
Supposons que l'on fasse
charge concentréeunique.
agir sur la poutre continue une charge concentrée
unique P, appliquée en un point de la travée m défini
par sa distance u à l'appui de gauche na 1.
Admettons que les appuis soient absolument fixes, et
écrivons l'équation des trois moments relative à chacun des groupes de deux travées successives, n partir
du premier appui de gauche o (page 143).
Les déplacements verticaux !/o,
</“ étant nuls
par définition, et la travée ?M se trouvant la seule
chargée, les équations dont il s'agit ne renfermeront
que les termes fonctions des moments d'appuis, sauf
pour les deux groupes qui comprennent la travée
où figureront en outre les termes fonctions de la
charge P, qui sont respectivement, ainsi qu'on l'a vu
plus haut (page 140)

y,

~J
p.,
c /*fM M (~C)~-=~(~u) (2~M)
m

i

M

0

O.t
M~A-–––(~
M)(~-t-~).

H

o

Nous désignerons chaque moment d'appui par la
lettre X, afïëctée de l'indice de l'appui correspondant.
Les extrémités o et n de la poutre continue étant

simplement appuyées, on
Ao

a

=x0,

et

j

X~==o.

M

-5_

Nous écrirons ainsi une série de M – 1 relations entre
– 1 inconnues, qui sont les moments d'appui Xt,

––––––~

A~Att–i.
igg.
ë~~

~SS-~ëp

ËQUATMNS.

~~&
0

i

ax,(~+j,)+x~,=o

i

2

2

X,~+9X,(~+~)+XJ,==0

2

3

M! X,3~+8X~_g(~_a+~+X~j=o ~-2~i
XM–:<m–i+2X,t(~t+~,)+X,

~-<

=-p<(~(~-«)

X,)t-~m+2X~(~,+~t+i)+XM+~+i
p

M

MtM-{-<

=––(~-M)(~+M)
<Mt

W+i

X,+t+9X,(~+t+~.+~+X,t=o

M-2

X,3 ~-2+2X, <2+ ~-t)+ X~-t ~-i=0 tt-8M-i
M-t
X~t+2X~,(~,+~)=o

M-t

M+iM-t:

M

En remplaçant dans les – 2 premières équations
Xm-a par
de ce tableau, la lettre XI par D,, XI par
u,,t-g et XM–t par ~m-<, nous retomberons identiquement sur les w–2 premières relations de la
série (!) de l'article précédent.
En remplaçant dans les M–w–i dernières équations de ce tableau (de~-t-t à~–'I), la lettre Xi,,

o,

~s. ~w

~t.

Wvvsavw

11:1

X~–< par Wi et
par M~M. X~+< par
X~-i par Wt, nous retomberons identiquement sur
les M – m
i premières relations de la série (2).
Si donc les nombres v et w, p et y, ont été calculés à
l'avance, nous pourrons écrire.

X,==~X,
Y
~–

“–

Y

–
Y

X<
1"1

VI

Xà=v.x~=Et-x,=x,=~x.=~x,=-~

X
(a) )tY

Pl

X~–33

.,V__t)t)t-9~

Y -1 vtn-1.y
xi~ c"– axm
y 2=-r-~i-iA.–~X~-2––––
tx~=~x.-i=-x~+<=-±–
M~<
1
~)~
J

xt4

~<
X~

t

– 32
2

X))t4-t
X.
f/YAM+i=W~-M-tXn-t==-––––––XM+:=––
<P)t–))t–i,,
v
2

yt-tn-9

M'.t–M–9

t

.1=-.

X,-3==~X~-<=~X,2==-?
X,~ a
11-2=-Vt

X-X.-<==~X.-<=-~

X"_q-=w,X"l~X"=^X"-f

XM–i==M~tXtt–<

–

Substituons à X~-a et XM+i leurs expressions en
fonction de X~-t et Xm, qui sont
X~-f et
–YM-M-< Xm, dans les équations portant les numéros
d'ordre
i et m du tableau précédent.
Ces équations deviennent

m-

~)
-1
(~~t

)

(–t
~~(,)~-«);

X~-<

-t-<-<-2~)+ X~
i

X,a
())L~

i

i – y" -M- < ~t + <)
==–~(~–M)(~+M).
+ X~ (2~, + 2~

+

Or, en nous reportant aux séries (3) et (4) de la
page <70, nous constatons que

+ 2~i+ 2~ ==–
pxt-t

–P.2

'–

2~ +2~ +– Y,,– m – ) ~4- i ==
yt

–m
<Te]a nous permet de simplifier les équations
7M
et M. et de les écrire sous la forme dénnitive
~nt-1

~T,t'iw,lrta
+

A,

i

-+-

Lu
===

A, ~–~ ==

1

(~na
(~
(7(m
– 2l)M) (~
– ~))I)

7~ (""

~)

(~ + M)'

X.<+~

D'où nous tirons les valeurs des moments d'appui

X.)) – i et X,

C'm

'M

Y

!'M(~<)

..rt

-1 ·

'"t –

tôt ?))< –

t yx «

~+M-(~n,-M)~
1

'm–~
ty.t-m
Kous pouvons simptiner ces formules en supprimant
les indices, qui sont inutiles, étant donné que Pm-i,
et sont les P, y
relatifs à la travée consiY..
M
dérée, ce qui écarte toute possibilité d'erreur
m

et

x.LH~b
~(~H~.
~`~7

et y étant toujours positifs et compris entre o et
on en concluera que les moments d'appui X~-t et
Xm de la travée chargée sont négatifs, quelles que soient
les données du problème.
En posant
p

p==~Y==o,
on trouve

PM(<–M)(~t) v
“AMt–f==––––––––~M––––––!
~M–– 0
i
résultats déjà obtenus directement (page 146) pour la
travée unique encastrée sur le premier appui, et simplement appuyée sur le second.
En posant

~=4'

T~'

on trouve

Am-<==–––~––,
Am

=–––~––,i

résultats déjà obtenus directement (page to6) pour !a
travée encastrée sur ses deux appuis.
En posant
=y == 2 –
AH.

XI

3== 0,26795,

._P"«-'<)(!–0,732
M):
f == –

–

==

(0,268 + 0,732 M).

sont les moments d'nppui pour une travée pr<'w
dce et suivie d'un nombre innni de travées égates.
Ce

X,

Ayant ainsi calculé les deux moments d'appui
t
et X, il sera facile d'en déduire tous les autres, à
l'aide des relations suivantes, qui permettent d'effectuer
les calculs de proche en proche en partant des appuis
m et w – 1, et marchant vers les extrémités.

Xm–2==–Pm–sXm–l
Xn)–3==– ~m–3X))t–8

Xm+l===–~M–m–l Xm
'XM-)-8=–Ytt–m–gXttt+i

Xtt–d==–YtX,t–g

Xj==–P<Xt

Les moments d'appui sont alternativement négatifs
et positifs, et la valeur absolue de chacun d'eux est
inférieure à ia moitié de celle du moment de l'appui
voisin plus rapproche du point d'application de la

charge P.

Figure 42.

La n~urc 42. qui est la représentationgraphique des

moments produits par une charge isolée, rendra plus
ctair notre exposé nous avons pris comme exemple
une poutre a huit travées, où !e poids P est appliqué
en un point de la cinquième.

32. Moments néohiasants produite par une charge
concentrée unique dans l'une des travées non chargées.
Considérons la travée du numéro A', située entre
les appuis /.– t et /<. Puisqu'elle n'est pas chargée, !e
moment nechissant M, qui npure dans l'expression
anatytiquc de X, est nul.

D'où:

X=~-i~)+X~.
·

C'est l'équation de la droite qui réunit les extrémités
des ordonnées représentatives des moments d'appui
Xt–~etXj6.
Si la charge unique P est appliquée en un point quelconque de l'une des travées placées à droite de la travée k considérée, on a

X~-i==–pX~,
et la droite représentative des X coupe l'horizontale de
fermeture en un point F, dont l'abscisse par rapport à
l'appui de gauche A'– est

résu!tat est indépendant du signe de X&, et par
conséquent du numéro d'ordre de la travée chargée,
ainsi que de l'abscisse u dans cette travée et de la
grandeur P de la charge.
Supposons que le poids P se déplace en partant de
l'appui k et se dirige vers l'appui M.
La droite représentativedu moment fléchissant dans
la travée A' oscillera autour du point fixe F.
Chaque fois que le poids P franchira un appui, la
droite deviendra horizontale, et les moments X& et
Xt < changeront de signes après avoir passé par zéro.
Les signes de ces moments resteront d'ailleurs les
mêmes pour toutes les positions occupées par le poids
P dans une même travée.
Xt est négatif et Xt-i positif quand le numéro
Ce

d'ordre w de la travée chargée excède

A-

d'un nombre

impair

w==A'-t-2~+i.
Les signes sont renversés si cette dinerence est un

nombre pair
M;==A'+2/t.
Nous appellerons ~<~Mer /b!/er ou foyer de ~Mche de la travée A-, ce point remarquable F, dont

l'abscisse est

"=i-

Le coefficient numérique p étant toujours compris

entre o et

l'abscisse <ï est nécessairement plus petite

i
que§.

Si la charge P est appliquée

gauche de l'appui A'– 1, on

sur une travée située à

a

X~=–yX~-t.
La courbe représentative dfs X est une droite passant par un autre point fixe F', seco~<7 /b!/cr ou /b!/o'
</<? ~'ot<<? de la travée A, qui jouit des mêmes propriétés que le premier loyer F pour toute charge appliquée
n gauche de l'appui A'–i.
L'abscisse de ce foyer est

"=' (' -T~)Hllc est toujours plus grande que

9

X~-<est négatif et Xt positif quand le numéro de la
tt'avéc chargée est inférieur a A d'un nombre impair

~.==/.–2A–t.

Les signes sont renversés quand la différence est un
nombre pair

~==/.–2/<.
La figure 43 résume les résultats que nous venons
d'exposer, et indique l'orientation de la droite repré-

Figure 43.

sentative des moments iléchissants dans les différentes
hypothèses qu'on peut faire sur le rang de la travée
chargée.
Si l'on a calculé à l'avance les abscisses a et a' des
foyers de chaque travée, qui dépendent exclusivement
des travées successives de la
des ouvertures 1,,
poutre, et non de la position du poids P; puis que l'on
ait déterminé les moments fléchissants d'appuis de la
travée chargée w, on pourra se procurer, graphiquement et sans nouveau calcul, tous les autres moments
d'appuis, ainsi que les droites représentatives des X
dans les travées non chargées, en traçant à partir des
sommets d'appui Xm-i et Xm deux lignes brisées, aboutissant aux appuis extrêmes, ayant leurs sommets sur
les appuis intermédiaires, et passant par les premiers
foyers des travées dont le numéro d'ordre est plus
petit que M, et par les seconds foyers des travées dont

le numéro est supérieur à M. La figure 42 indique le

résultat de cette construction.
Dans la première travée, on

a

~==0
D'où

C6=0.
Le premier foyer coïncide.avec l'appui o.
L'abscisse du second foyer a'i a l'expression habituelle

–F
tt == t)J )qt

v"-t l
––iT––––––
)i/
+ ytt

1.
r

t

De même pour la dernière travëe, l'abscisse du premier foyer est

“

~"–t+~-i
1.

Comme ~==0, on a d'autre part
==

ïn.

Le second foyer coïncide avec l'appui extrême n.
Nous verrons plus tard que dans certains cas la con-

sidération des foyers des travées extrêmes peut rendre
des services, bien que dans le tracé de la figure 42 on
ne les fasse pas intervenir.

33. Momenta aéoMM&nte produite d<me 1& travée
Nous avons déjà énoncé
ehMoéepMf un poids unique.
les expressions analytiques des moments d'appuis de la
travée chargée.

–

A,t–––~–
– P"C-p. ~-M-«+M)y.
–––,
Y

––.

")..y. t+M-K)~
==––~–

1

On peut d'ailleurs, si on le juge plus commode, ex-

primer ces moments en fonction des abscisses a et
des deux foyers de la travée. On trouve sans difficulté,
en partant des relations

P==r~

et

T==~

PM«-M)~ (M-M) <(<+M) (<-0').

Am-i=–––p–– M. –––––––y~––––––~
“Am

PM(<-M)
u)

====–––~–– ~–M~.

(~+M)(<-a)-<2<-M)a
(21
u)
(1+

a'–a

Les moments néchissants à Fintérieur de la travée
sont fournis par les deux relations suivantes,,applicables l'une à la région située à gauche du point d'application de la charge P, et l'autre ù la région située a
droite

~'<M,
«-*)_~V
P(t–M)«!~y
X==––.––-1-AM–i
–.–-t-Ant~

~>M,

x==~±~+x~+x~.

La ligne représentative des X comprend deux
droites, dont le sommet commun est sur la ligne d'action du poids P, et qui coupent les verticales des appuisaux distances représentatives des valeurs de X~-i
et Atx.
Désignons par & et les abscisses des points B et B'
de rencontre de ces droites et de l'horizontale de fermcture de l'épure, qui indiquent les sections transversales où le moment fléchissant s'annule. On calculera
les abscisses & et &' en égalant à zéro les deux expressions analytiques de X. On constate facilement que &

et sont toujours réels, que & est nécessairement plus
petit que l'abscisse a du premier foyer, et que &' est
plus grand que l'abscisse a' du second foyer.
En conséquence les points B et B' sont situés chacun
entre un appui et le foyer le plus voisin (t).

Figure 44.

Quand le poids P, supposé mobile, se déplace it
partir du premier appui jusqu'au second, le point B se
déplace en même temps de ni
i a F, et le point B'
de F' à M. Dans la région FF' comprise entre les deux
foyers F et F', le moment néchissant X est toujours
positif, quelle que soit la position du poids mobile.

–

34.

Mom<n« a*cM<MM~nt<prodoita par

la chM~t uni<eNn<compl*t<duneMal~tr<~ét. – Pour la charge
uniforme complète, on sait que les valeurs des intégrales fonctions du moment M==- (<– .r), sont

/~M (<–.K)

~==~M.=~

Pour substituer dans la travée

Mt

à la charge isolée

(<t L'otpMMion <n<tyttque de 6 est

W-M«t'-(t+M)~-<,)
~~M
= /*(a – 0) +(M – M) <tM –~+ M) « – a) M'
On ot'tiendfait fctte ttc &' en rcmptatant t

&paf

~<&<tpa)-ft\{K<r~–~etM ))ar~–<t.

)1

p/

P la charge Uniterme complète
nous n avons
qu'à remplacer dans le second membre de chacune des

équations m

et w du tableau de la page 174.

et

–Pt<(~–M)~–M)
–P~–M)(~-t-M),

ÎP

par

En appliquant la même méthode de résolution aux
équations de ce tableau, on trouvera sans difncultc

~<~7)~––~
'~v<
<

X

X.
AM

–

<

~~<

a-<,

9

ctant bien entendu que l'ouverture l, tes coefncients
y, et les abscisses <t et cf' des foyers se rapportent
a !a trav' 'M considérée. Ce sont

et

– 1 et Yn – M, «m et

lm,

a'

Les deux moments d'appui sont toujours négatifs.

La

courbe représentative des X, qui est la parabole

X=

X, (i

~K).

~') -t- X~ ~+

coupe l'axe des x en deux points C et C', dont les
abscisses c et c' sont les racines de l'équation X == o.
On reconna!t sans difncutte, sachant que et y sont
compris entre o et g, que c et c' sont toujours r~ets et
positifs, et que l'on a nécessairement
..3

t

a«

– o ).t

Mt–lC < 3CF,

ou
et

C

< 3C'F' (ng-. 43).

En ce qui touche les moments d'appuisdes trnvces non
ehargces, on les obtiendra par la construction g~omë-

Figure~

trique d<) indiqua pour le cas de !a charge unique P,
en partant des valeurs trouvées pour Xm -1 et X~

C~).

En posant, dans les expressions des moments d'ap-

pui, p = y

==

on retombe sur les résultats d~A

figure 46.

obtenus pour ia travée unique encastrée ~ur ses deux
nppuis <'n posant :== et y :== o, on retrouve le moment d'encnsh'oncnt (te !n travée encastrée sur son
premier appui et appuyée sur !e second.
t'ou)' une travée précédée et suivie d'un nombre
innui de travées égales, on a
p == y == 2

–

3, et

X~

X~ ==

0,633.

3S. Moment* aécMMantw maxima produite par la eurcharge uniforme incomplète d'une seule travée. Nous
savons déjà:
i" Qu'un poids quelconque appliqué sur ia travée détermine dans les deux sections d'appui des moments
néchissants négatifs, quelle que soit sa position. Donc
les maxima de X, t et X~ sont négatifs, et correspondent à la charge uniforme complète de m
M.
2" Qu'un poids quelconque détermine toujours un
moment Héchissant positif dans la région interfocale
FF'. Donc le moment tléchissant est toujours positif
dans cette région, et son maximum correspond encore
a la charge complète.
Pour obtenir !a valeur du moment néchissant maximum négatif d~ a ht surcharge uniforme incomplète
dans la section M (.) située dans la première région
i F de la travée, on devra opérer comme il suit
M;
i~ Catcutcf !'ahsci~sc a attribuer au poids isolé P
pour que le moment Héchissant déterminé en M (~')
soit nul, a l'aide de la formule indiquée à la page 184:

à

-–
–

(:t

(~ – «) +

M-)

<«+M) (f-.q)

– fi') «M' –

-t- M ) (/

Cette équation, a résoudre par rapport a

– "') M

M',

ne com-

porte qu'une seule racine admissible, c'est-a-dirc comprise entre o et
Le produit des deux racines est en enft éga! a
t'unc d'pitcs, plus grande que doit être écartée.
2° Evatuer le moment néchit.i-ant dévetopp<~ en M par
!a surcharge régnant sur toute !a partie de travée coinprise entre !cs abscisses et Cette recherche s'cncctucra en substituant a P t'étément de charge uniforme
etenectuant t'intégrate dénnie

==r~ ~~[<M~-M)-)(~)]
(2/-i<)){
-F(~) ?~(<
-~)
(~M)~.f)~.

X

Ces calculs ne présentent aucune difncutté théorique,

mais ils sont très laborieux et conduisent à des formules te!!emen' compliquées qu'elles seraient inuti!isab!es dans la pratique.
En vertu de considérations qu'il nous paraît supernu de devetopper ici. nous proposerons de s'en tenir à
une r<'g!c p~wt~MC, d'un emploi facile, qui donnera
en toute circonstance des résultats sufnsammcnt voisins de la rcaHté, l'erreur commise étant toujours jo<M'
p.M et ncgtigeab!e au point de vue des applications.
Nous nous bornerons a énoncer les formules servant
au ca!cut approximatif de X' et X".
La parabole ASB, correspondant à la charge uniforme complète ayant pour équation
X

= X.

,(t ~) + X.

+

~).r (~ -),

!cs expressionsanatytiqucs du moment H~chissant ma-

ximum n~atif X" seront (ng. 47)
Pour !a premifrc région focatc

o<.r<

–'irr

w- i

o+M-< ?

puur ta r<~ion intertbcateFr":

(t < .f

«t

<

X

=== o

(courbe AF)

pour la seconde région focale F'~ (courbe F

~Y
r

a'<.c<J,

\"–\
X –J~

B)

<-o7

~-t'
~-q-a''<–a'
~–Z<ï

ncchissant posii /~w du moment
–
tif maximum X', qui correspond nécessairement à ta
La courbe

Figure 47.

surcharge complémentaire de celle relative à X", a pour
équation
X' ==:

remarquera que les formules précédentes sont
rigoureuses dans le cas particulier de la poutre encastrée a une cxtr~nnté et appuyée à l'antre. Dans toute
autre hypothèse, eltes donnent une erreur pa'' cMes,
le moment calculé étant supérieur au moment exact.
Dans le cas de la travée encastrée sur ses deux
égal ài~ Xfn
heu près
prég egat
~g– 1
appuis, l'écart maximum est ua peu
c'est en pratique une erreur tout a fait négligeable.
On

1,

30. ISptur* d<K monMtntt MchtMMKHw pour la charge
p<tMn<n<at< <tBMairm*mwat fépM'Ut. – Supposant la

charge permanente uniformémentrépartie dans chaque
travée, on calculera sans difficulté les moments néchissants déterminas dans chaque section d'appui par le
poids de chacune des travées considéréisolément. Puis
on totalisera les résultats obtenus pour un même
appui, et l'on tracera, pour chaque travée, la parabole
a axe vertical relative à son poids propre, en la faisant
partir au droit de chaque appui à la distance de l'horizontale de fermeture représentant le moment d'appui
total, précédemment ca!cu!é.
Le plus généralement, on admet que la charge permanente uniforme par mètre courantesUa même pour
toutes les travées sans distinction. Dans ces conditions,
il n'y a pas d'épuré spéciale a faire pour cette charge;
les renseignements utiles se déduisent des calculs re<
ta tifs a la surcharge, dont il va être parlé ci-après.
Envisageons !e cas particulier d'une série indéfinie
de travées de même ouverture, et portant la même
charge permanente /) par mètre courant. Tous tes p et
En conséquence,
y ont même vateur numérique ~–
le moment uéchi~sant déterminé dans un appui par
les charges permanentes de toutes les travées s'obtient
en faisant !a somme de la série suivante

X~(!~p+~)
3~' _<
(<+~ (3–

<

.tjLm~.===_*f

n~

<*

On voit que tout se passe pour !a charge permanente comme si chaque travée était encastrée sur ses
deux appuis. Ce résultat doit être considéré comme

/w

évident
car en vertu de l'identité de toutes
ces travées, ta fibre moyenne doit rester nécessaire-

ment horizontale au droit de chaque appui, comme si
celui-ci était double.

3V B:pura dea moments ûéchKMnta mttxim~ du« & ï&
turchM~e uniforme ineomptète. – La surcharge M par
mètre courant est supposée la même pour toutes les

travées.
Admettons d'abord qu'une seule travée porte sa
surcharge complète, et calculons dans cette hypothèse
ses moments d'appuis nous en déduirons ensuite par
un calcul simple ou par une construction graphique
t~mentaire (n~ure 46), les moments relatifs a tous i''s
autres appuis de !a poutre.
Cette opération ayant et)' cncctuéc pour toutes !es
travées, nous connaîtrons pour une section d'appui
quelconque A'
néchissants ptuuutts piupar
tt les
te? moments
««~nmm~ Hc<;«f~atjts produits
la surcharge complète de chacune des
travées considérée a part.
Représentons ces moments, en grandeurs et en signes, par des longueurs
portccs (n~tH'c 48) sur !n verticale du
point A, et distinguées par les numéros
des travées auxquelles elles correspondent. Pour plus de clarté, nous avons
sépare sur ta n~urc les moments dus
aux surcharges des travées placées en
deçà ou à gauche de t'appui A, de ceux
dus aux surcharges des travées placées
a droite ou au-dcj.t.
tt sera aisé maintenant de catcttter
~-t <le moment pro.
duit en k par tes charges d'une s~'ic deterniine de tt'avées îtgixsant fitnuttan~ment; il snfthn de ian'e !a
somme (eh tenant compte, bien entendu, den signes)

~<–~t

t

1

des moments partiels relatifs à ces travées, considérées
chacune en particulier, et laissant au contraire de côté
les moments relatifs aux autres, que l'on a supposé ne
porter aucune surcharge.
Nous aurons à considérer dans la suite les moments
correspondant à six dispositions particulières de surcharge, que nous désignerons par les lettres A, B C,
D, E, J et H. Ces moments se rapportent aux cas 'ndiqués par la figure 49, où l'on a distingué par un trait

Figure
49.

gras les travées surchargées de celles qui ne le sont
pas.

Ce calcul ne présentera aucune dimcultc. On peut
remarquer, d'ailleurs, que le moment A correspond à
la surcharge complète, alors que les moments B et C,

d'une part, D et E de Fautre, se rapportent respectivement à des charges complémentaires d'où les rela.
lions

A~B+C==D+E,
qui permettent de se procurer immédiatement C et E,
quand on a effectué le calcul de A, B et 1). Il n'y donc
a
en redite que trois sommations à faire pour A, B et D,
puisque les moments J et H, relatifs respectivement A

la surcharged'une seule travée, celle qui suit ou ceUe
qui précède l'appui sont déjà connus.
Cette opération terminée pour chaque appui, on tracera la courbe des moments Céchissants développés
dans la poutre par la surcharge complète, en se servant pour chaque travée de la formule

X=A(~)+A'r«-~),

où A et A' sont les moments relatifs respectivement à
l'appui de gauche et à l'appui de droite.
r_

Figure M.

Figure Si.

Cette courbe est une parabole A axe vertical dont les
ordonnées d'appuis sont A et A'. Presque toujours A et

sont négatif, et la parabole coupe l'axe des d? en
deux points 0 et 0' pour lesquels le moment fléchissant
est nul.
Les abscisses d et d' de ces deux points sont four.
nies par la relation
A'

<f

!~i~<.A-A\A'
-r'~V~-+"~r-; -t-p

peut se faire exceptionnellement que, A et A' étant
négatifs et très grands, la quantité placée Mua !e radi.
cal soit négative. En ce cas d et d' sont imaginaires;
la parabole est située toute entière au dessous
de !'nxe
U

des .K, et le moment uéchissant X est négatif pour une
section quelconque de la travée.
11 peut arriver encore que l'un des moments d'appuis
A ou A' soit nul (travée de rive, appui extrême), ou positif, auquel cas la parabole ne coupe l'axe des x qu'en
un seul point (Hg. 52).
Enfin si A et A' sont tous deux positifs, on trouve

Figure 52.

v~'

Figure M.

pour cl une valeur négative et pour f/' une valeur plus
la courbe des moments néchissants est
grande que
toute entière au-dessus de l'axe des x, pour la travée
considérée (ng. o3).
Nous nous proposerons a présent de tracer dans la

/–<'

les deux enveloppes des courbes reprétravée
sentatives des moments Hcchissants maxima positif X'
et négatif X".
Faisons tout d'abord abstraction du moment du ù ta
surcharge propre de cette travée.
Eu se reportant la figure 43, on remarque
Que pour tous ies points de la région A–i.F,
comprise entre l'appui de gauche et le premier foyer
(o <.c < a), la surcharge de toute travée, d'mt le numéro d'ordre est

w==/t–2~–<,
lit = Il +
ou
donne un moment Héchissant négatif.

Réciproquement

te moment est positif si l'on a
w==A–2A,

ou

Mï==~-)-2/<+i.
2'Dans la région interfocale FF' (c:<~<«'), le moment est négatif pour

7)t==~–~–i,
ou

~==A-t-2~-t-i;

et positif pour:
et

)M==~2~,
Mt==~+2A.

i*~

Figure 84.

Enfin dans la dernière région F
second tbyer, le moment est négatif pour
Mt==~–2A,
et
3"

au delà du

w==A;2~-)-i.
En conséquence, les dispositions de surcharge qui

conduisent aux valeurs maxima des moments ncchissants positif X' et négatif X", correspondent, pour les
trois régions de la travée, aux équations suivantes, où

nous avons distingué par un accent les lettres qui désignent les moments sur l'appui de droite k.
Moments positifs.
Régions

X'=c(l– ?)-HB' – H')f;

h-l.F, o^x^a,

a^x^a', X'=(D– J) (l– î)+(E'– IV) f;
F'k.a'^x^l, X'=(B– J)(l– 7) +

FF',

C'

Moments négatifs.
Régions

ft – IF, o^x^a, X"=(B-J)(l– 7)+G'ï;
FF',
F7t,

a^x^a',
a'^aî^l,

X"==E

(i – f)+D' f

X"=G (l-f)+D'f

équations représentent quatre droites M'N'P'Q",
M'NT'Q', N'P' et N"P"; les courbes représentatives des
moments fléchissants maxima positif X' et négatif X"
Ces

Figure 53.

sont les lignes brisées M'N'P'Q' et M'NP'Q*, dont les
sommets sont sur les verticales des foyers F et F'
(fig. Bo).

Pour compléter l'épure, il n'y a plus qu'à ajouter à
ces moments fléchissants limites, correspondant aux
dispositions de surcharge les plus défavorables des
autres travées, les moments fléchissants maxima, positifs ou négatifs, dus aux surcharges partielles les
plus défavorables de la travée k – \.k elle-même. Or
nous avons précédemment établi les expressions analytiques de ces moments, que nous reproduisons ciaprès, en désignant les moments d'appui par les lettres
convenues.
On sait que l'on a toujours
X=J (i_U + H'f+îp*(l-*)-X' +

/l.F
X

Moments positifs

o<x<a
=J C1-+H' ~+~p.x (.1 -.V)

a
X".

C~

2a–

a<x<a'

FF'

l

a

X'=J (l – f)-f-H'f +\px(.l •«)•

F'
X'=J

-^<«<l

(l -^H-H-f+lf^g-aO-ff
Moments négatifs

A

–

l.F

o<x<a
V»
==J
1

a

+

a'

a-ZTlî'

C!_t_a-I
)JS/L*

FF'

a<x<a'

1

h" =o.

Î

a'<x<l
( '_Z)Il~

F'.h
X"

H'

1

''°'

!c

1-m'
1-a-a» t_a,

Il n'y a qu'à ajouter ces expressions a celles correspondantes de la page 196 pour obtenir les formules
représentatives des moments fléchissants maxima
totaux, positif X' et négatif X", déterminés en un point
quelconque de la travée par les dispositions de surcharge complémentaires les plus défavorables.
Ces formules sont, pour les trois régions A'–F,
}41F' et F'.k de la travée
Ato~~ac~a!s /léclaz,ssanls ~ositi

fs.

1

A–t.F

o<x<a
X'==(C+J)(i-~)~~+~ (l

1

x)

1
<a-<

a-f-a'-1
t
FF'
X'==D

F'.k

(j

'a

a<w<a'
+ E' 1 2 (<r).

a'<x<t

X'- B 1 -r)+(G'+U')¡+~pœ (t. x1

"t,

,.r H. ~l/L~Y.

J

t-.a–~ ~~x.
Sa

~e'
1

Moments fléchissants négatifs.
A

–

o<x<a

l.F

X"==(B-J)
FF'

C

i-~

lj

C'~+J

t

~2~-<
a<a;<«'

X"=E(1--£) +
F'.Ar

-~T-

D'

a'<œ<l

X"=G ((l -Î)H-(B'-H')f 4- H'
t

'J
a

1

«l.-Ti-»'

t_t_a_~

l–ia

t_~·
l–a

Les lignes enveloppes des moments sont tracées sur
la figure. 56, et l'on a indiqué au-dessous la parabole de
la surcharge complète, dont l'équation est

X=A (i ~) +

\'ï +\px (l–a;).

Nous rappellerons que pour une section quelconque,
la valeur de X est égale à X'-+-X", c'est-à-dire à la différence des valeurs absolues des moments fléchissants
limites. Les formules précédentes confirment cette
remarque, puisque l'on a

A=B-f-C«D-f-E,
et

A'=B'-4-C'=D'-f-E'.
Dans le calcul des poutres continues, on ne se préocrupe guère en général des signes des moments fléchissnnls, mais simplement de leurs grandeurs, parce
qu'on admet la même limite de sécurité pour l'extension et la compression,et que par suite un changement

du signe du moment fléchissant, sans altération de sa
grandeur, n'entraine aucune modification de la section transversale.

x"

86.

Il ne semble pas alors nécessaire de tracer complète-

ment les deux courbe» représentative* des X' et des X".
mais seulement les portions de ces lignes qui correspondent aux moments fléchissnnts les plus grands en
valeur absolue, abstraction faite du signe. Presque
toujours les moments d'appuis de 1la surcharge com-

plète, A et A', sont négatifs, et les points 0 et 0' da
rencontre de la parabole et de sa droite de fermeture
sont réels, et voisins des deux foyers F et F'. La valeur
absolue du moment fléchissant négatif X" est supérieure à celle du moment fléchissant positif X' dans les
deux régions k – 1,0 et O'k, où X est négatif; dans la
région 00' où X est affecté du signe -+-, le moment positif X' est plus grand que X".
On se bornera donc à tracer la courbe représentative
de X' dans la région interfocale FF' (a<.c<a'), et les
courbes représentativesde X" dans les régions latérales
k – 1 .F et F'.A*. Si les verticales des points 0 et 0' coïncident exactement avec celles des foyers, l'épure sera
complète. Mais il n'en pst presque jamais ainsi, et il
faut encore tracer deux arcs relatifs aux régions intermédiaires OF et O'F', comprises entre les points d'intersection de la parabole de la surcharge complète et
les foyers. On construira sans difficulté ces arcs, en
remarquant que leur distance aux courbes déjà tracées est précisément égale à la valeur de X correspondante, en vertu de la relation

X'-t-X"=X.
Dans l'exemple représenté par la figure 57, 0 est en
deça de F on substitue a l'arc VQ de la courbe des
X", l'arc VR de la courbe des X', dont les distances
verticales au premier sont égales aux ordonnées de
l'arc OR de la parabole des X. De même F' est au delà
de 0' on substitue à l'arc WS de la courbe des X',
l'arc WT de la courbe des X", dont les distances verticales à \V$ sont égales aux ordonnées de l'arc OT de
la courbe des X.
Du moment que l'on ne se préoccupe pas du signe

moments fléchissants, il n'y a nul intérêt à distinguer les régions où X est positif de celles où il est négatif. C'est pourquoi on renverse la parabole des X
entre las points 0 et 0', de façon à réduire la hauteur
de l'épure, et à n'avoir qu'une seule horizontale de
fermeture,au-dessous de laquelle on porte les X, et audessus de laquelle on porte les valeurs maxima de X'
ou X", sans distinction de signes.

des

Il peut arriver exceptionnellement que les points 0

cl 0' soient imaginaires, auquel cas X est toujours négatif on se borne alors a tracer les trois arcs de la
courbe îles X" (figure 08).
î<i les moments d'appuis A et A' sont positifs, X est
iiu contraire toujours positif: on tracera alors les trois
arcs de la courbe des X' (figure 59). Ce dernier cas se
présente aussi très rarement.

Pour les travées de rives, on A est nul, le premier
foyer coïncide avec l'appui extrême

«=o.
Les formules à employer sont au nombre de trois
seulement (fig. GO)

o<œ<l,
X=A

j-+-$px(l– x)

Parabole de la surcharge
complète.

o<.x<a\
X=E'j-{-px(l–x) Parabole des X'.

–

l

*0i
XW«<B'-H')f+H'l
C!

l

w

Figure K9.

l

x`

1--x

X"==(B'i')~+ir'–~

Figure 60.

la région comprise entre le foyer F' et le point
de rencontre 0' de In parabole des X avec l'horizontale
Dans

de fermeture, on tracera un arc complémentaire dont
les distances à l'une des courbes précédemment construites seront fournies par les ordonnées correspondantes de la parabole des X.

On obtiendra
–
l'expression analytique de l'effort tranchant,

38. Epure des efforts tranchante.

pour une
disposition déterminée de surcharge, en prenant la
dérivée de l'expression du moment fléchissant.
Pour la surcharge complète, on trouve

0)

V=-f+^+i/>(/-2a;).

Si l'en suppose que la travée considérée ne porte
aucune surcharge, les valeurs extrêmes des moments
fléchissants V' et V" correspondent aux dispositions de
surcharge des autres travées pour lesquelles l'écart,
positif ou négatif, entre les deux moments d'appuis est
maximum. On se rendra compte aisément que ces
valeurs limites sont fournies, pour une section quelconque de la travée, par les relations suivantes qui se
rapportent aux dispositions les plus défavorables

V'=4(– m-J+C);
V"==J-(– Ch-B– H*).
Il convient de compléter ces expressions en y ajoutant les efforts maxima, positif et négatif, produits

dans la section transversale considérée par les dispositions de surcharge les plus défavorables de la travée
elle-même.
Le calcul exact serait assez compliqué et laborieux,
et conduirait à des formules peu utilisables. On pourra
se contenter de l'approximation très suffisante fournie
par les relations suivantes, qui ne sont pas riyoureuses

^-(-B

(3)

+

O

+ S +

S^H-lpfi-ï;

V^ic-C+B^ipf

•

Nous ne nous appesantirons pas sur !a justification
de ces formules pratiques, qui supposent tout simplement que les courbes représentatives des valeurs de V"

et V" peuvent être, sans erreur sensible, remplacées
i
par des paraboles à axe vertical.
L'épure représentative des efforts tranchants limites
s'établit d'après les conventions déjà admises pour
celle des moments fléchissants.
On trace au-dessus de l'axe des abscisses une droite
oblique correspondant à la relation (i)(surcharge complète), et deux paraboles relatives respectivement aux
efforts tranchants maxima,positif V et négatif V"(2)(3).

'.¡

Figure 63.

En combinant les lignes V' et V" relatives à la surcharge variable, et celle V relative à la charge perma.
nente fixe, on a deux paraboles représentant les efforts
tranchants limites, positif et négatif, dus à la charge
et à la surcharge combinée.
Ces deux courbes (flg. 63) coupent l'horizontale de

CALCUL DES I>ODThES

âOî

fermeture aux points
nts M et M', limitant la région
rnninn cen#•/»».
trale de la travée, où l'effort tranchant est susceptible
de changer de signe sous l'influence de la surcharge.
A gauche et it droite de ces points, on
a les régions
latérales de la travée, où l'effort tranchant varie entre
deux limites extrêmes de même signe (+ dans le voisinage de l'appui de gauche;
dans le voisinage de
l'appui de droite).

39. Déformation. – La ligne élastique de
m a pour équation connue

(!) El

la travée

(y-K-iX'^ym^l)=:foX(af^x)dx.

On peut également l'écrire sous la forme suivante
(2) El (y+<im

(l-aO-y,)- (x -x') dx.

On sait d'ailleurs que l'on a entre les déviations
an-

s gulaires sur appuis K-t et Hm la relation
(3)

<•“)«£ x<te.

“ -JEl

En éliminant 9* et 6« -> entre ces trois relations,
on
obtient l'équation de la ligne élastique

(4)

(1

~at

f

X

j*\Xilx

(l--r-a;) clx.

Remplaçons X par l'expression

X–

i(l-J)H-X.f+M,

et intégrons

(o)~=~-i(t-~+~X.L'(2<)
x

sl;u~ 1 (I+
Eit

.z' )

,I

ta ~!t

,l ,f o. Aixclx

,z'1 (! -C) l!'x.

Les deux derniers termes de cette expression repré-

sentent la ligne élastique de la travée indépendante
d'ouverture 1, sollicitée par les charge correspondant
à la courbe des moments fléchissants M.
Si l'on suppose invariables les appuis m –
m,
les déplacements yM 1 et yM sont nuls.
On tracera sans difficulté, en se servant de l'équation (5), la courbe décrite par la fibre moyenne déformée de la travée m. Le plus souvent, on ne s'astreint
pas à cette besogne peu utile, et on se contente de
déterminer la flèche d'abaissement au milieu de la
travée.
Si l'on pose

et

x–

lx-v

on trouve

,r^
W

t (>/m I y m) (Xt)i-l4-Xm),t
IGE!
1
o Dlx~l.+-~ Jlt MM(i–~)~.
r t/3
(l-x)

J
0
+

/–I

J

Dans le cas particulier de la charge uniformément

répartie,

M==~.r(<–~),
et l'on trouve

r=

Jrn -1-E-ym

(X»t

2

-f- Rrn) P
J6EI

5

P14

3MEI*

On constatera facilement que, pour une travée quel-

conque, les valeurs intéressantes de l'abaissement au
milieu sont fournies par les relations suivantes (y"
t
et y,,t étant supposés nuls).

f

S2t7°clan~ ge

coniplèle.

~==-'3~Et~~+~~+A')).·
Surcitar·ge incomplète.
Maximum négatif

~=-3~E!+~(D+E')).
·

Maximum positif (la travée se relève en son mi-

lieu)

384 El
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L'amplitude de l'oscillation verticale éprouvée par le
milieu de la poutre, quand on passe de l'une et l'autre
surcharge défavorable, a donc pour expression

~==3~Eît.S~t-24(D-D'+E'-E)].
Elle diffère en général fort peu de la flèche d'abaissement de la travée indépendante

a pt.

3M 'ET

40. aenlden~s~on de* appuis.

peut se faire que
dans une poutre continue les appuis ne se trouvent
pas placés au niveau prévu, par suite d'erreurs com.
mises dans la construction des piles, ou dans le ré'
Il

14
ui4

1

glage de la construction métallique parfois certains
supports tassent par insuffisance de fondation dans
les piles métalliques, les changements de température
produisent des contractions ou des dilatations, qui
abaissent ou relèvent les sommets des supports.
Il est utile en pareil cas de se rendre compte des
changements qu'a pu apporter le déplacement vertical
d'un appui dans les conditions de stabilité de la poutre.
En vertu de la loi de Hooke, on effectuera cette recher.
che par un nouveau calcul, indépendant de celui relatif aux effets produits par la charge et la surcharge.
Désignons par s le déplacement vertical ym subi par
l'appui de numéro m. Ecrivons l'équation des trois
moments pour les groupes successifs de deux travées,
à partir de l'extrémité o.
Comme nous laissons de côté l'effet produit par les
charges verticales, et comme tous les déplacements
des appuis sont nuls, à l'exception de l'appui ni, nous
retrouvons les relations de la page 174, qui se réduisent aux termes en X, sauf pour les trois groupes de
deux travées où doit figurer le déplacement vertical s,
en vertu de l'équation générale des trois moments
(111) énoncée à la page 143.
Les trois relations correspondantes sont

(m-l)

X.2 L-i +

2Xm

1 (*«-» -H«)H-Xw/m=^Ls

(m)
Xm-l fw-h2Xm(Jm-f- ?m + l)+X»+ I
-G>;Is

C~m

1m.l.t)'

lm+ 1

(m-H)

w
jXm

l + &B+2) H- XM+glw.j.2

Jm+l +2Xm-{-| (fm +

6Els

hn+i'i
n-1 équations du tableau le

En appliquant aux
mode de résolution déjà employé pour le cas du poids
unique, on obtiendra sans difficulté les résultats suivants. Nous jugeons inutile d'indiquer le détail du
calcul, qui ne présente ni difficulté ni intérêt.

Xo=o

= – p|Xt
X,= – PiX»
Xi

XM_2

=– pm_2

& (6EI-–. –

Xwl_4=–

Xw)

V
(6EI- -x,)
(l +

vm

Xm–1

A17Io

'~UEl1*

foi

Pm

(«-p.»

1)

+

r~(»

III« 1;
1)
1) + <m +1 (*«
.« I)

ttn +

+V«

litn + t

Xm+S^2 – y«– m– gXm + i

Xn-2== – Y»Xn~3
Xn

6

– 1 – – Y'Xn–2
Xn^O

On voit immédiatement

Que le moment Xm sur l'appui m est toujours po*
sitif (fig. ("% quand le déplacement de cet appui est
1°

négatif, c'est-a-dire s'il s'est abaissé, et vice versa

2*

Que les moments Xw_» et XM+i

sur les appuis

précédentet suivant sont de signe contraire à XM, et en
général plus petits en valeur absolue (à moins que les
ouvertures lm et lm+i ne soient très différentes)

Figure 64.

droite représentative des moments pour la
travée m passe à droite du premier foyer de cette travée que la même droite pour la travée
passe à
gauche du second foyer
4° Enfin, que pour les travées précédant l'appui
m –
les droites représentatives des moments passent par les premiers foyers F que pour les travées
suivant l'appui »i-M, les droites passent par les
seconds foyers F'.
Dans le cas particulier où le déplacement vertical s
se rapporte au premier appui o, on trouvera sans dif3° Que la

m-

i,

ficulté

X0r=o;
Ai=ym-i–

6ËI«
£-

t

X, – – Yw-aX,, etc.
Si c'est le second appui

1

ment s, on trouve
Xo–

o;

qui a subi le déplace-

t1

1
X.=-6E.~

1
;+,(t+'1"
-~)
là
1

1

(s-t~·3'
xt
/6EI»
(6E"
xt=y.-2
v
X,==Y~r–X~,
Y

X,=-– ym>3Xs, etc.
Si plusieurs appuis se déplacent simultanément, on

fera un calcul séparé pour chacun d'eux, puis on totalisera pour chaque appui de la poutre, en tenant compte
des signes, les moments partiels relatifs à chaque déplacement.
On tracera ensuite la ligne brisée ayant ses sommets sur tous les points des verticales d'appuis ainsi
déterminés.
La déformation de l'ouvrage se déterminera sans
difficulté par la méthode ordinaire.
L'équation de la ligne élastique est pour la travée »i
ym-t-t-y»» v y(f– j)/g|_

“
1f

= 5 A»~»

6EM

~It-~1 C"+"aJ)t
"m
6EII

™

Pour toutes
–
appuis extrêmes,

41. Fou tr« terminée par une console.

les charges appliquées entre les
l'épure est la même, aussi bien pour les moments fié*
chissants que pour les efforts tranchants, que si la
poutre était limitée à ces appuis.
Pour une charge appliquée sur la console, on tracera Tépure de celle-ci comme si elle était isolée et
encastrée sur son appui; la ligne brisée des moments
fléchissants aura, pour le surplus de la poutre, ses
sommets sur les verticales d'appui, et passera par les

seconds foyers, si la console précède le premier appui,
ou par le premier, si la console suit le dernier appui.

=

4C. pontrs eneawtrée enr appui Mttrèmt. – Sup.
posons que la poutre soit encastrée sur son premier
appui o. La déviation 60 est nulle. Donc l'équation de
la ligne élastique est, pour la première travée

y,-y.==
0

1

/==0~'X~XM-~+M/.(~
El

x

'.EI

L'équation des trois moments, appliquée aux travées
et 2, devient d'autre part
~i
l,

"a

'f' il

C

x°

f°

lt

1.

a° (ta~~
4 El

f~ ~_dx J ~t' x~a
+ ,I ° laaEl+
l,~El'
°
.-t- xr J~1' x ~~a t,~-1- ~'M~.
fo«7tE-l
O ~liel
-t-X,
i~a

o

C

4'E'
El

-j
~c)~
-J.T~r~–~Er"'

Dans le cas de la poutre a section constante,
on conles
naît
vateurs des intégrales définies où figurent les
moments d'appui, et ces formules deviennent

(l,

6EI
~.>>ll
r)
d~
(tJa`
lJo~
=`Z%~ofa..l-xala-i-(3
J
la
El

CE!(~ (~~+~)==X.~2X. (18+10)+Xàlo
°

+6 /~+6
et

<*

<

Les équations des trois moments appliquées
aux
travées suivantes, sont celles déjà énoncées
pour la
poutre continue ordinaire.

Appliquons à une poutre encastrée la méthode de
recherche exposée dans l'article 31. Nous obtiendrons
les relations successives suivantes, en posant
et

M=o:

2V4-X,=o;
X9ll-+-2X,(J,-Hf)H-Xtl,=o;
X,»,-f-2Xl(f,-h/l)+XA=o(etc.
Posons

X,=.– p,Xiî

X,–

fcX,;f

X,=«– p,X,f etc.
Les relations précédentes deviennent

~-+~
~–––––:
i

P.= r1

,etc.

En définitive, les opérations à faire pour déterminer
les moments d'appui sont identiquement les mêmes
que pour les poutres à appuis extrêmes simples, sauf
que le premier terme de la série p, au lieu d'être nul,
est égal h-j•
Cela signifie que le premier foyer F de la travée

f

au lieu de coïncider avec l'appui o, est situé au promier tiers de son ouverture.

A part cette unique modification, nous n'avons rien
changer à la méthode précédemment exposée, aussi

à
bien en ce qui touche le calcul des moments et des
efforts tranchants que pour la déformation.
La première travée est assimilable, pour les épures,
aux travées intermédiaires, avec cette seule particularité que son premier foyer est au tiers de l'ouverture,
et que la déviationangulaire de la flbre moyenne est
nulle sur l'appui o.

43. Oftleol dM pouteta •ymétrlqo«s. – On qualifie
de poutres symétriques celles dont les travées extrêmes
ont même ouverture f, et dont les travées intermédiaires ont aussi une portée commune 1, différente
d'ailleurs de f. C'est d'après ce type que l'on établit
presque toujours les ponts à travées solidaires. Il résulte de cette double circonstance

l,

et
U

=

li ==. sss 1,-1= J4-I,

des simplifications notables dans les formules qui servent à l'établissement des épures des moments fléchissants et des efforts tranchants.
Nous ne croyons pas utile de nous étendre sur ce
sujet qui n'offre aucun intérêt théorique la méthode
précédemmentexposée ne subit de ce chef aucun changement, et les opérations Numériquessont simplement
facilitées et abrégées. D'autre part, l'épure de la poutre
est nfressairement symétrique par rapport à la verticale du milieu de sa longueur, correspondant soit à un
appui, si i) est pair, soit au centre d'une travée si «est
impair.

On trouve dans la plupart des traités de construction
de ponts et des ouvrages sur la Résistance des Maté-

riaux, non seulement l'indication de la marche à suivre
dans les opérations, mais presque toujours des tables
numériques fournissant immédiatement les valeurs
des moments fléchissants d'appuis, ou les coefficients
des équations représentatives de X, X' et X", pour une
j. On peut dans
série de valeurs usuelles du rapport
ces conditions tracer immédiatement les épures sans
aucun calcul préalable.
Nous nous bernerons à faire la remarque suivante.
Si l'on suppose qu'une travée fcoit précédée et suivie
d'un nombre infini de travées de même ouverture, on
trouve que pour cette travée limite
p

=Y =

2 –\[3 « 26793 (page 172).

Les abscisses des deux foyers sont

a;
et

i~= J~~ 1=0.~li3~l,

«i'=t– «==0,788681.

L'équation de la. parabole de la surcharge complète
est, comme on l'a vu ù In page 190, celle relative a la
travée unique encastrée sur ses deux appuis
X

pl~

-t-

px

(l

x~.

Elle coupe son horizontale de fermeture sur les verticales des deux foyers F et F', qui coïncident avec les
points 0 et 0' do la figure IJO.
Il en résulte que l'on n'a plus ù considérer pour le
cas de la surcharge variable que trois courbes enve-

loppes, limitées respectivement aux verticales des
foyers, qui constituent une ligne symétrique par rapport à la verticaledu milieu de la travée (fig. 6o).
ouat

s

«u

Figure 63.

0<a;< 0,21132/:
X"=-p|« (o,1138-O,5914f + 1,183^)
0,21132

K

g <0,788e8l:

X' .pi» (o,O417~^=^);

/<*<

0,78868

X"= -pi»

(0,!i38~0,(i9l4^-f-l,i83(^).

Les valeurs les plus intéressantes des moments
sont

Pour.*– o et .2?=/:
X-=-i£;X"=- 0,1 138 pi»;
pour a: =0,21132/,
et x~ 0,7880/:

X«o;X"«-gîX'-+f;
e! x, +f!
X
Y,.

I

poura;=-:

t

X==fJ;X' ==0,0833 pj'
/>!•=££.
X"=~4

tt*

Quand on étudie une poutre symétrique, on observe
que les épures des travées successives oscillent autour
de Tépure de la travée limite, les courbes tracées étant
alternativement plus élevées ou plus aplaties, de sorte
que l'épure de la travée limite représente une moyenne
de celles relatives à deux travées successives.
D'autre part l'écart constaté entre l'épure de la travée limite et celle d'une travée choisie est d'autant
moindre que celle-ci est plus éloignée des extrémités
de la poutre.
Enfin, toutes choses égales d'ailleurs, cet écart, pour
une travée de rang déterminé, est d'autant plus faible
que le rapport de l'ouverture l' d'une travée extrême à
celle I d'une travée intermédiaire est plus voisin de la

fraction g
•

Quand le rapport est compris entre 1,4 et 0,7, les
épures relatives aux travées de numéros compris entre
6 et «– -G sont, pour une poutre ayant plus de treize
appuis, pratiquement identiques à l'épure limite.
Si l'on prend j-=y, l'écart, peu considérable pour les
travées de rives (à condition de rogner l'une des parties latérales de l'éptrire limite, de façon a ramener un
des foyers a coïncider avec une extrémité de l'ouvrage),
est faible pour les travées 2et n– 2, très petit pour
les travées 3 et «
et absolument négligeable pour
toutes les autres.
Nous en conclurons

-3,

Qu'il y a intérêt, au point de vue de la bonne utilisation du métal et de l'économie, à ne jamais s'écarter
beaucoup de la valeur g- pour le rapport des ouver1*

tures d'une travée de rive et d'une travée intermédiaire
2° Qu'en ce cas,

l'épure de la. travée limite, facile à
tracer immédiatement, donne une idée assez exacte
des conditions de stabilité dans lesquelles se trouvera
une travée quelconque de l'ouvrage, sauf peut-être
pour celles de rives, ou plus rigoureusement pour les
deux travées les plus voisines de chaque culée.
Les mêmes remarques sont applicables à l'épure des
efforts tranchants, qui, pour la travée limite, correspond aux équations
Surcharge complète.

V=ip (|-Ste).
Surcharge incomplète.

V'=0,09i8pl-Hîf(l-ï)*;
V"=-0,09I5

*)/£.

Les déplacements verticaux au milieu de la travée
limite, sont fournis par les relations suivantes

Surcharge complète.

'
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El'

Surcharge incomplète.
–
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44. Méthode d« lignes d'infiaenoe. – Considérons
les deux équations de l'article 31 (page 176) qui fournissent les valeurs des moments d'appuis de la travée
m, produits par la charge P appliquée à la distance M
du premier appui de cette travée
V

Pu1»t

(<!»-»)“

i–"

«»*

\jm–
Ym~

P"U»i-tt)
'»»
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Si l'on considère tt comme une variable comprise

entre o et

ces équations sont celles des lignes d'influence des deux moments d'appui Xm_i et X«,pour un
poids mobile P, qui se déplacerait de l'appui m – à
l'appui m.
La ligne d'influence correspondante, pour un autre
appui m
–kt situé à gauche de la travée, se déduira
delaligned'influencede Xm_i eu multipliantsesordon.
nées par un coefficient de réduction constant, négatif
si k est pair, positif si k est impair.

l

On a en effet

Xm-i-*=–

p*2x–

p«~3x..X–p«-i-*Xm-i.

Pour l'appui m~ k, on a de
XM

+ » = –

même

fs.m.|X – Y«-m~2X.X – Yh-w- fcXm.

La ligne d'influence de XM+* se déduit ainsi de la
ligne d'influence de XM par une réduction proportionnelle de ses ordonnées, avec changement de signe si k

est impair.

Supposons que nous avions de cette façon tracé pour
tous les appuis les lignes d'influence relatives au poids

mobile, se déplaçant d'une extrémité à l'autre de la
poutre.
On déduira sans difficulté de ces courbes la ligne
d'influence relative à une section transversale quelconque intermédiaire entre deux appuis, en appliquant la construction déjà indiquée dans l'article 28
(page l'àS), à propos de la travée encastrée sur ses deux
appuis.
Pour une position quelconque du poids, on a en
effet dans la section considérée, d'abscisse x'
X=Xm-f
Xm

(1 -Ê) -i--x.l~m.

i et Xm sont les ordonnées des lignes d'influence

des appuis m
1 et m, correspondant à l'abscisse
1t
du poids P. y est l'ordonnée de la ligne brisée qui
i et m, et a son sommet M'
passe par les points m
sur la verticale de la section d'abscisse x', avec une
ordonnée égale à
Nous avons vu comment le

w).

calcul de X s'effectue graphiquement quand on disXw, après avoir
pose des lignes d'influence de Xmtracé la ligne brisée m 1 U'm. Nous ne reviendrons
pas sur cette construction. Rien n'empêche donc de
choisir sur chaque travée un certain nombre de sections transversales, et de tracer pour chacune la ligne
d'influence complète, correspondant à toutes les positions du poids mobile P, qui se déplace d'une extrémité à l'autre de la poutre.
Cela fait, on pourra, par le procédé habituel, évaluer le moment développé dans la section considérée
par une succession de poids constituant un train
mobile, placé sur la poutre dans une position arbitrairement choisie; avec quelques tâtonnements, on recon-

et

naîtra la position correspondant au maximum de ce
moment fléchissant.
La méthode des lignes d'influence, appliquée à
l'étude des poutres continues, est, comme on le voit,
très simple en principe. Mais si la poutre comporte
plus de trois ou quatre travées, l'opération devient
laborieuse, en raison de la multiplicité des lignes d'influence à tracer sur l'épure. C'est pourtant le seul
procédé qui puisse fournir des renseignements exacts,
quand on veut étudier les effets produits par une
surcharge mobile dont la distribution s'écarte notablement de l'hypothèse de la répartition uniforme, comme
un train de chemin de fer.
Pour faciliter les recherches, quelques auteurs ont
dressé des tables numériques fournissant toutes les
indications utiles pour les lignes d'influence des moments d'appui, dans le cas des poutres symétriques. 11
peut être utile en certain cas, sinon de recourir à cette
méthode d'une façon exclusive, du moins d'en faire
quelques applications à des sections choisies, pour
reconnaître l'importance des erreurs que l'on est
exposé à commettre en substituant à la surcharge
effective une surcharge hypothétique à répartition uniforme.
D'autres auteurs ont pu, après avoir effectué cette
comparaison,dresser des tables numériques indiquant
pour les tracés d'épures types de trains de chemins de
fer, les surcharges uniformes fictives pouvant être
regardées comme équivalentes aux surcharges réelles,
au point de vue des effets produits, moments fléchissants ou efforts tranchants.
Ces tables rendent des services, en ce qu'elles indi^
quent immédiatement en regard de l'ouverture 1 d'une

travée, la surcharge uniforme dont on peut faire usage
pour l'application de la méthode usuelle, avec la cer-

titude de ne pas commettre d'erreurs nuisibles. Nous
insistons sur ce point que la charge uniforme n'est pas
la même pour le moment fléchissant et pour l'effort
tranchant elle est en général plus considérable pour
ce dernier, parce que la locomotive, qui est en tête du
train, pèse beaucoup plus au mètre courant que les
wagons qui la suivent.
Nous ne croyons pas que l'on ait jamais songé à appliquer la méthode des lignes d'influence à l'étude de
la déformation. Les recherches seraient sans doute
trop laborieuses elles fourniraient pourtant un résultat particulièrement intéressant au point de vue de la
discussion des résultats des épreuves des ponts, parce
que l'appareil enregistreur des déplacements verticaux
d'une section de la poutre fournit précisément le tracé,
sur papier quadrillé, de la ligne d'influence en question. On peut donc contrôler sans difficulté les prévisions du calcul par les résultats de l'essai du pont,
simplement en superposant les deux courbes théorique
et expérimentale, et vérifiant leur concordance.

C.

–

CALCUL DES POUTRES CONTINUES A SECTION

variable

La poutre continue étant
–
hyperstatique, il convient
d'abord

45. Méthode générale.

tout
un ouvrage
d'arrêter les dimensions de ses sections transversales
successives, en se donnant les valeurs des moments
d/inertie I, sauf à les rectifier ultérieurement, en renforçant les sections reconnues trop faibles, et réduisant
celles trouvées trop fortes.

Cela fait, on calculera pour chaque travée les intégrales définies
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Nous avons vu (article 2o,page 136)comment on peut
effectuer ce calcul par un procédé graphique simple,
basé sur la construction du polygone funiculaire à
distance polaire variable El.
L'équation des trois moments relative à deux travées
consécutives, d'ouvertures lell', limitées aux appuis A,
B et C, et portant respectivement les charges uniformes
respectives p et p', sera de la forme
7

2/» (7 -J- 7) -H 7
+ § Ps
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+

mA

+

(n

+ V) B

-h

ni' G

i P's'-

Cela fait, il ne restera plus qu'à appliquer la méthode
de recherche exposée, pour les poutres à section con-

stante, dans les articles 30 et suivants. Il n'y aura
absolument rien de changé que les coefficients numé.
riques des moments d'appuis X et des termes où figurent les facteurs pi dans les équations simultanées du
premier degré à résoudre. On déterminera les positions
des foyers, les coefficients des courbes représentatives
des moments fléchissants, etc., toujours d'après les
mêmes règles.
On pourrait également recourir à la méthode des
lignes d'influence mais les calculs deviendraient très
laborieux, en ce qu'il faudrait calculer une intégrale
4K

définie spéciale pour chaque position du poids mobile
sur la travée considérée.
Une semblable entreprise ne saurait être menée à
bonne fin sans un travail considérable,pour une poutre
qui reposerait sur un grand nombre d'appuis. On
n'aurait d'ailleurs pas la ressource de recourir à des
tables numériques, qui n'existent pas. Nous croyons
que l'on n'a jamais tenté dans la pratique d'utiliser
cette méthode générale à l'étude d'une construction.

Poutres symétriques de hauteur oonstante. –
Dans la construction des ponts, on adopte presque toujours le type de la poutre symétrique de hauteur constante. On établit les épures des moments fléchissants
et des efforts tranchants comme si l'ouvrage était à
section constante, mais après coup on règle les épaisseurs des plates-bandesde façon que le travail maximum
à la compression ou à l'extension, correspondant au
moment fléchissant limite fourni par l'épure pour le
cas de surcharge le plus défavorable, atteigne dans
chaque section la limite de sécurité convenue, sans la
dépasser. On effectue cette opération par la méthode
graphique exposée à l'article 18 page 98, qui permet
de proportionner l'épaisseur de la semelle au moment
fléchissant.
Parce procédé, on arrête les dimensions d'une poutre
à section variable en se basant sur les résultats de calculs effectués pour une poutre à section constante.
On en a effectivement le droit, parce que, dans la
poutre symétrique de hauteur constante, la succession
des moments d'inertie est telle que l'épure exacte,
basée sur la forme réelle de l'ouvrage, diffère très peu
de l'épure flctive établie dans l'hypothèse de la section
•46.

constante. L'erreur commise, négligeable au point de
vue des applications, est d'autant moindre que le rapport des ouvertures d'une travée de rive à une travée
intermédiaire est plus voisin de |.
Mais une semblable convention serait inadmissible
pour une poutre non symétrique, dont les travées successives auraient des ouvertures différentes en pareil
cas, l'épure exacte et l'épure théorique basée sur la
constance de la section seraient discordantes.
Il en serait de même a fortiori pour une poutre de
hauteur variable, symétrique ou non on risquerait de
commettre des erreurs très graves et inacceptables en
partant de l'épure relative à la section constante pour
arrêter les dimensions des membrures (art. 29, p. 163).
Il est donc bien entendu que la section constante ne
saurait être admise dans le tracé des épures des moments fléchissants et des efforts tranchants que pour
une poutre symétrique de hauteur constante, où le travail maximum à la compression ou a l'extension atteint
dans chaque section la limite de sécurité convenue pour
le métal. En dehors de ce cas particulier, il faudra toujours recourir à la méthode générale de calcul des
poutres de section variable exposée dans l'article 45.

47. Poutres d'égalerésistanceet de hauteur constante.

Dans le cas d'une poutre d'égale résistance, on peut
remplacer
par ?-t£ Si la hauteur h est constante,
on fera sortir du signe le facteur ^5-, et l'on pourra
intégrer sous forme algébrique les termes de l'équation
do la ligne élastique.
La fibre moyenne déformée se compose en ce cas

f

d'une série d'arcs d'une même parabole tournant alternativement leur concavité vers le haut ou vers le bas,
suivant que X est positif ou négatif. Ces arcs se raccordent mutuellement avec inflexion dans les sections où X
s'annule, et passent par les appuis, considérés comme
invariables.
Cette double condition suffit pour permettre la détermination des points d'inflexion de la ligne élastique.
Les opérations sont quelquefois laborieuses, parce qu'on
doit aborder la résolution d'équations simultanées du
second degré, qui conduisent à des équations du
•i# degré à une seule inconnue; mais enfin on arrive au
résultat après quelques tâtonnements. On peut d'ailleurs recourir à des tables numériques, dressées par
M. Rcnoust des Orgeries, auteur de la méthode.
Connaissant ainsi les sections pour lesquelles X s'annule, on construira sans aucune difficulté l'épure des
moments fléchissants: il suffira de tracer dans chaque
travée la courbe des M, et de mener une ligne brisée
de fermeture ayant ses sommets sur les verticales des
appuis, et coupant les courbes des M au droit des sections où X s'annule.
Nous ne nous attarderons pas à donner le détail des
calculs, qui ne présentent pas d'intérêt pratique,
parce qu'en fait cette méthode n'est pas utilisée. Elle
ne saurait avoir d'application que pour certains ouvrages assez rares, tels que les ponts*aqueducs, où la
distribution de la surcharge est invariable. Pour les
ponts à surcharge mobile, pont-rail ou pont-route,
elle ne fournirait pas d'indication utile, parce que la
poutre, calculée d'après des moments fléchissants
limites, qui correspondent a des dispositions de surcharge tri* différentes suivant les sections considérées,

n'est pas assimilable à un solide d'égale résistance la
limite de sécurité n'est pas simultanément atteinte
dans toutes les sections de l'ouvrage.
11 doit être bien entendu que cette méthode, exposée
dans un grand nombre de traités de Résistance des
Matériaux ou de construction de ponts, n'est pas utilisable dans tous les cas où la distribution de la surcharge
doit être considérée comme variable, et où par conséquent l'épure comporte non des courbes représentatives
de moments fléchisssants, relatives à une charge déterminée, mais des courbes-enveloppes relatives à des dispositions de surcharge différentes suivant les régions
de poutre envisagées.

M– Calcul graphique des poutres continaea
hyperstatlqaes.»

48. Rappel d«o propriété* d«« polygonesfunioulaire*.
Il nous parait utile de rappeler ici les propriétés
fondamentales du polygo#ne funiculaire & distance
polaire constante, relatif à un système de forces parallèles, dont nous supposeronsverticale la direction commune, pour fixer les idées.
Lorsque deux polygones correspondent à un
même système de forces, les points d'intersection de
leurs côtés homologues sont en ligne droite.
Dans un polygone funiculaire, le point de rencontre $ de deux côtés quelconques est sur la ligne
d'action de la résultante F de toules les forces appli*

–
–

quées aux sommets du polygone intermédiaires entre
ces côtés.
Le moment statique Fa de celle résultante par
rapporta une verticale du plan est égal au produit,

Figure 60.

par la distance polaire Q de l'épure, du segment MN
intercepté sur la verticale par les deux côtés qui se
rencontrent sur la ligne d'action de la force F. Si la
distance polaire a été prise égale à l'unité, la longueur
du segment intercepté sur la verticale fournit la valeur
du moment statique Fa.
Quand on remplace les forces appliquées à tous
les sommets intermédiaires entre deux côtés par une
ou plusieurs forces ayant même résultante que les
premières, on ne modifie le. polygone que dans la
région comprise entre les deux côtés limites mats
ceux-ci gardent leurs directions primitives.
Les propriétés relatives aux côtés des polygones
funiculaires se retrouventdansles tangentesdescourbes
funiculaires.

–

40. Théorème d« XteMrouM. – Soient deux systèmes

de deux droites issues des points 0 et S, et se rencontrant mutuellement en A, A', B et B'. Menons par le

point B' une parallèle àla droite AA', qui rencontre en M
la droite AB.

/1&
Figure 67.

On vérifie facilement, par la similitude des triangles
SAA' et SMB', OAB et BMB', les relations suivantes
SA'
AA'
SB' =" BÏ
OA

ÔB

`

B

M

B$'·

D'où, en multipliant membre à membre ces deux
égalités, et supprimant le facteur commun B'M
OA

SA'

AA'

OB

SB'

BB"

Considérons à présent le triangle ABC, dont les trois
sommets A, B et C sont sur trois droites issues du
point 0, et dont les trois côtés coupent en S, U et V une
autre droite A' C'B' du plan.
La relation précédente, appliquée aux droites OAA'et
OBB', SAB et SA'B', devient
OA
OB

SA'

SB' mm

AA'

ïiii'

On trouve do même pour les droites OAA' et OC'C,
AUC

et

A'UC':

oc.uc

ce*

OA.UA' – AT"1

Enfin considérons en dernier lieu le système des
droites OC'C et OBB', CVB et CW
PB

VB'

BB"

OC

VC

CC"·

Figure 68.

Multiplions membre à membre ces trois égalités, et
supprimons les facteurs communs au numérateur et
au
dénominateur. Il restera finalement
SA'

S8'

UC-

UA'

VB'

V(f –

Supposons que les trois sommetsdu triangle ABC se
déplacent sur les droites issues du point 0, sans
que
les côtés AD et AC cessent de rencontrer la droite
A'C'B' aux deux points S et U, considérés comme des
points fixes. Il résulte de la relation précédente que le
point V sera également fixe.
En conséquence, lorsque les trois sommets d'un
triangle se déplacent sur trois droites concourantes,
avec la condition que deux de ses côtés AB et AC passent
par des points fixes S et U, le troisième côté BC passe

également par un point fixe V, en ligne droite avec les
deux premiers.
Réciproquementsi, les trois côtés du triangle passant
par trois points fixes en ligne droite S, U et V, deux
des sommets A et B se déplacent sur deux droites, le
troisième G se déplace également sur une ligne droite
issue du point de rencontre 0 des deux autres.
Supposons à présent que maintenant fixes les points
S, A et B, qui sont en ligne droite, nous déformions le
triangle UVC, dont les trois côtés passent par les points
ci-dessus indiqués, en assujettissant le sommet U et le
sommet C à se déplacer sur les droites UO et CO. En
vertu du théorème précédent, le troisième sommet V
devra lui-même se déplacer sur la droite VO, concourante avec les deux autres.
En conséquence, si, les trois sommets A, B, C d'un
triangle étant assujettis à se déplacer sur les droites
concourantes OA, OB et OC, alors que ses trois côtés
passent par les points fixes en ligne droite S, U et V,
on maintient invariable un de ces points, S par exemple,
tandis que l'on fait subir à un second U un déplacement sur une droite UO concourant avec les précédentes, le troisième point fixe V éprouvera de son côté
un déplacement sur la droite VO, qui passe par le
même point 0.
On peut énoncer le même théorème sous une forme
un peu différente en disant que si, le point fixe S restant invariable, le point U a pour lieu géométrique la
droite UO. le lieu géométrique du troisième point fixe
sera la droite VO.
11 est évident que ces démonstrations subsistent si
l'on suppose que le point 0 est rejeté à l'infini, les trois
droites OA, OB et 00 devenant parallèles: ce cas par-

ticulier se prête môme à une démonstration géométrique plus simple.
On verrait de même que si l'un des points fixes, S
par exemple, est rejeté à l'infini, le côté AB du triangle
est assujetti à avoir sa direction parallèle à celle de la
droite A'B'.
Ce théorème joue, comme nous le verrons plus loin,
un rôle extrêmement important dans les théories de
la statique graphique, relatives à la stabilité des
constructions.
Nous ferons remarquer que le théorèmede Desargues
est un cas particulier d'un théorème plus général qui
se déduit aisément d'une propriété géométrique des
polygones funiculaires (Résistance des Matériaux,
art. 12) Quand deux polygones correspondent à un
même système de lot-ces, les points de rencontre de
leurs côtés homologues sont en ligne droite. Par conséquent, si l'on assujettit deux côtés arbitrairement
choisis d'un polygone funiculaire à passer par des
points fixes, les autres côtés passeront aussi par des
points fixes, en ligne droite avec les deux premiers.
Si l'on réduit à deux le nombre des forces du
système, al
ftvuthtnn
et par
consénni> /iaikA.
quent à trois celui des
côtés du polygone funiculaire, on retombe sur
le théorème de Desargués. En effet, dans la
figure 69, la ligne brisée
MABN est un polygone
funiculaire relatif aux
deux
aeux forces
iorces P
r et P',
t* dont
aonv
les directions se coupent en n
puisque les
ton deux
rfonv fMAa
0, tiiiianito
côtes
«

et BN se rencontrent en C, sur une droite qui,
passant également par le point 0, peut être considérée
comme la ligne d'action de la résultante R des deux
MA

forces P et P'.

60. Stmplifloatton do la ligne élMttçn» d'un* poutre
continue à aeetlon oonst&nte. DlrectarlOM et lianes «n
Dans ce qui suit, nous envisagerons tout
croix.
d'abord de façon exclusive le cas particulier de la
poutre continue à section constante, en renvoyant à la
fin de cette étude l'exposé de la méthode applicable au
cas général de la section variable.
Considérons une travée OL de poutre continue
sa
ligne élastique est une courbe funiculaire relative aux
moments fléchissants X considérés comme des forces
verticales. Or on sait que l'expression de ce moment
fléchissant est
X

La lettre

=

M

+

X'(i-f)

+

X"f.

désigne le moment fléchissant qui serait
développé dans la section considérée par les charges
extérieures, si cette travée était indépendante. Le moment M est toujours immédiatement calculable, d'après
l'énoncé du problème il doit être considéré comme
une donnée de la question.
X' et X" sont les moments sur les deux appuis 0 et
L de la travée. Ils sont inconnus a priori leur détermination constitue précisément le but des recherches
auxquelles nous allons nous livrer.
Chaque force élémentaire Xdx peut être considérée
comme la résultante des trois forces
ilidx, X~ ~i
dx et X" d~.
M

Remplaçons toutes les forces à répartition continue
Xdx qui sollicitent la travée OL, non par leur résultante totale Jq Xdx, mais par les trois résultantes partielles

fl

o

~0\

bid~, ~l X'

~1

i ) d.r

et

i d.
~/0*
X''

qui constituent un système équivalent.
Nous substituerons de la sorte à la ligne élastique
continue, qui est la fibre moyenne déformée de la
poutre, une ligne brisée OABCL, ayant ses sommets

Figure

70.

A, B et C sur les lignes d'action des résultantes partielles précitées. D'après ce qui a été dit à l'article précédent, les côtés extrêmes de ce polygone, aboutissant

aux deux appuis 0 et L de la travée, seront tangents à
la ligne élastique continue, puisque l'on n'aura effectué
la substitution aux forces extérieuresXdx à répartition
continue, de trois forces isolées ayant même résultante,
que dans l'intervalle OL, et que par suite on n'aura pas
modifié la courbe funiculaire en dehors de cette région.
C'est en 0 et en L que la ligne brisée conventionnelle
vient se raccorder tangentiellement avec la courbe
funiculaire exacte.
Considérons d'abord le sommet B, qui est situé sur

•

la résultante des moments fléchissants Udx. Ceux-ci

étant tous positifs, l'angle ABC est tourné vers le haut
de la figure.
Il est toujours possible, en utilisant les données du
problème posé, de tracer la courbe représentative des
moments M relatifs à la charge directement appliquée
à la travée OL, en supposant la poutre coupée sur les
deux appuis 0 et L.
Si l'on construit ensuite, avec la distance polaire déjà
adoptée pour la ligne élastique de la figure 70, une
courbe funiculaire PR (fig. 71) correspondant aux forces
à répartition continue Mote,puis que l'on mène à cette
courbe ses tangentes extrêmes, correspondant aux verticales des appuisO et L, le pointmutuelde rencontre D
de ces tangentes sera sur la résultante des forces Mdx,
et par conséquent sur la verticale du sommet B de la
ligne élastique modifiée.
D'autre part, la longueur du segment EF, intercepté
par ces deux tangentes sur une verticale du plan,
représentera le moment statique de la résultante VLdx
par rapport à cette verticale. Cette longueur sera égale
à celle du segment EF intercepté sur la même verticale par les deux côtés AB et BC de la ligne élastique,
dont le sommet commun est sur la même résultante

J

o VLdx.

En conséquence cette première construction fournit
les deux lignes en croix PS et QR, dont le point de.ren.
contre D est sur la verticale du sommet B de la ligne
élastique, et dont la distance verticale mutuelle est
sur
ordonnée
même
égale à la distance mutuelle des
une
deux côtés aboutissant au point B.
Dans l'étude graphique des poutres continues, la

première opération à faire consiste dans la détermination de ces lignes en croix, tangentes extrêmes de la
courbe funiculaire relative aux moments M. Quand la

Figure 71.

valeur du moment fléchissant M est définie analytiquementou géométriquement,on peut souvent se dispenser
de tracer par points la courbe funiculaire, parce que
l'on sait déterminer immédiatement les directions de
ses tangentes extrêmes.
Par exemple, dans le cas d'une charge uniformément
répartie, on a
M

x).

– $px(l –

La verticale du point D est au milieu de l'ouverture.
On a d'ailleurs

..J (' oM~
et

pQ«RS =

p

i£-MdB*s§.-

|

sur les deux verticales des appuis
et l'on joindra
les longueurs représentatives
en croix les extrémités de ces segments.
Considérons encore le cas d'un poids isolé w appliqué
en N, à la distance u de l'appui de gauche 0. La courbe
représentative des M est le triangle ON'L, dont la hauteur est
NN~ ~u tl 1
u)..
On portera donc

de~

La surface du triangle est
au

(l

u)

0 Mdx.

m~"
Figure "A.

Pour déterminer son centre de gravité, il suffit de
tracer la verticale g, située aux deux tiers de la base
horizontale ON du triangle ONN', qui passe par le
centre de gravité de ce triangle la verticale g', aux
deux tiers à partir de L de la longueur LN, qui passe
par le centre de gravité du triangle LNN'; puis la verticale 0, dont la distance à la verticale g est égale à la

distance de NN' à la verticale g' gCi = Ng', ou Gg' = gN.
Cette droite passe par le centre de gravité du triangle
(W'L.
On

a
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Les distances Verticales mutuelles des lignes
en
croix, au droit des appuis, ont pour expressions
connues
PO
W

– **a -»>(/
g
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+ «)
»

RS= nu^–u)(.2t~u)U).
Nous admettrons en définitive que l'on a commencé
par tracer pour toutes les travées de la poutre continue,
considérées comme indépendantes, les lignes en croix
relatives aux moments M, dont les intersections D
seront sur les verticales des sommets B de la ligne
élastique, et dont les distances verticales mutuelles
auront mêmes longueurs que celles des côtés aboutissant aux dits sommets.
Nous remarquerons maintenant que le sommet A de
la ligne élastique (fig. 70) est situé sur la résultante
des forces X' (*– 7) <te, proportionnelles aux ordonnées d'une droite oblique coupant la verticale de l'appui 0 à la hauteur X' et rencontrant l'horizontale de
fermeture en L or la verticale menée par le centre
de gravité du triangle déterminé par cette droite et
par l'horizontale OL, passe au tiers de l'ouverture à
partir de l'appui 0.
De même le lieu géométrique du sommet C, situé

<

|

Y"fL net
tante des forces
forcas X"
sur la résultante
n*va de
est au
An l'oui»«,.
a» tiers
verture à partir de l'extrémité L.
En général, les moments d'appui sont négatifs
par

suite les angles A et C sont tournés vers le bas de la
figure.
Considérons maintenant les deux triangles correspondant, pour deux travées consécutives OL et OL', au
moment fléchissant X' de l'appui commun 0 (fig. 74);
leurs aires sont respectivement

flv,xdx
XJ
.X-r– T
et

eX'~i- dx= ~r.

Pour l'une ou l'autre, le centre de gravité du triangle
correspondant est sur la verticale menée au tiers de
son ouverture à partir de l'appui 0

0a=4;0c'=4

Figure 73.

Menons la
Ja condition

a

vertical passant par le pointa, défini par
~c'==~==0cf,

9c

ou

a,

ya=£=Oc,.
fR

Cette droite, qui,

par rapport aux verticales c' et a,

se trouve dans une position inverse de la verticaled'appui 0, passe par le centre de gravité du triangle L'0'L
c'est donc la ligne d'action de la résultante générale
de toutes les forces relatives aux deux travées consécutives, qui dépendent du moment d'appui X'.
Par conséquent, les deux côtés de la ligne élastique
qui, de part et d'autre dé l'appui 0, aboutissent aux
sommets C et A correspondant pour les deux travées
au moment de cet appui, se rencontrent sur la dite

i ^^L
0' •
1

i1

Figure 14.

verticale g, en vertu des propriétés des polygones funiculaires, puisque le point G est sur la résultante des
forces appliquées en C' et A.
Nous admettrons qu'ayant à établir l'épure de stabi*
lité d'une poutre continue à section constante, on ait
tout d'abord construit (flg. 76)
i* Les lignes en croix relatives aux moments M de
chaque travée, considérée comme indépendante
2» Les verticales passant par le point de rencontre des
lignes en croix, par le premier et par le deuxième tiers
de l'ouverture, que nous appellerons les directrices de

la travée première directrice ou directrice de gauche (premier tiers) deuxième directrice ou directrice
centrale, correspondant aux lignes en croix, et nécessairement située dans le tiers moyen de l'ouverture
troisième directrice ou directrice de droite (deuxième
tiers de l'ouverture)
3' Enfin la verticale correspondant, pour deux travées consécutives, aux moments relatifs à l'appui
commun. Nous lui donnerons le nom de directrice
d'appui.
Nous remarquerons d'ailleurs que si une travée de
rive repose sur un appui extrême simple, il n'y a pas
de directrice passant au tiers de l'ouverture à partir de
cet appui, parce que le premier moment d'appui X'
est nul, et que l'expression du moment fléchissant se
réduit à
X

= M-4-X"£.

Si une travée ne porte aucune charge, M est nul

pour une section quelconque la directrice centrale
disparatt, et la ligne élastique ne présente plus de sommet B les points A et C sont reliés par une droite.

61. Pointa et lignes d'inflexion. Foyers.

rons la poutre continue 0123.
sont simples.

Considén dont tous les appuis

Soit
OB.C, (1) A,B,C (2) A,B,C,

(3).

la ligne brisée élastique que nous avons définie précé-

demment. Elle part de l'appui de gauche 0, et
a son
premier sommet B, sur la directrice centrale de la

première travée, son second C, sur la directrice de
droite de la même travée puis passe par l'appui 1. et
a ses trois sommets suivants At, B, et C, sur les trois
directrices de la seconde travée, etc.
Les prolongements des côtés B, C, et A, B, se rencontrent en G, sur la directrice de l'appui 1.
La distance verticale 00', au droit de l'appui 0, des
deux côtés aboutissant au sommet B», représente sur
l'épure le moment statique par rapport à cet appui de
la force
Md.x appliquée au sommet Bt. Or ce moment statique nous est fourni, comme on l'a vu, par
les lignes en croix de la première travée, dont la dis*
tance verticalemutuelle est précisément00' au droit de
l'appui 0. Nous pouvons donc marquer sur l'épure le
point 0', dont la distance à 0 nous est connue (fig. 75).
Considérons le triangle 0, G, A* ses trois sommets
sont sur des verticales connues, qui sont des directrices
de l'épure. Le côté C,G, passe par un point également
connu 0', et le côté CiAt passe par l'appui 1. Donc, en
vertu du théorème de Desargues, le point d'intersection
Vt du troisième côté G, A» et de, la droite O'I,est également un point fixe, commun aux côtés homologues de
tous les triangles remplissant les conditions précédentes.
En conséquence, si nous menons par 0' une droite
de direction arbitraire, qui rencontre en C', et G'i les
directrices C, et G, puis si nous joignons les points
C, et t, et prolongeons cette droite jusqu'à sa rencontre en A', avec la directrice A, la droite G\A'», troisième côté du triangle C'.G'.A' coupera la droite O'I
au même point V.. Ce dernier se trouvera ainsi déterminé par une construction géométrique simple.
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Passons à la seconde travée le côté A.B, passe par
le point fixe V., que nous venons de marquer sur
l'épure. La distance verticale mutuelle V,V, des deux
côtés AtB. et B~, dont l'intersection est sur la directrice centrale, est le moment statique par rapport à la
Mcfar qui passe par B,
verticale V, de la résultante
la valeur de ce moment.statique nous est fournie par
les lignes en croix de la seconde travée.
Nous pouvons donc, connaissant le point V<, marquer sur sa verticale le point V,, dont la distance au
premier aura été relevée sur l'épure des lignes en croix
pour la seconde travée I, 2.
Nous remarquerons à présent que le triangle C< G'
A, a ses sommets sur trois directrices verticales connues. Deux de ses côtés passent par des points fixes,
~'t que nous venons de déterminer, et l'appui 2. Donc
le troisième G, A. passe par un point fixe V;, en ligne
droite avec les deux autres, dont nous déterminerons
la position par une construction identique à celle déjà
employée pour la première travée, en partant d'une
droite de direction arbitraire issue du point V' et prolongée jusqu'à ses points de rencontre avec les verticales C. et Ct.
En continuant de la même façon de proche en proche, nous déterminerons dans chaque travée de la
poutre un point fixe V, appartenant au côté de la ligne
él&stique compris entre la première directrice et la
dit'b"trice centrale.
Si ensuite nous appliquons la même méthode en partant du dernier appui N de la poutre, au lieu du premier 0. nous obtiendrons une seconde série de points
fixes W, situés dans chaque travée sur le côté de la

1

ligne élastique compris entre la directrice centrale et
la directrice de droite.
De sorte qu'en définitive nous aurons obtenu deux
points fixes V et W par travée intermédiaire, et un
seul point par travée de rive, Wt pour la première,
Vtt pour la dernière. On qualifie ces points fixes de
points d'inflexion de l'épure.
Supposons que nous fassions varier la charge propre d'une travée, par exemple la seconde la résultante
J Mo~r changera de valeur, ainsi
que son moment
par rapport à la verticale V,. Le point V, se déplacera
donc sur la verticale Va, et comme le point 2 demeurera immobile, nous en conclurons, en vertu du théorème de Desargues, que le troisième point flxe V, subira lui aussi un déplacement vertical.
Le lien géométrique d'un point V ou W est donc
une verticale: on lui donne le nom de ligne o?'<M/7e.Kt<w.
En prenant arbitrairement les longueurs représentatives des moments statiques 00', V,V' V.V's, NN',
W~-< W'K-i, etc., et effectuant la construction de la
ngure 75, on obtiendra une série de points situés sur
les verticales d'inflexion, sans avoir besoin de consulter l'épure des lignes en croix.
La solution la plus simple consiste à supposer nuls
tous les moments statiques relatifs aux verticales d'inflexion, c'est-à-dire à admettre qu'aucune travée ne
porte de charge. Dans ces conditions, le point 0' coïncide avec le point 0, le point Va avec le point V<, et
ainsi de suite, et tous les points fixes de l'épure se
trouvent ramenés sur l'horizontale des appuis. On obtient de la sorte l'épure représentée par la seconde
partie de la figure 7o, qui fournit les intersections des
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deux lignes d'inflexion de chaque travée avec l'horizontale des appuis. Nous avons désigné ces points par
les lettres F et F'. Ce sont, en effet, les foyers de la
travée.
Il serait facile de démontrer que la construction
géométrique de la figure 75 fournit bien la solution
graphique des deux séries d'équations numériques 3
et 4 de Farticle 30, où les coefticients numériques p et
y sont liés aux distances a et a' des deux foyers à
l'appui de gauche, par les relations
<-o'
a
~=r=~'

Y==-

Il n'y aurait qu'à résoudre les triangles successifs de
la figure, de façon à se procurer les valeurs de ces
des ira'
abscisses, en fonction des ouvertures <
vées successives.
Mais nous donnerons plus loin une démonstration
plus simple de ce fait, que nous nous bornons actuel*
lement à affirmer les lignes verticales <ftM/~ctOM
cl'une travée passent par ses /b~et's.
Nous remarquerons que dan!' la figure 7~ on a, dans
un but de simplification, employé les mêmes côtés
d'appuis pour la construction partant de l'extrémité de
gauche, et pour celle partant de l'extrémité de droite
on a pu ainsi utiliser à deux fins chacun de ces côtés
d'appuis.

sa. M(fM« de bM<M) et M(~n<t éiMttqM. '–

Nous admettrons que l'on ait tracé sur l'épure, pour toutes les
travées de la poutre continue les lignes en croix, les
directrices, et les lignes d'inflexion passant par les
foyers.
Portons (ng. 76) sur la verticale du premier appui 0,

tt<
UGNM !M CttOCt

1

t

F:~<tre 16.

i
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et au-dessous de cet appui, le moment statique 00'
fourni parles lignes en croix de la première travée, et
joignons O'i l'intersection de cette droite avec la première ligne d'inflexion de la deuxième travée nous
fournira le premier point d'inflexion V. de cette travée.
On portera au-dessous de V, la longueur V,V' représentative du moment statique fourni par les lignes en
croix de la deuxième travée on joindra V',2, et l'intersection de cette droite avec la première ligne d'inflexion de la troisième travée sera son premier point
d'inflexion Va, etc., etc. Nous tracerons de la sorte une
ligne brisée qui viendra finalement se terminer au
dernier appui de la poutre. Puis, partant de ce dernier
appui et refaisant identiquement la même construction
en marchant de droite à gauche, on construira une
seconde ligne brisée ayant pour sommets les seconds
points d'innexion W des travées successives. Nous
qualifierons ces deux lignes brisées de lignes de bases
de l'épure. Elles sont complètement définies par les
trois conditions suivantes leurs côtés obliques passent par les appuis leurs côtés verticaux coïncident
avec les lignes d'inflexion de la série de gauche ou de
la série de droite de toutes les travées; la longueur de
chaque côté vertical est fournie par les lignes en croix
de la travée.
Ayant ainsi marqué dans chaque travée les quatre
points Y,
“ W et W, sommets des deux lignes de
base, il suffira de les réunir <w croM?, pour obtenir les
côtés AB et BC de la ligne brisée, qui sont les diagonales VW et V'W du quadrilatère VWW'V'(fig. 77).
Ces droites devront être arrêtées à leur intersection
mutuelle B sur la directrice centrale, et à leurs points
de rencontre A et C avec les directrices de gauche et

de droite de la travée. Puis on joindra chaque point A
ou C à l'appui le plus voisin.
Si l'épure a été correctementexécutée, cette construction donnera la ligne élastique cherchée par conséquent, chaque appui sera en ligne droite avec les deux
sommets précédent C et suivant A.

63. Déter~minatton dea moments d'appnia. – Prolongeons dans la travée NS le côté BA jusqu'à la verticale
de l'appui le plus voisin N, et le côté BC jusqu'à la
verticale de l'autre appui S. NN' représente, à l'échelle de
l'épure, le moment statique par rapport à la verticale
N de la force appliquée en A. Or, cette force
a pour
grandeur

/=N.
t

1<

lit
<

1..1-.
~–.

<

Figure T!.

La directrice A est au premier tiers de l'ouverture.
Donc, sa distance horizontale a l'appui étant
!e mo-

ment statique de !a force

Nest~.
N est LI'
0

par rapport à !a verticale

En conséquence, il suffit de mesurer sur l'épure la
longueur NN', et de multiplier le résultat par
avoir la valeur numérique du moment X' relatif à l'appui N.
De même le produit de la longueur SS' par four-

pour

nira la valeur du moment d'appui X" sur l'appui S.
A titre de vérification, on devra constater que les valeurs obtenues pour un même moment d'appui, en
partant des mesurâmes enëctués sur les épures des deux
travées qui l'encadrent, sont identiques, ce qui suppose
tout simplement que les deux côtés considérés BC et
A'B' se rencontrent sur la directrice d'appui.
B4. Oaa d'une seule travée chargée. Supposons que
la travée de numéro soit seule chargée. La ligne de
base à sommets V et V disparaîtra, ou, si l'on veut,
coïncidera avec l'horizontale des appuis jusqu'au premier foyer de la travée m, au-dessous duquel on portera la longueur représentative du moment statique,
fournie par les lignes en croix.
A partir de cette travée, la ligne de base restera
séparée de l'horizontale d'appui mais comme dans la
travée suivante la charge est supposée nulle, et que
M~ l'est également, les
par suite la. résultante

fi

points V et V' coïncideront. La ligne de base ne comportera plus de côtés verticaux, mais simplement des
côtés obliques successifs, dont chacun passera par un
appui et sera limité aux verticales des premiers foyers
des deux travées adjacentes à cet appui (ng. 78).
De même, la ligne de base à sommets W et W' ne
se séparera de l'horizontale des appuis qu'à partir du

<

second foyer de la travée m. Pour les travées de nuelle se réduira à une ligne brisée
méro inférieur à
passant par les appuis et ayant ses sommets sur les
verticales des seconds foyers des travées successives.
t

)

)

Figure 78.

t)

t

)

NW

Pour tracer la ligne élastique, nous joindrons en
croix les quatre sommets des lignes de base dans la
travée chargée, et nous arrêterons ces deux lignes à
leur intersectionmutuelle et à leurs points de rencontre
avec les directrices de gauche et de droite.
Dans toute travée non chargée, le sommet B, correspondant à la résultante Mt/a?, qui est nulle, a
disparu. On n'a donc qu'à réunir par une seule droite,
le point W,
pour les travées de numéro inférieur à
situé sur la verticale du deuxième foyer F', au premier
foyer F et pour les travées de numéro supérieur à ln
le point V, situé sur la verticale du premier foyer F, au
second foyer F'. Ces droites seront limitées à leurs
rencontres avec les deux directrices de gauche et de
droite. Enfin, on complétera la ligne élastique en traçant les côtés reliant les points d'appuis aux sommets
déjà marqués sur les directrices de gauche et de droite
voisines de ces appuis.

On obtiendra de la sorte,

pour chaque travée non
chargée, une ligne brisée telle que NACS (fig. 79), ayant
ses deux sommets A et C au premier et au second tiers
de l'ouverture. On relèvera sur l'épure les longueurs

*.3

Figure 79.

représentant les moments néchissants d'appui en prolongeant la droite AC jusqu'aux verticales d'appui N et
S. On trouvera

X~N~X~,etX~==SS'x~.
Comme ia droite N'ACS' coupe l'horizontale NS sur
un loyer, par exemple !e second F' dans le cas de la
figure 7U, on a, en considérant les triangles semblables
ayant leur sommet commun en F'
NN'
NN'

X'

SS'

X"

NF'
NF'

F'S

l.a ligne représentative des moments néchissants de
la travée non chargée

X=X'(f-Q-t-X'~
est une droite qui coupe l'horizontale de fermeture au
droit du point F, ce qui vériSe, a posteriori, l'assertion formu!ée par nous précédemment, que les /î~~
c~'t~to~ sont les verticales des loyers, dont la
définition est précisément basée sur cette propriété
(art. 32).

On donne en statique graphique le nom de ligne

~'ïM/~MM à ]a verticale du foyer, précisément parce
qu'elle coïncide, pour les travées non chargées, avec
la section où, le moment fléchissant changeant de
signe après avoir passé par zéro, la ligne élastique présente un point d'in flexion, avec renversement de sa
courbure.
11 résulte de cette étude
que lorsque la travée m est
seule chargée, on peut se borner à contruire la portion
d'épure limitée entre les appuis 1)1 – 1 et m de la
figure 78 on en tirera les valeurs des moments d'appuis Xm-i et Xm, après quoi on déterminera les
autres moments d'appuis par la construction indiquée
sur la figure 42, page 178, qui suppose que les positions
des foyers ont été marquées au préalable sur tout le
développement de la poutre.

66. Epures des momenta aéohiss&nta et des efforts
tranchemta.

venons de voir comme on peut se
– Nousméthode
graphique,

les valeurs de
procurer, par une
tous les moments d'appuis développés dans une poutre
continuepar une charge quelconque,définie par l'énoncé
du problème à résoudre. Nous remarquerons que
toutes les constructions indiquées ci-dessus ne constituent qu'une solution géométrique des équations des
trois moments énoncés dans le paragraphe précédent.
On part des mêmes données pour arriver au même
résultat en suivant exactement la même marche, et
passant par des phases identiques mais on substitue
le tracé graphique au calcul algébrique, pour effectuer.
dans le même ordre, les mêmes opérations.
La méthode graphique offre cet avantage qu'elle
permet de déterminer par une unique épure les Mo*

ments d'appuis relatifs à une charge à répartition quelconque couvrant toutes les travées à la fois, alors que
le calcul algébrique oblige à rechercher isolément ceux
dus à la charge de chaque travée considérée à part, les
autres travées étant supposées libres, puis ensuite à
totaliser les résultats partiels obtenus. D'autre part, la
méthode graphique~ne présente pas plus de complication avec une surcharge à répartition irrégulière
qu'avec une surcharge uniforme: après que l'on a
tracé la courbe des M et les lignes en croix, on procède
identiquement de même dans les deux cas. Au contraire, la méthode algébrique est plus laborieuse si la
charge n'est pas uniforme, et les tables numériques
établies pour les poutres symétriques deviennent inutilisables en pareil cas.
Pour tracer les courbes enveloppes des moments
fléchissants maxima, dus aux surcharges les plus défavorables, il y a lieu d'envisager successivement toutes
les dispositions de surcharge indiquées précédemment
à propos du calcul algébrique (art. 37). On peut faire
toutes les constructions sur la même épure, les changements opérés dans la distribution des travées chargées n'influant que sur les lignes de bases. Nous
croyons inutile de faire ressortir que pour tracer toutes
les paraboles centrales des travées, comprises entre
les deux foyers, il suffit de considérer pour l'ensemble de la poutre deux dispositions différentes de
surcharge, couvrant soit les travées de rang impair,
soit celles de rang pair.
Pour déterminer les parties latérales des courbes,
situées entre chaque foyer et l'appui le plus voisin,
chaque disposition de surcharge envisagée ne servira
que pour les deux travées adjacentes à l'appui sur

lequel on se propose de réaliser le moment maximum
cela fait en somme autant de surcharges dinerentes
qu'il y a d'appuis intermédiaires.
Pour une poutre de n travées, on a en définitive n
constructions distinctes à faire, soit 2 pour les parties
centrales des courbes et – 2 pour les régions avoisinant les appuis.
Possédant l'épure des moments fléchissants, il est
facile d'établir celle des efforts tranchants, en construisant d'abord la courbe des efforts tranchants N pour
chaque travée considérée comme indépendante, puis
traçant les droites de fermeture horizontales, dont les
positions dépendent des moments d'appui correspondants

V=N-(~).

BC. Recherche dea aurciMtrtfea incomplètea les

plus
défavorable. dama une travée. La méthode que nous
venons d'exposer suppose que chaque travée est, soit
libre, soit complètement surchargée. Or on sait que,
pour obtenir les enveloppes des moments fléchissants
maxima dans la région comprise entre les appuis et
les foyers, il est nécessaire d'envisager pour la travée
considérée le cas des surcharges incomplètes. On a
également vu que par la méthode algébrique cette
recherche est extrêmement compliquée et laborieuse
nous avons indiqué en conséquence une règle pratique
fournissant une solution approximative suffisamment
exacte, et péchant d'ailleurs par excès.
Il est intéressant de faire voir que la résolution graphique du même problème est assez simple en théorie,
et s'opère à l'aide de constructions tout à fait élémen-

taires. Nous trouverons d'ailleurs plus commode d'en
faire la démonstration par l'algèbre, plutôt que de
recourir à la géométrie, qui exigerait d'nssez longs
développements.
Si l'on veut reconnaître la disposition de surcharge
la plus défavorable pour une section donnée, il suffit
de rechercher la position à attribuer à un poids mobile P, pour que le moment fléchissant développé dans
cette section soit nul en effet, suivant que l'on déplacera le poids à droite ou à gauche, on obtiendra alors
un moment positif ou négatif.
Pour réaliser la disposition de surcharge donnant le
moment maximum en valeur absolue, il convient par
suite de limiter la région surchargée à la section d'application du poids en question.
Réciproquement, si l'on trace l'épure des moments
fléchissants relatifs à une position donnée du poids, les
points de rencontre de la droite de fermeture et de la
courbe des M indiqueront les sections par lesquelles la
surcharge la plus défavorable devra être limitée au
droit du poids considéré.
Le problème consiste en définitive à déterminer
graphiquement pour un poids isolé P, appliqué sur la
travée à la distance u de l'appui de gauche, les sections
d'abscisses a/ dans lesquelles le moment fléchissant
sera nul.
On sait que l'expressiongénérale du moment fléchissant dû au poids P a pour expression algébrique
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Il s'agit de calculer les valeurs~ de la variable
.c
lesquelles
X s'annule, c'est-à-dire les abscisses des
pour
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sans rien changer aux valeurs cherchées
de .r, amplifier dans le même rapport les quantités y' et
y", c'est-à-dire modiBer l'échelle des ordonnées.
Si l'on a y' – y"=== o, on aura, pour la même
On peut,

abscisse J?'

~p.T(r-S)=o.
La problème peut donc se ramener à la recherche
des points d'intersection de la ligne brisée y'
0'<~C<~M
o<m<u

M<a?<<l
et de la droite <
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Le lieu géométrique du sommet M de la ligne bridont les extrémités sont sur les appuis 0 et L,
sée
est l'horizontale PQ, située à la distance 1 de l'axe
des x. Il s'agit maintenant de tracer la droite de ferMenons les verticales des deux foyers F et
meture
F', et cherchons leurs intersections avec la droite de
fermeture en question, dans les deux cas particuliers
le poids P est alors appliqué
où l'on a M o et «==
au droit de l'appui 0, ou au droit de l'appui L.
On trouve

î/

=

y

Pour u =

o

a?==a,<==~
x=a,y"

=-,

-¡-,

a:==o',t/"=='
=

point A;
point A'.
point

Pour K ==

a?==C!==~

pointB;

a?==e~–~

point D'.

Si l'on mène les deux diagonales PL et OQ du rectangle OLQP, et si l'on joint les deux points 0 et L au
milieu R du côté opposé PQ, on constate
Que le point A est à la rencontre de la verticale du
foyer F et de la droite OR
Que le point B est à la rencontre de la verticale du
foyer F et de la droite OQ

Que le point A' est à la rencontre de la verticale du
foyer F' et de la droite LP
Que le point B' est à la rencontre de la verticale du

foyer F' et de la droite LR.

Figure 80.

Ayant ainsi marqué les points A, A', B, B', nous les
joindrons en croix pour avoir les deux droites de fermeture CSC' et DSD', correspondant respectivement
aux deux cas où M est égal n zéro ou à <.
Nous remarquerons ensuite que < et t/" sont des
fonctions linéaires de l'abscisse u du point d'application de la force. En conséquence, si l'on divise en m
parties égales les longueurs CD et C'D', ainsi que le
coté PQ, toute droite KK passant par le point S, et
réunissant deux points de division des côtés verticaux
symétriques par rapport à ce point S, sera la ligne de
fermeture correspondant à la ligne brisée OML, dont le
sommet M est sur le point de division correspondant
du côté PQ
CK
CD

CK

CD

PM
PQ

Les points U et V de rencontre de la ligne brisée OML
et de sa droite de fermeture indiquent les sections de la

poutre pour lesquelles X s'annule quand le poids P est
appliqué en M. Pour ces sections U et V, les surcharges
les plus défavorables doivent donc être limitées à la
verticale L. Nous remarqueronsd'ailleurs que les points
U et V sont toujours en dehors de la région interfocale FF'.
En effectuantla même construction pour un certain
nombre de positions du poids P, on déterminera les
limites de la surcharge pour autant de sections comprises entre 0 et F, et entre F' et L, qu'on le voudra.
On constate sur la figure 80, ce que nous avions déjà
signalé, que pour toute section comprise entre les
foyers F et F', le moment fléchissant est toujours positif, quelle que soit la position du poids. La valeur du
moment fléchissant positif maximum correspond donc
au cas où la travée est coM~é~<?M< surchargée le
moment négatifmaximum ne peut être réalisé que si la
travée ne porte aucune surcharge.
Ce procédé graphique permet d'évaluer les moments
maxima dus à une surcharge incomplète de f/M~W&M<?o~ q~co~Me/avec autant de facilité que si la répartition était uniforme. Il peut donc rendre des services
pour les poutres soumises à des charges irrégulières
(train de chemin de fer), alors que la méthode algébrique serait d'un emploi laborieux.
Ainsi que nous
s*?. Dénivellation des appuis.
l'avons déjà fait remarquer, on a le droit, en vertu de

la loi de //oo~c, d'étudier les effets produits par le
déplacement vertical d'un appui indépendamment de
ceux dus aux charges et surcharges, sauf à totaliser
ensuite les résultats fournis par les deux calculs distincts. Nous n'avons donc qu'à rechercher les moments

de flexion produits par la dénivellation des appuis dans
une poutre non chargée.
Nous porterons en ordonnées, au-dessous ou au-dessus de l'horizontale figurant la fibre moyenne primitive de la poutre, les longueurs représentatives des
déplacementsnégatifs ou positifs des appuis, puis nous
construirons les deux lignes de bases de l'épure,
d'après les positions des appuis résultant de leur dénivellation, conformément à la règle posée précédemment la première, qui part de l'extrémité de gauche 0,
est une ligne brisée qui passe par les appuis et a ses
sommets sur les premiers foyers des travées successives la seconde qui part de l'extrémité de droite n, a
ses sommets sur les deuxièmes foyers. Comme la poutre
ne porte aucune charge, et que par suite les moments
statiques correspondant aux forces M<B sont nuls, il
n'y a pas de cMcrocAe~K?M< sur les verticales des
foyers.
La figure 81 se rapporte au cas particulier où un seul
des appuis, celui désigné par la lettre D, a éprouvé un

< <

F)gare8i.

déplacement DD', supposé négatif.
La Cgure 82 se rapporte au cas où les appuis succes-

sifs se sont déplacés, les uns par abaissement, les
autres par relèvement.
En joignant dans chaque travée les deux sommets

T

Figure 82.

des lignes de bases situés sur les verticales des foyers,
et arrêtant cette droite aux directrices de droite et de
gauche, on aura le côté central de la ligne élastique.
Soit m la distance verticale de l'appui M au côté
central de la ligne élastique de la travée MN (fig. 83).

Figure 83.

Si l'on désigne par X' le moment fléchissant sur l'appui
en question, la longueur m représentera le moment
X7*
statique g-,
à l'échelle admise pour t'épure. Mais nous
remarquerons que pour établir la concordance entre
l'échelle des moments et celle des déplacements verticaux, il aura fallu multiplier ceux-ci sur l'épure par le

facteur EI, auquel cas ou aura bien X ==
Réciproquement. si l'on a porté les déplacements en vraies
grandeurs, la longueur in représentera la quantité Xt*
gg..·
D'où l'on tirera :X'==~'w.

S'il n'y a de déplacement que pour un seul appui,
chaque ligne de base se confond avec l'horizontale jusqu'au foyer de la travée qui précède cet appui (fig. 8i).
B8. Poutree enoaatréea. – Dans le cas particulier
d'un appui extrême double, la travée adjacente a l'un
de ses foyers situé au tiers de l'ouverture à partir de
cet appui extrême.
Cela est évident a priori, car au droit de l'encastrement la tangente extrême à la fibre moyenne demeure
l'horizontale. Donc le premier côté de la ligne brisée
élastique est horizontal jusqu'à sa rencontre avec la
première directrice, située au tiers de l'ouverture.
Nous porterons au-dessous de ce premier point fixe
le moment statique de la résultante
Mc~p fourni par
les lignes en croix, et nous continuerons le tracé de la
ligne de base en suivant la marche habituelle.
La seule différence avec le cas de la poutre à appuis
extrêmes simples, est que, dans chaque travée extrême
encastrée, on a deux foyers comme dans une travée
intermédiaire, et que l'un de ces foyers est au tiers de
l'ouverture à partir de l'appui double.

Les figures 84 et 85 se rapportent à une poutre comportant plusieurs travées et encastrée à gauche.
1

?*

le cas de la dénivellation des appuis dans
une poutre à
plusieurs travées, encastrée à gauche.

Figure 89.

La figure 89 se rapporte à deux travées
uniques, à
un ou deux appuis doubles, dont l'un aurait subi
un
déplacement vertical.

Figure 90.

Enfin la figure 90 se rapporte
ad cas où la fibre
moyenne aurait subi une déviation angulaire
l'appui double 0 une seule des lignes de bases,
celle
qui a son origine en 0, se sépare de l'horizontale,
avec
laquelle l'autre ligne reste confondue. Le
tracé de la
ligne élastique s'effectue
comme d'habitude.
faut toujours, bien entendu, tenir compte,
pour
l'évaluation des moments d'appui, de
ce que l'échelle
des déplacements doit être multipliée
par le facteur Et,
si l'on veut obtenir les longueurs verticales
représentatives de
réciproquement, si
ou réciproquement,
si on
l'on 1)01'
portee les
déplacements en vraies grandeurs,
ce sont les Ion.
gueurs accusées par les verticales des appuis qu'il
convient de multiplier par E!.
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Poutres à aeotion variable.
Supposons que
nous ayons araire à une poutre à section variable.
Epure des moments Iléchissants. Nous tracerons
dans chaque travée la courbe des moments M
correspondant à sa charge propre, dans l'hypothèse où elle
serait arrêtée à ses deux appuis. Puis nous construirons
la courbe funiculaire relative, non aux forces à répartition constante Mc~c, mais aux forces
c'est-à-dire
ht
que nous ferons usage pour ce tracé d'une distance
polaire variable EL
Les tangentes extrêmes de cette courbe seront les
lignes en croix de l'épure de la ligne élastique, dont le
point de rencontre nous fournira la directrice centrale
de la travée.
Nous construirons ensuite, toujours avec la distance
polaire variable El, la courbe funiculaire relative
aux
forces A (l ~) o~r, A étant
un moment de Hexiondont
la valeur numérique, choisie arbitrairement (par
exemple 1.000, ou iO.OOO, ou ~OO.OOO kilogrammesmètres), sera représentée sur J'épure par ]a longueur
correspondante il. l'échelle adoptée pour la courbe des
moments M.
Les tangentes extrêmes de cette courbe se rencontreront en un point situé sur la directrice de gauche de la
travée, qui, en généra!, ne sera plus située au tiers de
!'o<nerturc. La distance vertica!e mutuelle s de
ces deux
tangentes au droit de l'appui de gauche, représentera
SO.

–

<

A/"('

le moment statique

t7

c

~o<tscon«truirot)s dcmcm<\ avecta distance po!aire

variable El, la courbe funiculaire relative aux forces
A
<~c, et nous mènerons ses tangentes extrêmes, dont
le point de rencontre sera sur la directrice de droite.
La distance verticale mutuelle s de ces tangentes, au
droit de l'appui de droite, représentera le moment statique
A

iE-l (l

x) dx.

On devra constater, à titre de vérincation. des cal-

culs, que cette longueur est égale à celle déjà fournie
par l'épure précédente.
Ayant ainsi établi pour chaque travée de la poutre
les lignes en croix relatives aux moments M, ainsi que
les trois directrices, nous suivrons exactement la même
marche que s'il s'agissait d'un ouvrage à section constante, en ce qui touche la détermination des foyers,
le tracé des deux lignes de bases, et la construction de
la ligne élastique.
Pour évaluer les moments sur appuis X'etX', nous
n'aurons qu'a mesurer les longueurs et M, interceptées
<?ur les verticales des appuis par les côtés de la ligne
élastique ayant leur sommet commun sur la directrice,
de gauche ou de droite, la plus voisine de cet appui.
On voit immédiatement qu'en raison de la marche
suivie pour le tracé des lignes en croix et des directrices, ces deux longueurs correspondront respective
ment aux moments statiques des résultantes

l J 1:1

0

et
.r~c

t'

4

0

~ÎË<

par rapport à l'appui de gauche et à l'appui de droite.
D'où:

")M.A/=~
1-;

m=X'

0

j

¡

El

=-¡. A

la

0

== î-

8
~X.A/

et enfin

a

X'=A~

X'=A~.

s

La valeur numérique A ayant été choisie arbitrairement, et la longueur s ayant été relevée sur une
construction précédente, on voit que les valeurs de X' et
X" se déduiront sans difficulté des longueurs m et n
mesurées sur l'épure de la ligne élastique.
La même règle sera applicable à l'épure établie pour
le cas de la dénivellation des appuis. Mais il n'y aura
plus ici à faire intervenir le facteur El dans l'interprétation du résultat, puisque ce facteur aura été introduit
dans les constructions préliminaires, relatives au calcul de s.
On voit que pour les poutres a section variable, la
méthode graphique n'est pas d'un emploi sensiblement
plus compliqué et laborieux que pour les poutres à
section constante, tandis que la méthode algébrique
devient presque inabordable, en raison de la longueur
et de la complication des calculs numériques qu'elle
nécessite.
jRcc/tprcAc cle la e~/o~cf/to~ ~/eM~Me.
Ayant
déterminé les moments sur appuis pour une disposition de surcharge déterminée, ou une dénivellation
connue des appuis, on tracera sans difficulté la droite

–

de fermeture complétant, avec la courbe des M, l'épure
du moment fléchissant de chaque travée. Après quoi
il suffira de construire la courbe funiculaire relative à
ces moments considérés comme des forces, avec la distance polaire El, constante ou variable suivant les cas,
pour avoir la fibre moyenne déformée. Si l'on veut se
contenter de déterminer les déplacements verticaux de
certains points de l'axe longitudinal, par exemple au
milieu de chaque travée, on calculera les aires et on
déterminera les centres de gravité des parties de la surface représentative des moments comprises entre les
ordonnées verticales des appuis et du milieu de la travée. On obtiendra de la sorte une ligne brisée qui sera
tangente à la fibre déformée au droit de chaque ordonnée limite, et fournira par conséquent les valeurs
exactes des déplacements aux centres des travées.
A titre de vérification des calculs précédents, on
devra constater que le déplacement d'un appui quelconque est nul si celui-ci est supposé fixe, ou bien égal
soit au tassement soit au relèvement, connu a priori,
si l'on a admis une dénivellation des appuis.
Il est bien entendu que l'épure des efforts tranchants
se déduit toujours par le même procédé de celle des
moments fléchissants, que la poutre soit à section constante ou variable.

§

S.

Poutres discontinues

eo. JPoutrea instables, isostatiques et hyperstatiques.
Considérons une poutre de M travées, reposant sur
x -t- i supports, numérotés de o à n. Le appuis intermédiaires sont nécessairement simples, ainsi que nous
l'avons déjà remarqué (art. 9, page 49). Les appuis
extrêmes peuvent être simples ou doubles.
Nous envisagerons d'abord le cas où les appuis extrêmes sont simples, comme les appuis intermédiaires.
La poutre est divisée en a-i-i tronçons par a articulations.
Nous avons déjà démontré que la poutre ne saurait
être stable que si le nombre a des articulations est
inférieur ou tout au plus égal à celui des appuis diminué de deux unités, ou a celui des travées diminué
d'une unité. Mais nous avons dit également que cette
condition M> <n-1 ne suffit pas.
La condition nécessaire et suffisante pour qu'une.
poutre soit en état d'équilibre statique peut s'exprimer
géométriquement comme il suit
Traçons arbitrairement une série de courbes reliant
chaque appui au suivant, que nous pourrons considérer comme les lignes représentatives des moments Hé.
chissauts M développés dans les travées successives
S!~MC<M m<c/:f/c!~ps, par les charges qui leur seraient directement appliquées.
Pour que la poutre discontinue soit en équilibre statique, il sera nécessaire et suffisant que l'on puisse tracer au moins une ligne brisée de fermeture coupant
ces courbes des moments M sur les verticales des ar-
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ticulations, ayant ses sommets sur les verticales des
appuis, et se terminant aux appuis extrêmes.
On peut traduire algébriquement cette condition
comme il suit.
Soit ;c le numéro d'ordre d'un appui intermédiaire,
et y le nombre des articulations qui précèdent cet appui. Il faut que l'on ait
tC~M.

Désignons par y le numéro d'ordre d'un appui intermédiaire situé à gauche de l'appui x, et par v le
nombre des articulations qui précèdent. On doit avoir
de même

<

Mais il faut de plus que pour la portion de poutre

comprise entre ces deux appuis intermédiaires, le
nombre M–~ des articulations soit tout au plus
égal à ~–y-t-i

.c–M–t)–i.
qu'une travée de
rive ne peut comporter plus d'une articulation
2~ qu'une travée intermédiaire ne peut comporter plus
de deux articulations; 3" que deux travées dt double
articulation ne peuvent être consécutives 4" qu'entre
deux travées non consécutives à double articulation, il
doit exister au moins une travée dépourvue d'articulaqu'entre une travée a double articulation et
tion
une extrémité de la poutre, il doit exister au moins une
travée sans articulation.
Nous en conclurons facilement

nef
Mo~~oMe, il est nécessaire
uoutre soit isostatique,
nn'una poutre
pnnr qu'une
Pour
et suffisant qu'après avoir tracé arbitrairement la série
des courbes reliant les appuis successifs, on ne puisse
construire qu'une seule ligne brisée de fermeture coupant ces courbes au droit des articulations et ayant
appuis. Cette condides
verticales
les
sommets
sur
ses
tion géométrique se traduit algébriquement comme il
suit, en conservant les notations précédentes.
On doit avoir tout d'abord

)

~===ût-)-i.
1.

i

)

inférieur
Le nombre total des articulations doit être

d'une unité à celui des travées de la poutre.
On doit avoir en outre
M~~c~ M+ t.

~<

des articulations
existant sur un groupe de x travées consécutives à
partir d'une extrémité de la poutre, doit être égal soit
Ce qui signifie que le nombre

M

i

1

aa',soitu~–i.

de
On déduit immédiatement, comme conséquence

exiscette condition, que le nombre des articulations
tant sur un groupe de .f–y travées intermédiaires
consécutives ne peut être égal qu'a

j

:r–</–

,1

ou

~–L

1

La condition d'équilibre statique

–

est ainsi satisfaite.

ï/=~ – u–i

J

De la double condition

M=a-t-i,

et

M~.r~M-t-i,

nous conclurons facilement
1" Que toutes les travées peuvent être à simple articulation, sauf une seule, de rive ou intermédiaire, qui
en est dépourvue
2" Que pour chaque travée à double articulation, il
en faut une autre dépourvue d'articulation
3" Qu'entre deux travées à double articulation, il en
existe nécessairement une, et une seule, dépourvue
d'articulation, les autres étant à simple articulation
4* Que deux travées sans articulation ne peuvent
être consécutives, et doivent être séparées par une
seule travée à double articulation, les autres étant à
simple articulation.
Une poutre discontinue est A!)p~<~Me quand le
nombre de ses articulations est inférieur d'au moins
deux unités à celui de ses travées

M~a-t-2.
Pour que la poutre Mit stable, il faut d'ailleurs que
les conditions précédemment énoncées soient rem-

plies

;r~M

~–<– o–i.
En pareil cas, on peut toujours tracer une infinité

de lignes brisées de fermeture, parce qu'il y a indéter-

mination pour une travée au moins, et quelquefois
pour toutes.
Quand une poutre discontinue comporte un appui

double d'extrémité, le moyen le plus simple pour véri.
fier son équilibre statique, et reconnaître si elle est isostatique ou hyperstatique, consiste à dédoubler l'appui
extrême, en le considérant comme une travée supplémentaire sans articulation, d'ouverture infiniment petite, et à appliquer à l'ouvrage ainsi modifié les règles
énoncées pour la poutre dont tous les appuis sont
simples.
Pour que la poutre soit isostatique, il faut que la
travée de rive adjacente à un appui extrême double
possède au moins une articulation; elle peut d'ailleurs
en comporter deux, puisqu'elle suit la travée supplémentaire fictive qui est sans articulation.
1. Courbes des moments néohiaaamts et des emporta
tranchants d'une poutre Isostatique. Lignes d'influence.
On construira pour chaque travée, considérée
comme indépendante, la courbe des M correspondant
à sa charge propre, puis on tracera la ligne brisée de
fermeture en partant soit d'une travée de rive pourvue d'une articulation, soit d'une travée intermédiaire
à double articulation.
Cette construction s'effectue toujours sans aucune
difficulté nous en avons indiqué quelques exemples
sur la figure 9i.
Ayant ainsi l'épure des moments fléchissants, on en
déduira celle desenbrts tranchants par la règle habituelle si l'on a tracé la courbe des V dans l'hypothèse
de la travée indépendante, l'horizontale de fermeture
correspondra au rayon polaire du pohpone dynamique
parallèle .'< la droite de fermeture de la courbe des X
pour la même travée.
La dénivellation des anpuis ne modifie en rien les
conditions de stabilité d'une poutre iso~tntique.
e

Figure 91.

La figure 92 représente les
Lignes ~?!C<?.
lignes d'influence des moments Hécinssants produits
par un poids mobile, pour un certain nombre de sections transversales choisies sur des poutres isostatiques, a appuis d'extrémités simples ou doubles.
Chaque ligne d'influence passe par les appuis simples
et a ses sommets sur les verticales de la section considérée et des articulations.
Si deux articulations se succèdent sans appui intermédiaire, la ligne d'influence s'arrête a l'une d'elles, au
droit de laquelle elle rencontre sa droite de fermeture.
11 en est de même lorsque la section considérée est suivie d'une articulation sans appui intermédiaire la

–

ligne d'inûuence s'arrête, soit à la section, soit à l'articulation.

Figure 9J.

Le poids mobile ne

détermine donc de moment uéchissant dans la section choisie que lorsqu'il trouve
se
placé dans une région déterminée de la poutre cette
région est limitée dans chaque sens, soit par un appui
extrême simple, soit par une articulation, soit
par la
section considérée elle-même.
tl nous a paru inutile de fournir un exemple de la
ligne d'innuence des enbrts tranchants, qui
se déduit
sans difficulté de celle des moments Ûcchissants.

ea Ligne élastique d'une poutre iaoattttique. –

On

construira, avec la distance polaire E!, constante
ou

variable suivant la nature de la poutre, une courbe
funiculaire continue correspondant aux moments fléchissants fournis par le calcul précédent on aura
d'ailleurs soin, si l'on procède graphiquement et que
l'on remplace la courbe par un polygone dont les sommets correspondent aux centres de gravité d'aires partielles découpées par des verticales dans la surface des
moments fléchissants, de faire passer les ordonnées de
division de cette surface par les appuis et les articula.
tiens, pour que le polygone soit tangent sur leurs verticales à la courbe funiculaire exacte.
On construira ensuite une ligne brisée de fermeture
passant par les appuis et fuyant ses sommets sur les verticales des articulations. C'est de cette ligne brisée à la
courbe funiculaire que seront mesurés les déplacements verticaux de l'axe de la poutre. L'angle mutuel
de deux côtés consécutifs de la ligne brisée sera la
déviation angulaire de l'axe au droit de l'articulation
correspondante, qui, on le sait, correspond à un point
anguleux de la ligne élastique.
Pour avoir la courbe décrite par celle-ci, il suffit
d'ailleurs de rectifier la ligne brisée, en rapportant les
déplacements fournis par l'épure précédente à une
horizontale de fermeture.
Il nous parait inutile de démontrer qu'il existe toujours une, et une seule ligne brisée de fermeture t'emplissant les conditions énoncées ci-dessus.

–

Quand une
63. Calcul des poutres hyperstatiques.
poutre discontinue comprend une travée a double articulation, on peut toujours tracer la droite de fermeture des moments ftéchissants pour cette travée, puisqu'elle est compit-tement dén~e par la condition de

couper !a courbe des sur les verticales des articulations on peut également prolonger cette ligne brisée
dans 'eûtes les travées adjacentes pourvues d'une articulation, mais on se trouve arrête dès que l'on t'encontre une travée sans articulation.
<~uand une travée de rive, partant d'un appui extrême simple, comporte une articulation, on peut également tracer sa droite de fermeture, qui coupe la
courbe des M au droit de l'appui extrême et de l'articu!ation, puis prolonger la ligne brisée dans les travées suivantes jusqu'à ce que l'on en trouve une dépourvue d'articulation.
On arrive ainsi a construire certaines fractions de la
ligne brisée de fermeture, qui correspondent a des portions isostatiques de t'ouvrage (ng. 93).
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Mais t"i la poutre ne comporte ni travée intermédiaire
n <toubte articulation, ni h'avce de rive à simple arti-

Figurent.

cu!ntion (ug'. 9t), la !igne de fermeture est induternnnéc sur tout son développement.
Potn' toute poutre, ou portion de poutre, hyperstatique, on fera disparaître l'indétermination des cqua-
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lions d'équilibre statique en recourant aux formules
de la déformation élastique des pièces droites. Mais on
est alors oblige d'arrêter au préalable les dimensions
des sections transversales des régions hyperstatiques de
l'ouvrage, en se donnant les moments d'inertie i, auxquels on attribue les valeurs qui <? pWo~ semblent
devoir convenir.
S'il arrive qu'on se soit grossièrement trompé et que
la loi de variation admise pour les moments d'inertie
ne corresponde en aucune façon a la succession des
moments fléchissants, les calculs déjà faits ne sont
d'aucune utilité et il faut repartir sur nouveaux frais.
Si la poutre est de hauteur constante, la solution la
plus simple consiste a enectuer les calculs dans l'hypothèse de la section constante, sauf a se baser ensuite
sur les indications fournies par la courbe des moments
fléchissants ainsi obtenue, pour arrêter définitivementt
les dimensions des sections.
On peut, pour plus de sûreté, recommencer une
seconde fois le calcul en partant des résultats du premier, pour s'assurer que la seconde courbe des moments fléchissants ne diftëre pas beaucoup de la courbe
primitive, établie dans l'hypothèse de la section constante. Si l'écart parait excessif, on recommencera
encore les opérations en partant des indications fournies par la seconde tentative.
Nous avons exposé dans l'article 7 la méthode générale de calcul des poutres discontinues hypcrstatiques.
On peut le plus souvent shnpjiner les recherches et
abréger les calculs en répartissant les relations de
condition en un certain nombre de groupes d'équations, susceptibles chacun d'être résolu isolément et
indépendamment des autres.

Les dispositions particulières de l'ouvrage que l'on

étudie permettent aisément en parei! cas de reconnaitrc !a marcttc la plus commode a adopter dans les
calculs.
Apr'-s avoir trac'- la courbe des moments nectnssants
<tans lus parties isostaiiques de l'ouvrage, il est toujours pussib!c d<' rendre <~a!ctnent isostatiques les
autres p.'rtics, en supprimant certains appuis, de iacon
a f;<irc disparaHrc autant de sommets de la tigno bri~e de fermeture. Ou peut alors tracer sans difncuitc
!a courbe des moments nechissants de ta poutre, ainsi
modin<'e j);)r ta suppression d'un certain nombre d'appuis.
Puis on trace sa Ugne élastique, en s'attachant a
6, c, etc.,
déterminer tes déplacements verticaux
subis par les sections de t'ouvra~e correspondant aux
appuis supprimes, et qui par suite ont cesse d'être
maintenues a un niveau invariable.
Appliquons a !a section transversa!o du premier
appui supprime de cette poutre isostatiquc, une charge
arbitraire A (par exempte t0.00<t k. ou tOO.OOO k.).

FtgureM.

Nous pourrons, pour cette charge considérée iso!etnent, tracer !es courbes <!cs tnoments <!echissan<s
correspondants dnns ia poutre isostatique, et determi-

ner les déptacements verticaux qu'eiïe produit dans
ïes sections des appuis supprimes. Soient x,
y. ces
déplacement"
Nous torons de même pour la section correspondant
au second appui supprimé, et calculerons pour la
charge A tes dépècements x', p', y', etc. Ennn nous
appUqucrons !a même mét!)ode au troisietne appui
pour obtenir tes déplacements x", p", y", etc.
les réacCela fait. si nous désignons par S, S',
tions exter'~urcs inconnues de ces appuis dans la
poutre hyperstatique a ca!cui'r, nous remarquerons
que l'enet produit par ces reac~ons agissant simultanément sur t'ouvrage est de maintenir fixes les sections correspondant aux appuis, et par conséquent
d'amnder tesdeptacements ff, f, etc., que subiraient
ces sections par !'en?'t d<s charges appliquées a la
poutre, si !es appuis avaient disparu. Xous écrirons en
conse'tuencc !es ('(ptations tte condition
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+"s*x"
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+
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Nous obtiendrons de ta sorte, entre tes réactions des

appuis supprimés, autant d'équations simultanées du
premier degré que nous aurons d'inconnues. !t n'y
aura plus qu'a les résoudre pour aboutir a !a solution
complète cherchée.
Le problème se ramené ainsi a l'étude d'une poutre
isostalique fictive, comptétée pat' !a résolution d'un système d'équations simultanées du premier degré.

est <aci!c de se rendre compte que ce mode de
ca!cu! permet <~a!ement (te déterminer ies enets produits par !a d~nivei!ation des a})pms. suffit en cnet
de tcsuudre les t''qu<<ticms simuttanees du premier
degrc cnh'e les fractions inconnues des appuis, en
introduisant dans leurs seconds membres les valeurs
(f,
< etc., des drp!acements verticaux enectifs des
appuis.
Fn autre })roccd<~ qui facilite paiement t'ctude
(t'une poutre hypcrstatiquc, consiste a la couper au
droit d'un certain nombre d'articu!ations, de <acon a la
diviser en portions isostatiqucs (n~. 96).
U

Figure 9J.

On construit pour chaque portion ta courbe des

moments nechissants correspondant aux charges qui
lui sont directement appliquées puis on trace xa H{?nc
~tastiqno, en s'attachant spcciatetnent a détermine!' tes
deptac<'nx'nt8 des cxtt'etnites tibt'es cot't'espondant aux
articutations suppt'it~cs dans t'ouvra~e. Ces dep!acemcnts n e sont pas tes mêmes pour les deux abouts
opposas de deux parties consécutives, qui. n'étant plus
reties l'un a t'autre, peuvent se séparer.
Soit te déplacement vcriieaï ainsi constaté pour
t'unc des extrémités libres d'une poutre partiette. On

calculera d'autre part tes deptacemcnts

x

et

x subis

par cette m<'me extr~mit~ sous t'inHuence d'une charge
arbitraire ajtpnquee soit a cette extrémité cité-même,
soit a !'auh'e about de la même poutre partie!je.
Désignons par T et T' les réactions mutueiïes inconnues qui, dans !a poutre hyperstatique, sont transmises
par les articulations que nous avons hypothetiquement
supprimées. Le déplacement vertical encctif de l'extrémité considérée aura pour valeur
"T

<T"

"+T+-T-

'?.

Kous pourrons etahiir une expression analogue pour
t'cxtremite continue de la poutre partieUe suivante

Puisqu'on fait ces deux extrémités sont reliées par
articulation, leurs deptacct.ients sont identiques. Kous
!es egatcrons.cequi nous donnera une relation de condition entre les reactions inconnues T, T' et T
Nou" opérerons de la même façon pour toutes les articulations supprimées, et nous obtiendrons en fin de
compte autant d'équations du premier degré que de
reactions mutucUes inconnues.
On ramené ainsi l'étude de la poutre hyperstatique
a celle de p!usieurs poutres partielles isostatiques; puis
on complète !cs résultats en résolvant une série d'équations simultanées du premier dc~re, en nombre ega! à
celui des articutations supprimées.
On conçoit que cette méthode puisse être combinée
avec la précédente; on rendra isostatique l'ouvrage
étudie en supprimant a ta fois certains appuis et certaines articulations. H conviendra pour chaque cas

particulier d'employer la sohttion qui semblera la plus
avantageuse, d'après la forme géométrique de !'ouvra~e.
Quand une pouh'e itypct~tatique comporte plusieurs
travées succenshes sa~s articulations, il y a lieu de
considérer ces travées comme formant une poutre
continue, et de séparer leur ca!cu! de celui du surplus
de t'ouvrage.
Par exempte, la figure U7 représente une poutre

Figurer.

comportant de 0 a C trois travées sans articulations,
suivies de trois travées « articulation unique formant
un système isostatique pour tequeton tracera sans difncutte la courbe des moments Hectnssants. Kous connaissons par con~qucnt le moment Hcchi~ant CC', ou
au <hoit de t'appui 0.
En\is.t~<'ons maintenant tes trois travées de poutre
continue U.\t!C, et traçons par la r~e habitucHe la
courbe des moments nechissants pour tes charges qui
leur sont (tireetement appnqu< es. Il n'y aura p!us pour
compléter t'etudc qu'a tenir compte de !'enct produit
par le moment {~ développe dans la section extrême C
de ta poutre continue. Or on sait que ta courbe des
moments dus a ce couple est une ligne brisée ayant ses
sommets sur tes verticales des appuis, et passant par
les premiers foyers de chaque travée. On composera
cette li~ne avec t'épure des moments Héchissants précédemment construite, et t'en arrivera au résultat
cherche.

Dans le cas de !a ngut'e 98, où les trois travées con-

sécutives sans articulation sont suivies d'une poutre
discontinue hyperstatique, il faudra couper t'articu!a-

_1"

Figure 98.

tion J. On aura a droite une poutre isostatiquc, dont on
tracera la courbe des moments. Puis on effectuera la
même opération pour la poutre continue OABCJ terminée parla console CJ.
Enfin on calculera pour l'une et l'autre poutres les
déplacements verticaux des abouts de consoles J.
Soit w l'écart mutuel de ces déplacements. Apres
avoir évalue les déplacements x et p dus a la charge
arbitraire A appliquée a l'un et à 1 autre abouts, on
n'aura qu'a résoudre l'équation

~==~

T

T

in,

qui exprime que la reaction mutuelle T a pour euet de
ramener les deux abouts au même niveau.
Un aurait pu également supprimer l'appui D, de
puis étudier
façon a rendre isostatique la partie CL
tout d'abord celle-ci, et en déduire le moment d'appui
CC' ou {A, avant de s'occuper de In poutre OABC.
Nous voyons en définitive que l'étude des poutres
discontinues hyperstatiqucs peut être simplifie et
abrégée par les artifices de calcul consistant t* a
décomposer l'ouvrage en portions hypcrstatiques et
portions isostatiques, et a tracer immédiatement les

1

courbes des moments relatives a ces dernières 2' a
supprimer dans une portion byperstatique certains
appuis, de façon la rendre isostatique, puis a déterminer ensuite les réactions de ces appuis par la resoiution d'équations simultanées du premier degré 3~ a
couper !a poutre au droit de certaines articulatlions, de
façon a la diviser en poutres isostatiques, puis a déterminer ensuite les reactions mutuelles correspondant à
ces articulations par la reso!ution d'équations simuttanecs du premier degré 4° a appliquer les méthodes
exposées pour les poutres continueshyperstatiques, aux
régions dépourvues d'articulations.
La ligne élastique d'une poutre continue hyperstatique se construit absolument de la même façon que
si elle était isostatiquc, des que l'on a tracé les courbes
des moments nechissants.
L'exactitude des calculs enectues se verine par la
condition que la tigne brisée de termcture de la ligne
e!astique passe par les articulations, et ait ses sommets
sur tes verticales d'appuis pour une poutre hypcrstatiquc, il y a surabondance de sujétions, et par suite la
ligne de termcture ne peut satisfaire a toutes s'it a été
comunis des erreurs de calcul.
l,
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§

i* Méthode générale de calcul.

04. Formules de déformation des pièces courbes.
Nous n'étudierons que les pièces prismatiques courbes
ayant pour axe longitudinal une ligne plane, dont le
plan contienne toutes les forces extérieures, connues ou
inconnues (réactions des supports), et coupe chaque
section transversale suivant un axe principal d'inertie.
Dans ces conditions. !e couple de torsion, dont on ne
sait calculer rigoureusement les enets que pour le cas
particulier de la section circulaire, est toujours nul, et
la déformation de l'axe longitudinal s'effectue dans son
propre plan.
Nous laisserons de côté les pièces dont l'axe longitudinal est une courbe gauche, et celles soumises à
l'action de tbrces obliques au plan de la fibre moyenne,
parce que ces pièces sont nécessairement soumises a
des phénomènes de torsion
ainsi que les pièces
dont le plan de fibre moyenne ne coupe pas chaque
section transversale suivant un axe principal d'inertie,
parce que les déplacements élastiques des divers points

–

de la fibre moyenne ne sont plus rentermes dans son
propre plan.
On sait qu'une pièce courbe comprimée est susceptible de namber en se voi!ant dans le sens perpendiculaire au plan de sa fibre moyenne. Nous admettrons
qu'eue soit maintenue transversalement de façon suffisante pour que ce phénomène, qui rendrait gauche
l'axe iongitudinat, ne soit pas a redouter. Il sera
entendu que l'axe ne peut en aucun cas sortir de son
p!an, dans lequel s'opère nécessairement sa déformation <astiquc.
!,cs formules générales de déformation des pièces
courbes ainsi définies, sont les suivantes (Résistance
des Matériaux, art.
page :2f7), quand on envisage
les enets produits simultanément par les forces ('xt'
ricurcs appHquces a l'ouvrage et par un changement
de t( mpcraturc
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Nous no nous servirons f~ue des trois dût'nict'os

'~nations.

Quand on (ait!'ctuded'une piccc courbe, il est d'usage
de remplacer chaque force extérieure connue par ~es
deux composantes parat!<es aux axes o.r et o~, de iacon
a obtenir deux systèmes de forces, respectivement
paraHetes a ces directions rcctan~utairps, dont on
recherche séparément les enets. sauf a composer ensuite
les résultats obtenus dans les deux opérations. Kous
verrons que ce procède a pour avantage de simp!incr
et d'abréger les catcuts.
Une pièce courbe est
ou A/)~~«/~
suivant que tes reactions inconnues de ses supports sont
complètement déterminées par tes seules équations
d'eftuititu'e statique, ou suivant qu'il est nécessaire de
faire intervenir tes formules de déformation, ou n~u*
renttes moments d'inertie t et tes aires u des sections
transversales.
Une pièce courbe est coM~p ou </Mco~<uiMe, suivant que sa hauteur ne tombe pas a xero en dehors de
ses extrémités, ou suivant que. cette hauteur s'annulant en ditt'ents points, t'ouvra~e est constitua par une

t.so~w

série de tronçons successifs reliés bout à bout par des
articulations, dont les axes sont perpendiculaires au
plan de la fibre moyenne et des forces extérieures.

es. Oalcnl graphique dee

imtégralea déaoies.

Si

les intégrales définies qui figurent dans les équations
de déformation ne peuvent être obtenues sous forme
algébrique, on les détermine par quadrature. En
général on recourt à la statique graphique.
L'intégrale
est représentée par l'ordonnée correspondant à la section transversale considérée (~,
y,), de la courbe funiculaire construite
pour les forces verticales à répartition continue Xds
avec la distance polaire variable El cette ordonnée
doit être mesurée entre la courbe et sa tangente horizontale à l'origine des distances s mesurées sur l'axe
longitudinal.

~i~L~

De même l'intégrale

s'obtiendra en
construisant la courbe funiculaire relative aux forces

Figure 99.

horizontales Xds, avec distance polaire E!. et mesurant
les abscisses de cette courbe par rapport à sa tangente
verticale à l'origine.

Pour obtenir la valeur de l'intégrale f"
on construira le polygone dynamique des forces Xds avec E!
comme distance polaire. Puis, par un point S du plan,
on mènera des parallèles aux rayons polaires successifs les segments interceptés par ces rayons sur une
parallèle à la droite de fermeture du polygone dynamique, située à la distance i du point S, fourniront les
valeurs de l'intégrale. On obtiendra de même celles
des intégrales dénnies

f'I.~
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en considérant les forces Fds, Fcfa?. Fdy, et se servant
de la distance polaire variable EQ.
On voit donc qu'une épure de statique graphique
fournira toutes les valeurs de chaque intégrale relatives aux sections transversales successives de la pièce
courbe.
Supposons que l'on attribue
à une poutre un axe décrivant une courbe accentuée.
Considérons une section transversale MN, faisant l'angle a avec la verticale, direction commune des forces
V··VV··V·1 VV······V··V VVV ·V1~I17
extérieures.
Soit S la résultante de
toutes les forces, charges et
réactions d'appui, appliquées entre la section M et
l'une des extrémités de la
poutre.
uéchissant
Le
XA
jL.c moment
uiumcut
uHoutssaut
Figure 100.
f00.
t'cttt~ean<A n~ttt*
cette
sera reprësenM
Rfna
pour «otta
section par le produit Su, comme s'il s'agissait d'une
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poutre droite. Mais !'enbrt tranchant V, au lieu d'être
égal a S, sera seulement S cos < de plus il y aura un
effort normal F, représenté par S sin «.
En ce qui touche la déformation, il y a lieu de signaler ce fait que les déplacements horizontaux ne seront
plus nuls ou négligeables, comme dans le cas de la
poutre droite.
Si l'un des appuis de !a poutre est absolument fixe,
les sections transversales successives se déplaceront
horizontalement par rapport à cet appui. On s'en ren.
dra compte en remarquant que d~ n'est pas identiquement et nécessairement nu!, puisque –~ et F ne te
sont pr s dans les expressions

y'X(y.)~
X (y, y) (is
~––'T–
.fll-

et

fil F
o

dx

En

Les autres appuis de !a poutre, supposés mobiles
dans le sens horizontal, se rapprocheront ou s'écarteront, suivant les cas, de l'appui fixe, et l'ouverture de

chaque travée augmentera ou diminuera.
D'une manière générale, si l'axe longitudinal est au.
dessus de la droite joignant deux appuis successifs, il
l'effet des
d'appui
sections
des
surécartement
par
a
y
charges s'il est au-dessous, il y a rapprochement de
ces sections.

Considérons,
ev. Caloul A'M m<tiUoa de oh~in*.
pour simpnner !e probltme, un maillon dont l'axe soit

rigoureusement circulaire, en équilibre sous l'action
de deux forces de traction P, égales et directement
opposées,qui sont appliquées aux extrémités d'un diamètre AA. Nous désignerons par p le rayon de courbure de i'axc de Panneau.

-w,

~'Mf. – Supposons d'abord i'anneau
coupé à l'une des extrémités du diamètre vertical AA'.
C'est un système isostatique.
Pour une section transversale M, faisant avec AA'
l'angle 0, les rcsu!tantcs
d'actions tnotécutaires se~4MM<~M

Figure

ront
Effort norma!

i0t.

F=~sin9;
En'ort tranchant

V==~cos&;
Moment Héchissant:

X==~8!ne;
On trouvera en particu!!et'pour les sections verticaies
A et A' (0 == o)

F==o,V==g p

.~==0;

et pour tes sections horizontales B et B'
t.*

/iMM~M

tr

<

(~ == ~)

p=V==o~==-+=~,

M! –Supposons !'annean continu. C'est

un système hyperstatique.
Désignons par ;A le moment n~chissant dans la section transversale A, que solicite !a force extrême P.
En raison de la symétrie de t'ouvrage, il est évident

que les sections transversales B et B' ne peuvent subir
aucune déviation angulaire.
D'en:

/~="/'s
=
~r~

0.

Nous supposerons que l'anneau soit a section con-

stante, ce qui nous permettra de faire sortir le dénominateur El du signe f. D'autre part, on a
X ==
-t-~p sin 9

c~==p~.
D'o~t

<

ou, en intégrant

?~-t-~8in~)~===o.
~~COS <<!?==
~.a<)o.

Jo

L

Doft

==–

Le montent n~chissant:A', dans la section horizontale
B(e==-), a pour valeur

~=~-<==+P~

<

)~

–

Suppo~o~o~M~.
sons que tes points B et tï' de l'axe
longitudinal soient maintenus a
une distance mutuelle invariaMe
par un etançon BB qui exerce aur
i'anneau deux réactions tnutueues
c~ates et directetncntopposues,dont
!a grandeur est inconnue a ~'<oW.
y~MMp~M

En conservant les notations précédentes, on a
Pour la section A

F==~V==~X==t.;
Pour la section

B

p
fp T
F=~,V=–X=~+~-gp:
v=
v
Pour la section M

F=~ sin~+~cos~;

V=~cos9–~sin0;

X=~+~psin~–Ip(i –cos6).
La double condition pour que ta section B resh;
horizontale et à la distance invariable p du centre de
t'anneau, s'exprimera en écrivant

X~ =o

(!)
t/

et

~2)

H

t/

0

0

Xp' cos M~ == o.

Or ·

fXp~ === {~ –

p* ces

–

p'9 -t-~p' sin 0

et

fXp' cos

==

sin & + ~p' sin*

–

sin <)

+~'cos~sin9+L'e.
Les conditions (i) et (2) s'expriment donc comme il
suit

(t)

f~c_~Ta+Ie==n'
~~r ~'? '~r–"t

+~TP=~

(2)

D'où:
T=

P. ~~==0,92 P.

,,rr8-PPt~r'

~=--t~(1 (4
P4

Le moment ncchissant dans

1':

s

ta section Itorizontate B

apourva!eu)':

Tp_
=~.+~?–T~–
) 4~-jr'\
.8/'
t.

<

Pour jWt'tneUt-e !a cotnpnrnison de ces trois ty~r~ de
mniHons dcchatnc, nous donnons ci-nprcs les vaîenr.s
nmn'ttjjnes cort'cspondnnfcs de~et~/dans tes actions
h'.u)svct'sa!cs A et B.
8t:CT)0?t e

SHCTtO~ A

Attncnutu'isc:

=0

)

t'

:===-t-O~J

-0,3<83~
~==+0,t8~~
Attucau «ond~
~~=
{A'=-:+0,HOU)
Annean ~tan~onné :;A==–0,~<U)
On voit qu'au point de \uc de tn shbi!it6 !'nnncnu
bris~ est !c plus mnu~tis, et ranneau ctnnçunn~ le plus
tnftntngcux.
!)':<ut!'c pin't c'est d:)ns ta section vcrticnic A, a
ht~ucHc est tt'.tnsmi'.c ta chtn'~c (tue !e tt-~vait est le
phts rt<'v< et que t'annMU est exposa a se tomprc.
Cette section devra donc ~tt'e )'cnfb)c~c, si t'en veut
avuit' une pièce d'e~atc t 'sistancc.
Pour ea!cu!cr exaetetnent !c tt'avai! devetoppc dans
UcchisNant, i! peut
un tnait!on de chatno par !e montent
~t)c uti!p de tccou) ir a ta <bt'mu!c spcciatcmcnt nppti<-abtc aux pi<'ccs a tbt'te cout'hut'c
Att. 0~).
~f~

~f.

(/~t.<'c

titre de renseignement intéressant, nous indiquerons sans démonstration que pour un maitton allongé,
composé de deux demi-cercles raccordes par un carre,
les moments de flexion seraient
A

Anneau brise:
{t'=0,u0 t
=0
)
Anneau soude:
{/.==–0,389 ~pa. ~'=0,Hi ~'j,
;/=0,073t)
Anneau étançonné: ~==–0,3143)
Le rôle que joue i'étançon a beaucoup diminué d'im-

portance.

–

Considérons une poutre
08. Déanition dee ttrot.
courbe tournant sa convexité vers le haut, et reposant
sur ptusieurs appuis, dont un seul fixe, les autres étant
mobi!cs dans le sens horixontat. Admettons que sous
l'action de charges verticates. l'un de ceux-ci tende a
s'écarter de l'appui fixe, avec augmentation de leur
distance horixontale mutucHe.
Pour le ramener a sa position primitive, il faudra
exercer sur la section d'appui correspondante un cnbrt
horixonta! qui !e rapproche de l'appui fixe, et détermine par conséquent dans la matière un travait de
compression.
\ous en conclurons immédiatement que si !'on nxe
invariah!emcnt !c second appui, de manière a maintenir constante sa distance au premier, tes réactions
de ces deux appuis ne seront plus verticatcs cUes
auront des composantes horizontates, égates et de sens
opposés en vertu des lois de t'équihbrc statique, puisque toutes les autres forces sont verticaies.
Nous quaUhcrons d<' /w~<'<* cette composante horixontate, qui est t'enbrt néces'.aire pour ramener te
second appui de ta poutre .< sa position primitive, s'it

s'en est écarté sous ï'inuuence des charges verticales.
On donne le nom d'<!rc à la pièce courbe convexe
ainsi définie par !a condition d'avoir deux appuis fixes
(qu'on appeiïe les re~OM~M de l'arc), disposés de façon
que les composantes horizontales de leurs réactions
tendent à rapprocher les deux sections correspondantes
de l'ouvrage.
Un arc p~ut être coM<~M ou </t$coM~MM, :sos/a<t~tM'
ou A~e~o~Mc. H est simple lorsqu'il de comporte
pas d'autres appuis que ses deux appuis fixes ou retomiorsqu'it comporte en outre un
bées. H est
certain nombre d'appuis invariables dans le sens veriicM!, mais mobiles dans le sens horizontal, comme
ceux d'une poutre.
Les retombées peuvent être articulation où à encastrement dans le premier eus, la réaction est une force
incHnée sur la verticatc qui passe par le centre de
t'tticutation dans le second, elle est la résuttante
d'h::e force obHquo et d'un couple d'encastrement.
Supposons que l'on fixe invariablement ptus de deux
appuis on aura un arc ~<MM&<~ multiples, qui
pourra ctrc suivant les cas simple ou appuyé, continu
ou discontinu, isostatique ou hyperstatique.
La poussée change alors généralement de valeur
quand on franchit une retombée intermédiaire.

a/c

00. feut«t< et oourbe dM pr«MioB*. Considérons
une portion d'arc comprise entre deux sections transversatcs, situées entre deux retombées consécutives.
Désignons par 8 et S' les résultantes des réactions
motécuiaires relatives a ces deux sections. La portion
d'arc compriseentre eHo n'étant directement so!iicitée
que par des charges verticales, les projections horizon*

i'
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tales de toutes
t~~ les forces extérieures se réduisent à
celles des résultantes S et S', qui sont égales et de
directions opposées, puisqu'il y a équilibre. En conséquence, la projection horizontale de la résultante S
relative a une section quelconque, est une constante
pour toute portion d'arc comprise entre deux retombées consécutives c'est la ~o~~ee de !'arc.
Nous en concluons immédiatement que les lignes
d'action des résultantes S sont les côtés du polygone
funiculaire correspondant aux forces verticales qui
sollicitent l'arc, et construit avec une distance polaire
égale à la poussée Q.
Si tes charges verticales sont A répartition continue,
les résultantes S ont pour lignes d'action les tangentes
a la courbe funiculaire construite avec la distance
polaire Q.
On appelle co~'&e </<' y~ess~OH ou co<~c des /<*s~o~ de l'arc ce polygone ou cette courbe funiculaire,
dont le côté ou la tangente fournit pour une section
quelconque la direction de la résultante des actions
moléculaires. La grandeur de cette résultante est déterminée par la condition que sa projection horizontale
soit égale a la poussée Q.
On sait que pour déhnir complètement une courbe
funiculaire relative a des forces parallèles données, il
faut trois conditions soit trois points de la courbe
soit deux points et une tangente soit deux points et la
distance polaire Q soit un point, une tangente et la
distance polaire. Le tracé de cette courbe est donc
subordonné :< la recherchepréalable de ces trois conditions.

70. Espressions dn moment

néehiBaant, de l'enort

normal et de Fenort tranchant en fonction de la pontaée.
Supposons tracée ïa courbe des pressions d'un arc.
Soit A le point de rencontre de cette ligne et de la verticale menée par le centre de gravité G de la section
transversale MM', arbitrairement choisie. Cette verticale

~–.

Figure 103.

est la ligne séparative des charges appliquées sur la
fibre moyenne a gauche et a droite de la section transversa!e.
Désignons par

!a distance verticale GA de l'axe
longitudinal de l'arc à !a courbe des pressions, par «

et tes angles que font avec l'horizontale les tangentes
en A à la courbe des pressions et en G à l'axe longitudinaL
Le moment de la résu!tante d'actions moléculaires
S, dirigée tangentieUement à !a courbe A, par rapport
au point G, centre de la section transversate correspondante, est
X === S

cos

< x

Or la projection horizontalede la force S est égale à

la poussée

s

Scos<=Q.

D'où

X==Q~.
Le moment néchissant s'obtient donc en effectuant

le produit de la poussée par la distance verticale 2 de
la courbe des pressions à l'axe longitudinal. Nous
retrouvons une propriété connue des courbes funiculaires, que nous avons déjà utilisée pour l'étude des
poutres.
Bien que la poussée soit une force de compression,
on a l'habitude de lui attribuer le signe -t-, pour plus
de simplicité dans les calculs. Le moment fléchissant
Qx est donc positif quand la courbe des pressions est
au-dessus de l'axe longitudinal par suite, la distance
verticale z est comptée positivement dans ce cas. Si la
courbe des pressions est au-dessous de l'axe, x sera
affecté du signe
L'effort normal F est la projection de la force S sur !a
tangente GT à l'axe longitudinal. D'où
F

~cos (~
~in®

-<<-Ë~
1

=

S cos (<
Q

~)

cos

et

tl arrive le plus souvent que l'angle mutuel < 0
des tangentes correspondantes de la courbe des pressions et de l'axe longitudinal, est très petit. Dans ces
sin (a t)
conditions, on peut négliger le terme

–

fournit une valeur
devant l'unité, et l'expression
<~ approchée de l'effort normal, dont la projection
M

sur l'horizontale dinere peu de la poussée Q. En généra!
on admet cette simplification,qui facilite et abrège les
recherches et les calculs, sans nuire à l'exactitude des
résultats.
L'effort tranchant V, projection de S sur ja direction
MM', a pour expression
V = S sin (~– &) ==~ sin (et – 0).
Toutes les fois que l'angle <x 6 est petit, l'effort
tranchant est, comme on !e voit, peu important. C'est
d'habitude ce qui arrive, et Fon pe~tators se dispenser
de calculer cet effort, auquel ne correspondentque des
valeurs de travail au glissement tout à fait insignifiantes et négHgeab!es.

Remplaçons, dans les équations de déformation des pièces
courbes (art. 64), X par son expression analytique Qx,
qui, au point
F par sa valeur approximative
de vue de la pratique, est ici toujours suffisamment
du signe
exacte. Nous devrons anecter
parce
que la poussée est une force de compression, qui déter*
mine un raccourcissement de la fibre moyenne.
d'autre part
nart n)ta
Remarquons
ttaMTtnfftttnna ft'ntttf~
que
dx et c~ sont les projections
horizontale et verticale de j'eiément o~ de la fibre moyenne
(ng. 104):

Vi. BqMtiontde la M~at éK~tiqae d'<m arc.

–

<~c

=

cos

S,

c~ = (? sin 9.

Les équations de la ligne élastique prennent alors !a

forme:

i–'–
~==-Q~+~

~==M.+Q~~L;

~=~)-Q~'i'?
–Qjf~-t-ot<(.B,–);

8~=~+~(~)+Q ~–~f

-Q~'â~-+-

Telles sont les formules dont nous nous

servirons

pour l'étude des arcs.
A chaque retombée simple ou à articulation, on a

S~,==o,8y,==o;
A

chaque retombée double ou à encastrement
== o, Xy, == o, SOt == o i

simple == o
i# ~c, n'est pas
chaque appui double:==o, M,==o;
nul.

A chaque appui
A

Quand la courbe des pressions est tracée, le calcul
des intégrales dénnies

~(y.-y)~
o

Ei

/(r,
––Et––

s'enectue sans difficulté par la statique graphique,
en
construisant les courbes funiculaires relatives aux

forces xc~, horizontales pour la'première intégrale,
verticales pour la seconde, avec la distance polaire E!.
Nous remarquerons qu'à chaque changement de
signe de s correspond un renversement de la courbure
de la ligne funiculaire, avec inflexion dans la section
où z passe par zéro.
Toutes les fois que y ou x atteint un maximum, dy
ou dx change de signe, après avoir passé par zéro la
courbure présente alors un point de rebroussement,
sans innexion si z n'a pas en même temps changé de
signe.

.Figure <08.

Les figures 105 et. 106 représentent les courbes funicu.
laires relatives à deux arcs simples continus, dont l'un
est articulé et l'autre encastré sur ses deux retombées.
On voit que si la courbe des pressions d'un arc a été
préalablement tracée, on est en mesure de déterminer
les valeurs numériques des coefficieuts qui. sous forme
d'intégrales dénnies, multiplient la poussée Q dans les
équations de la ligne élastique.
Quant aux intégrales

~.Ëucon
y"

'ëa~Ea~
f"~ f~,&
@

qui ne dépendentque de h forme de la pièce, nous avons
déjà vu précédemment comment on se procure leurs
valeurs (figure 99).
Y!

t06.
Figure

Il ne reste plus qu'à déterminer les constantes d'intégration ~J?< 8!/o et Mo (cette dernière changeant de

valeur au droit de toute articulation intermédiaire de
l'arc, où la ligne élastiqueprésente un point anguleux).
On y parvient toujours en utilisant les données du problème relatives à la nxité des retombées et des appuis.
Nous allons voir maintenant comment l'on arrive
toujours, quel que soit le typo d'arc envisagé, à se
procurer les trois conditions nécessaires et suffisantes
pour permettre le tracé de la courbe des pressions
après quoi le calcul des résultantes d'actions moléculaires et la construction de la ligne élastique s'enectuent
sans difficulté.

S

e. ArcB simples Isostatiques.

Ces arcs sont insensibles, au point de vue du

travail

élastique, aux changements de température, qui n'influent que sur leur forme géométrique.
triple tu'Mcnt&tion.Tracé de la courbe des
Considérons un arc ne comportant que
prew<ioM.
deux retombéessimples d'extrémités, 0 et L, sans appuis
supplémentaires. Supposons-le divisé en deux tronçons
par une articulation intermédiaire A.
Nous admettrons i* que cette articulation est audessus de la droite OL joignant les retombées 2* que
la fibre moyennede l'ouvrage, qui pour chaque tronçon
est une courbe continue, mais peut présenter un angle
à l'articulation A, est toute entière comprise entre les
verticales des deux retombées 0 et L.
Ta. Are

&

Figure <M.

Le moment fléchissant étant nul au droit de chaque
articulation 0, A et L, nous avons les trois conditions

nécessaires pour déterminer la courbe des pressions.
Cas <fMM~ cA<M'~e ~Me~coM~Mc. Traçons, avec une
distance polaire arbitraire, une courbe funiculaire OML,
relative aux forces qui sollicitent l'arc et passant par
les centres des retombées 0 et L. La courbe des pressions cherchée est aussi une courbe funiculaire se terminant en 0 et L, et qui doit de plus passer par l'articulation intermédiaire A. Menons la verticale AM les
tangentes aux deux courbes en A et en M sont homologues, et doivent donc, en vertu du théorème rappelé
à la page 231, se couper sur la droite OL. Nous mènerons donc la tangente en M à la courbe funiculaire
primitivement tracée, et nous joindrons ù l'articulation A son point de rencontre U avec la droite des
retombées OL.
Considérons le polygone des forces relatif a la courbe
funiculaire OML soient S son pôle, Sw et SI les
rayons parallèles respectivement à la tangente MU et A
ia droite de fermeture OL.
Nous mènerons par~une parallèle à la tangente AU,
et son point de rencontre t avec le rayon S< sera le pôle
du polygone des forces reÏatifà la courbe des pressions
OAL. Le problème sera donc résolu.
Si une force isolée est appliquée à l'articulation elle.
môme (fig. i08), !a courbe funiculaire présente un point
anguleux en M, et par conséquent comporte deux tangentes MU et MV. On joindra à l'articulation A leurs
points de rencontre U et V avec la droite de retombée.
et !'on aura les tangentes correspondantes do la courbe
des pressions.
On peut se dispenser de tracer la courbe OML, si l'on
a au préa!.tb!o déterminé les lignes d'action de la
résultante P des charges directement appliquées sur le

premier tronçon de l'arc OA de la résultante P' des
charges appliquées sur le second tronçon AL enfin de

f-

u

Figare <<?.

!a résultante tota!e ?? des charges sollicitant l'arc. Joi-

gnons un point quelconque B de Ïa verticale w aux
retombées 0 et L. Les droites OB et BL coupent les

Figure <M.

directions P et P en C et !). Menons la droite CD,
que nous prolongerons jusqu'f) sa rencontre V avec la
droite des rctotnbeca. Le trapexc OCDL est un po!ygone
funiculaire relatif aux deux forces P et P'. Traçons la

droite VA, et joignons à 0 et L ses points de rencontre
avec les verticales P et P' le trapèze OEAFL sera la
courbe des pressions relatives aux forces P et P' Iï sera
facile de déterminer la poussée en construisant le polygone des forces ayant pour base verticale ef ia charge
totale !?, et pour rayons polaires extrêmes les para!!èîes
et et /Ï aux côtés extrêmes de la courbe des pressions
OE et FL.

Fi~afetttO.

On peut modifier la construction en prenant pour

points fixes initiaux, au lieu de 0 et de L, une retombée
0 et Farticuiation intermédiaire A.
Joignons le point 0 au point B, pris arbitrairement
sur la verticale t. La droite OU coupe la verticak P en
C. Joignons ce sommet a l'articulation A, et proion*
geons cette droite jusqu'à sa rencontre en D avec la
verticate P. Enfin menons la droite Bi). La tignebrisce
OCADM est un polygone funicutaire relatif aux forces P
et P, dont les deux cot~s OB et CD passent par les
points Hxes Oet A. Par conséquent le point d'internée*
tion W de la droite OA et du troisième côté BD est

également un point fixe. Menons la droite WL, qui
cou~ en F !a direction de P. Menons la droite FA,
qui coupe en E la direction de P. Enfinjoignons E et 0.
La ligne brisée OEAFL est la courbe des pressions
cherchées.
C7~<' MM</b~M~)M~M< r~MtW~. Dans le cas de
la charge uniformément répartie complète, la courbe
des pressions est une parabole à axe vertical. Désignons
l'articulation interpar a; et < et les coordonnées de
médiaire A et de la retombée de droite L par rapport
aux axes menés par la retombée de gauche 0.
L'équation de ja courbe des pressions est
-(M

Aa);ic'+(N*

Ï/–– –––––––––QP – e'f

Ao').

La poussée a pour valeur

P(<ï/<t
g(M-Aa)
Si la charge est incomplète et ne couvre que !e pré'
micr tronçon OA, la courbe des pressions se compose

Figure

<«.

d'une parabole a axe vertical, correspondant a la r<?~ion
char~, et de la droite AL, tangente a cette parabole.
L'équation de !a paraboio est

.(6-*)+~-e).

(<-o)o'

M(t-.)+.(&-A)
(<-o)a–––~

La poussée est

pa'(F-a)
Êe(&–~+M(<–«)'
(o==-et /t
Dansïe cas de Farc

t~H~

=o),

l'équation de la parabole pour la charge comp!ète est
(~)

</==~ (~r); Q==~.

L'équation de la parabole pour la charge hmit~e à
l'arHculation est

(,)

~+~;
i

Q=~.

La parabole (i) divise en parties égales les distances
verticales de la parabole (2) et de la corde OA, courbe
des pressions dans le cas où la charge couvre le second
tronçon.
t

Figure ti<.

est logique de faire décrire par la fibre moyenne
de l'arc une ligne futticutairecorrespondant à sa charge
permanente, lorsque cela semble possible. Dans ces
conditions il y a coïncidence entre l'arc et la courbe des
pressions, et le moment fléchissant est nul.
Sousi'innuencedela surcharge incomplète, !a courbe
se scpat'e deFaxe, et il ne manifeste un moment uéchis'

sant,qui dans lecas envisagé atteintson maximum aux
reins de l'arc, c'est-à-dire au quart et aux trois quarts
de l'ouverture.

'?3 MtpM dinter«otton dM réac<iono. Dtt<trminttion

Considérons le
de i* <nreharg< 1& pin* défavorable.
cas d'une charge isolée P sollicitant le premier tronçon
de l'arc, à la distance horizontale M de la retombée 0.

Figure

«3.

La courbe des pressions est la ligne brisée OML, obte.
nue en joignant à la retombée 0 le point de rencontre
de la force P et de la corde AL.
La poussée est

n– P'e'
M-oA

Si la force Pest appliquée au second tronçon de l'arc,

la courbe des pressions est la ligne brisée ONL, qui

comprend la corde OA du premier tronçon
a pour expression
Pq~–M)

la poussée

“_ M-nA

Si

rare est symétrique, les deux expressions de

deviennent ref-'ppctivemcnt

~etPM. P~-M)

0

Q

On appelle M~He c?'tM~sec<to~des t'~c/MM~de t'arc
la ligne brisée BAC, constituée par les prolongements
des cordes OA et AL des deux tronçons. Cette ligne

brisée est le lieu géométrique des points de rencontre
des réactions des deux appuis, quand la charge de ï'arc
se réduit à un poids isoté.
Pour construire la courbe des pressions, il suffit de
joindre aux centres des deux retombées le point de
rencontre de la force isolée avec la ligne d'intersection
des réactions.
Quand, pour une disposition de charge quelconque,
on a tracé la courbe des pressions, on détermine sans
difncutté sur l'épure la résultante S des actions moléculaires relatives A une section déterminée cette
résultante est dirigée suivant la tangente a la courbe
sur la verticale du centre de gravité de la section, et a
pour projection horizontale la poussée.
La projection de cette résultante sur une perpendiculaire M la section est t'enbrt normal F, force de compression, par conséquent ~(~cc. Le moment néchis.
sant X s'obtient ennn en calculant le produit Q:.
Cela (ait, on évalue sans difficulté les valeurs du travail relatives aux deux nbres extrêmes de la pièce par
tes relations connues

n –

1

T

nn

H'
"=*T+K'
Supposons que l'on ait tracé sur t'épure ta projection
du noyau central de l'arc (Résistance des Matériaux,
art. C~). Dans le cas de la section rectangulaire, on sait
que ce noyau occupe le tiers moyen de la hauteur.

Pour la section en double té, ses limites s'écartent peu
du contour extérieur de l'arc. Si Famé a une faible
épaisseur comparativement aux semelles, et peut être
négligée dans le calcul du moment d'inertie, on sait
que le noyau central comprend presque toute l'étendue
de la section.
Dans la section transversale MM', la condition pour
c'est-à-dire que la
que R soit de même signe
fibre extrême supérieure M travaille à la compression,
est que la résultante S des actions moléculaires rencontre le plan de la section <tM-<M< de la limite in/érieure N' de la région centrale, qui est située au-delà
du centre de gravité G par rapport au point M.

que

Ptgore

i<4.

De môme la condition pour que R' soit négatif, c'està-dire que ln nbre extrême M'travaille à la compression.

J

est que la résultante S rencontre le plan de la section
e

<tM-~c~OMS de la

limite SMp~rMMre N de la région cen-

trale.
Joignons les points N et N' au centre de la retombée
la plus voisine, qui dans le cas de la figure est celle de
gauche 0, et prolongeons les droites ON et ON' jusqu'à
leurs rencontres, en K et K', avec la ligne des intersections des réactions.
Toute charge appliquée sur l'arc à gauche du point
K' fera travailler la membrure supérieure M à la compression, puisque la réaction de la retombée 0 passera
au-dessus du point N'.
Donc les deux dispositions de surcharge les plus
défavorables, pour cette membrure M, seront celles
comprises soit entre la retombée 0 et la verticale K'
(travail maximum à la compression), soit entre la verticale K' et l'autre retombée (travail maximum à l'extension).
De même les deux dispositions les plus défavorables
pour la membrure inférieure M' sont celles comprises
soit entre la retombée 0 et la verticale K (travail à
l'extension), soit entre la verticale K et l'autre retombée
(travail à la compression).
Si donc l'on veut déterminer pour la section MM' les
valeurs extrêmes du travail développé dans l'une et
l'autre membrure, il faudra tracer les courbes de pression relatives à ces quatre dispositions de surcharge,
qui sont complémentaires deux & deux.
En opérant ainsi pour un certain nombre de sections
transversales choisies, on obtiendra les enveloppes des
enets maxima à l'extension et à la compression pour
les deux membrures de l'arc, et l'on pourra arrêter les
dimensions de ces membrures d'après les limites de
sécurité admises.

On s'attache parfois à faire décrire par l'axe longi*

tudinal de l'arc une courbe funiculaire correspondant
à la charge permanente dans ces conditions l'axe
coïncide avec la courbe des pressions, et le moment
fléchissantest nul dans une section quelconque,qui ne
travaille qu'à la compression simple, sous l'influence
de l'effort normal F. Mais avec la surcharge à disposition variable, cette coïncidence ne persiste pas, et les
deux lignes s'écartent l'une de l'autre. Si, en raison de
la prépondérancede la charge permanente, la surcharge
la plus défavorable ne fait sortir dans aucune section
la courbe des pressions du noyau central, on voit que
dans tous les cas imaginables les deux membrures travailleront nécessairement à la compression. Il ne sera
donc pas nécessaire de réunir les éléments successifs
de l'arc à l'aide d'assemblages susceptibles de résister
à des efforts cte traction, ce qui permettra d'employer
des voussoirs en fonte ou en acier moulé, se transmettant les efforts de compression par simple contact, et
simplement reliés par des boulons destinés à fixer leur~
positions relatives, qui n'offriront qu'une résistance
relativement faible aux efforts de la traction.
Si la courbe des pressions est susceptible de sortir
du noyau central sous l'influence des surcharges les
plus défavorables, il faut recourir à des assemblages
se prêtant indifféremmentà la transmission des efforts
de compression ou d'extension, et constituer l'arc au
moyen d'éléments en fer ou acier laminé, réunies par
des pièces rivées.
On ne se préoccupe guère en général de l'effort Iran*
chant qui est nul ou insignifiant pour la charge permanente, si du moins la courbe des pressions s'écarte peu
de la fibre moyenne. Pour la surcharge, toutefois, cet

effort, obtenu en projetant ia résultante S sur la section
transversaie MM', peut avoir une valeur qui ne soit pas
négligeable.
Soit MM' une section transversale du tronçon OA.
Abaissons sur elle du point 0 une perpendiculaire OH,
et prolongeons-la jusqu'à sa rencontre H' avec la ligne
d'intersection des réactions.
Toute charge appliquée entre la verticale de retombée
00' et la verticale GG' du centre de gravité de la section,
déterminera dans cette section un effort tranchant

y~a~

Toute charge appliquée entre GG' et la verticale du
point H' déterminera un effort tranchant positif.
Toute charge appliquée entre H' et l'autre verticale de
retombée LL' déterminera un effort tranchant ~ey<
En conséquence les dispositions de surcharge les
plus défavorables sont celle régnant de 0' à G' et de H' à
L', et celle régnant de G' à H'.

Figure «S.

Dans !e cas particulier où la perpendiculaire OH a ia
M

section transversale passe au-dessous de l'articulation
centrale A, le point H' disparaît. Les dispositions de
surcharge les plus défavorables sont, comme dans les
poutres, celle régnant de 0' a G' (effort tranchant négatif), et celle régnant de G' à L' (effort tranchant positif).
Cette particularité s'observe en général dans la région
avoisinant l'articulation centrale.
On procèdera de la même façon pour le second tronçon de l'arc, en partant de la retombée L.
Apres avoir tracé tes courbes de pression relatives
aux surcharges les plus défavorables pour une section
transversale choisie, on obtiendra t'enbrt tranchant en
projetant la résultante S, tangente a chaque courbe, sur
le plan delà section. On évaluera ensuite sans difficulté
le travail tangentiel correspondant.
Si l'on a affaire à un arc de hauteur variable, il
faudra tabler non sur l'effort tranchant V, mais sur
l'effort tranchant réduit, calculé par la règle habituelle:

\Y ==

V

–
/<

~Me~c,

Dans le cas particulier d'un arc
portant.
et une surcharge réparties uniforméune charge
ment suivant t'horixontate, on peut tracer les lignes
enveloppes des courbes de pression relatives à toutes
les dispositions de surcharge imaginables, par la règle
suivante

Pour une section transversale d'abscisse ;r < les
surcharges complémentairesles plus défavorables sont
celles qui s'étendent entre l'une des verticales de retombée et la verticale dont l'abscisse M est fournie par la
relation

"=:

est comme x compris entre o et
Les poussées correspondant a la charge totale /)~,
ainsi qu'aux trois cas de surcharges complète (ql),
régnant de o à et régnait de </ a ont pour exprcssions
Il

n–L.
~8~
M

Q'==ë~S-'
~,t~

Quy

n" – ~8& ?(~-s"')
––8&––'
L'équation de !a parabole correspondant a la surcharge complète est

<

<

t

(~

~)~=2Q~+~=–––-<.–––

Les équations des deux lignes enveloppes, dont les
ordonnées se rapportent pour chaque section d'absolue
.v aux deux cas de surcharge (o à M, et il à <) les plus

défavorables sont

l

y=~(~(i-~)+~);
Q px -x
y

1

y=

(~ o-~+ï"~).

On tracera sans difficulté ces deux lignes pour la pre-

mière moitié de l'arc, comprise entre la retombée de
gauche et l'articulation de clef. Pour l'autre moitié, on
n'aura qu'a tracer les courbes symétriques, dont les
équations se déduisent des précédentes en remplaçant

.cpar!–etMpar<–M.

suffit que les limites du noyau central coïncident
avec ces deux courbes pour que le travail développé en
!1

~i~
~=~c/
Et

un point quelconque de l'arc soit toujours une pression, quelle que soit la disposition de la surcharge.
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Nous savons que le premier terme de chaque équation se rapporte a une courbe funiculaire relative aux
forces horizontales Q~/s pour la première, et aux
forces verticales Q3</s pour la deuxième. Le second

terme s'évalue à l'aide d'un polygone dynamique.
Ces courbes correspondraient à la ligne élastique de
l'arc, si le déplacement angulaire a l'origine Mo était
nul, ainsi que la déviation angulaire de la fibre
moyenne T au droit de l'articulation. Mais en général il
n'en est pas ainsi, et le calcul précédentindique, pour
A

Fip)rct<6.

Fextrémité de retombée L, des déplacementshorixonta!
et vertical qui ne sont pas nu!s désignons-les par M et
M. t! s'agit de faire tourner l'arc tout entier autour du

point 0 d'un angle M., et le second tronçon seulement
autour du point A de l'angle ?, de façon a rendre nuls,
de
comme ils doivent l'être, ces deux déplacements
l'extrémité L.
On doit avoir (ng. i6)

~-t-T~-&)==8<;
+ T
D'où

<ï)

(1

== –

~-a)~+(A-&)M.
~='A~-<!)-<(A-&)
–

W

–

AM

~–A«-a)-<(A-&)'
Soient MN==~,MP==–~ (ng. ii7). Menons par le
point N une perpendiculaire à la droite des retombées

Figure <H.

OL, et par P une perpendiculaire a la corde du second
tronçon AL ces deux droites se rencontrent en K. Le
segment NK est t'nrc a faire décrire par le point L

0 pour centre, et !e segment PK i'arc a faire
décrire ensuite par !e même point L avec le centre A
le double mouvement t'amené ce point a sa position
fixe sur la retombée.

avec

D'où

~=-0!
KK

KP
~=+AL-

Çonnaissantces deux angles, il est (aci!c de t'ectifier
les deux courbes de !a ligne élastique, en modiuant
convcnabtement tcurs lignes de fct'metut'e, de <acon A
tenir compte des dcptacemcnts angulaires en 0 et en A.
M/b~'W<~tO~ ~'<M/M</<? ~(~' «M C/<C~t< (/C ~~M-

–

/a<M~c. Nous avons d~a dit que les changements
de température n'innuentpas sur les conditions de stabi!itc, mais modifient simplement la forme géométrique
de t'arc.
Les rquations de detbrmatiott a employer sont
8~. == – M. (~, y.) -t- (.r,
j-J.
== §'). (.t-,

– .p.)

-{- x~

–
(~, – y.).

dernier terme de chacune de ces équations représente (ng. !t8) la courbe décrite par la nbrc moyenne
de t'arc, mais réduite dans le rapport de l'unité a
Le

<

–

soit dans !e sens horizontzil (;r, .Co),soit dans le sens
vertical (y, ~o). On tracera facilement ces deux lignes.
On déterminera ensuite M. et ? par le procédé indiqué
ci-dessus.
En générât, on se préoccupe principalement des
déplacements de l'articulation centrale A S<t et X6. On
reconnaîtra aisément que

~==~(&–A);

~-<-8(<–a)==c
t~M
(~

D'où:
3

a)

+ 6S& =

(ot*

+ <)

~– a) -t-(~ – ~) X (& –

~((~-<f-~–A)').

A)

=

–––––~(<A~(~-o)&'
~.+&.)~o)'+(&]&.
7

(a*
+ 6') « <t} r« – a~' + – A)'] n
~b
~==~
=
–––––a(&-A)+(~-a)&'
+

(&

0

VB. Are* «impie* JHot~tiqaM MMMtfét.

Un arc

simple isostatiquc comportetoujours trois articulations.
n peut donc être composé de trois tronçons, avec deux
articulations intermédiaires, à condition d'être encastré
sur une retombée et articulé sur l'autre ou de quatre
tronçons, avec trois articulations intermédiaires, A condition d'être encastré sur ses deux retombées.
Le tracé de la courbe des pressions s'enectue toujours
sans aucune difficulté, puisqu'on en conna:t trois
points, qui sont les centres des trois articulations. 11 en
est de même de la ligne élastique, dont on connaît deux
points fixes correspondant aux retombées, et une tangente ou deux correspondant aux encastrements.
Kous ne nous étendrons pas
ce sujet

sur

qui ne présente pas d'intérêt pratique, parce que les
constructeurs n'ont guère recours a des types de ce
genre.

§

3.

Arcs tsostttïques divers.

70. Aroe & appuie extérieure. Considérons un arc
a triple articulation OAL, dont chaque tronçon soit proton~ au de!a du plan verticat de sa retombée par une
console, telle que OO'C, articulée avec un dernier tronçon de poutre, lequel est supporté iui-môme à son
extrémité opposée par un appui simple. Nous avons
représenté cet appui sur la figure par une bielle verticale, articutée a ses deux bouts avec le tronçon CD et
avec un massif de ibndaticn invariable.
Cet arc :< appuis e.~eWe«~ est un ouvrage isostatiquc. Pour tout poids appliqué entre les retombées 0
et L. il se comporte comme un arc simple à triple articulation, la courbe des pressions passant par les trois
points 0, A et L, sans que les travées latérales soient
innuencées par la charge.

Figure

«9.

Pour tout poidsapphqucsurFunedes travées tatera!es,
pat' exemple UCD, on considérera cette tt'avée comme

une poutre tHscontinuc simp!emen! appuyée en D

<'t

encastrée en 00' on tracera en conséquence !a courbe
des moments fléchissants, qui fournira la valeur du
moment {t dans la section 00'. La courbe des pressions
dans la travée centrale est en ce cas la droite LAB, et
le moment de la section de retombée est représenté
par t'ordonnée OB (ng. i20). Nous en concluons que la
poussée a pour valeur

c=A.
OB
Le couple d'encastrement étant négatif, il en est de

même de la poussée, qui est négative, c'est-à-dire tend
à écarter l'extrémité 0 de l'arc de son extrémité opposée L.
Considérons le cas où les deux consoles sont simultanément chargées, et désignons par u et les couples

Bf~

r~u'ctfj*
d'encastrement relatifs à ces charges, qui sont tes
moments de flexion dans les sections de retombée.
Portons sur les verticales 0 et L tes longueurs OK et
TU

LK' respectivement proportionnellesaux valeurs numériques de ces moments et {~qui sont négatives (ftg. 121).
La droite KK' cou;!e en U la ligne des retombées OL.
La droite UA estia courbe des pressions de l'arc central
correspondant aux deux moments {t et
La poussée Q est encore négative.

0=-t-–
OM

LN

Ennn envisageons le cas général où toutes les travées
de l'ouvrage sont chargées. Calculons les moments
négatifs dans les sections de retombée, et
qui sont
dus aux charges appliquées sur les travées latérales.
Prenons une poussée arbitraire Q', et portons sur les
verticales 0 et L les longueurs
Tt

OK==~ et

LK'==~(ng.i22).

Traçons maintenant sur la droite de fermeture KK',
avec la distance polaire Q', une courbe funiculaire relative aux charges sollicitant la travée centrale. Nous
pourrons d'ailleurs, pour plus de simplicité, substituer à cette courbe le trapèze KMNK', relatif aux résultantes des charges appliquées sur chacun des tronçons,
OA et AB, de l'arc (art. 72, page 312).
La droite KK' coupe 1:) ligne des retombées OL en U.
La droite MN coupe la ligne OL en V.
Les droites MN et KK'se rencontrent en W.
Les points U et V sont fixes le point W a pour lieu
géométrique une verticale.
Joignons le point Y à l'articulation centrale A.
La droite AV coupe en Z la verticale du point W.
Joignons Z et U. Cette droite coupe les verticales des
retombées en S et S'. La courbe des pressions est le
trapèze SPRS', qui a pour droite de fermeture SS', et
dont les sommets P et H sont les intersections de VA et
des verticales M et N. La poussée a pour expression

n-–

J~
os

~L
LS

S'il arrive que les points S et S'soient au-dessus de
la ligne des retombées OL, la poussée est Me~tue, et
la courbe des pressions est concave au lieu d'être convexe (fig. i23).
Nous remarquerons que les charges portées par les
travées latérales ont pour effet de diminuer la poussée
positive de l'arc central, en abaissant la droite de fermeture de la courbe des pressions au-dessous de la ligne
des retombées. Toutes les fois que la poussée négative,
due au poids des travées latérales, est supérieure en

valeur absolue à ia poussée positive due au poids de
!a travée centrale, la droite de fermeture passe au-des-

Figure 123.

sus de !a droite des retombées et de la courbe des
pressions (fig. 123).
Le type d'arc a appuis extérieurs peut rendre des
services pour les ouvrages très surbaissés, dont la
Hèche, c'est-à-dire la distance verticale de l'articulation
centrale A à la ligne des retombées, est une faible fraction de l'ouverture on peut ainsi réduire à volonté la
poussée, à l'aide de consoles extérieures prolongeant
l'ossature.
Au heu de reher l'extrémité F de la console avec un
massif d'appui par une bielle verticale, on peut la suspendre par une bielle très courte à l'extrémité d'une
console opposée, faisant partie d'un autre arc appuyé.
On a ainsi une série d'arcs appuyés consécutifs, mais
indépendants une travée sur deux est constituée par
une poutre~ deux articulations encastrée sur les arcs à
triple articulation précédent et suivant (ng. 124). Le

calcul de chaque arc appuyé s'effectuera comme s'il
était isolé.

Supposons qu'entre
Aroa& appuie intérteara.
les deux parties OA et AL d'un arc à triple articulation,

73.

ou intercale une série de tronçons articulés bout fi bout
par leurs extrémités, et portés chacun par un appui
simple de poutre, représenté sur la ngure i25 par une

bielle verticale articulée à ses deux extrémités. On
aura une construction isostatique, sur laquelle les
appuis intermédiaires exerceront des réactions verticales, et les retombées extrêmes des réactions obliques, ayant chacune pour composante horizontale la
poussée Q, projection horizontale de la résultante des
actions moléculaires relative à une section transversale quelconque.

?~c~ de la courbe des jo~MKMM.

Remplaçons
par leur résultante toutes les charges appliquées à
chaque portion d'ouvr&ge comprise entre une articulation de jonction et une verticale d'appui ou de retombée. De cette façon nous substituerons à la courbe des
pressions effective une lignebrisée,qui lui sera tangente

sur les verticales de chaque articulation et de chaque
appui. Cette ligne brisée passera par les retombées et
les articulations de jonction, et aura un sommet sur
chaque verticale d'appui et sur chaque résultante de
charges.
Considérons la première travée, comprise entre la
retombée de gauche 0 et l'appui suivant M. Construisons arbitrairement un trapèze funiculaire relatif aux
deux forces P et P', appliquées respectivement aux porI..

Figure <26.

tions de <brmes OA et AM, dont ia résultante est !?.
Les deux premiers côtés de ce trapèze passent par la
retombée 0 et l'articulation de jonction A. L'intersection U du troisième côté et de !a droite OA est donc
également un point de passage obligatoire. Cette première construction nous donnera un point fixe U du
troisième côté do ht courbe des pressions.

Considérons à présent le triangle A'MB', constitué
par les deux côtés qui se coupent sur la verticale du
premier appui M, et que l'on a prolongés jusqu'aux
verticales des deux articulations de jonction A et B,
situées dans la première et la seconde travées. Les
points A', M et B' sont assujettis à se déplacer sur les
verticales des deux articulations et de l'appui intermédiaire. Le côté A'M passe par le point fixe U déjà déterminé. D'autre part les longueurs AA' et BB' sont proportionnelles aux moments statiques de deux forces
connues, P et P., par rapport aux articulations voisines
A et B. Donc le côté A'B' rencontre la droite AB, qui
joint les deux articulations, en un point fixe W, tel
que l'on ait, en désignant par a et 6 les distances horizontales respectives des articulations A et B aux verticales des poids P' et P,

AA'_P~

M"'P,&'
En conséquence, si nous portons au-dessus des articulations A et B deux longueurs verticales AK et
BK' respectivement proportionnelles à Pa et P,b, la
droite joignant les points K et K' rencontrera la droite
AB au point fixe W, par lequel passe obligatoirement
la droite A'B'.
Les côtés A'M et A'B' passant par les points fixes
ainsi déterminés U et W, le troisième MB' passera également par un point fixe Y,, en ligne droite avec les
deux premiers. Traçons la droite KU, prolongeons-la
jusqu'en M', sur la verticale de l'appui M la droite
M'K' coupera la droite WU en V<.
Considérons la seconde travée de l'ouvrage la
courbe des pressions y comporte deux côtés latéraux,
partant des verticales d'appui M et N, qui se coupent

sur la résultante totale des charges P, et P', de la travée et un côté central, qui joint les points de rencontre
des deux premiers avec les verticales des forces P, et
P/. Le côté partant de la verticale M passe par le point
fixe V, précédemment déterminé le côté intermédiaire
passe par l'articulation B. Donc le troisième côté passe
également par un point fixe U,, en ligne droite avec
les premiers, qui se déterminera en construisant arbitrairement un polygone funiculaire relatif aux forces
P, et P' dont les deux premiers côtés passent par V,
et B.

Nous obtiendrons ainsi un point U, du côté qui aboutit sur la verticale de l'appui N. Nous reprendrons la
construction déjà indiquée pour l'appui M, qui nous
donnera un point fixe V, du côté du polygone qui part
de la verticale d'appui N, et ainsi de suite.
En continuant de la même manière, nous finirons
par arriver a la dernière travée, pour laquelle nous
déterminerons un point fixe U,, sur le dernier côté de
la courbe des pressions, qui doit aboutir à la retombée L.
Possédant ainsi deux points de ce côté, Un et L, nous
du poids?'
la verticale
le tracerons, en l'arrêtant sur
3ui £ci
ViVüIV ,lü t~ViV,lA7 B
sollicite le dernier
A.rt~n
qui n_11~1111:
tronçon d'arc, ce qui
nous donnera le dernier
sommet de la courbe des
pressions. Après quoi,
nous poursuivrons sans
diMcuIté le tracé de la
ligne brisée,puisque chaque côté sera déterminé
verticale de charge ou
par son point de départ sur une "u'u.11"'t.J.n.
9

.,e.

de retombée, et par un point intermédiaire articulation de jonction, ou bien point fixe U ou V.
Le problème sera résolu.
Quant à la poussée Q, on l'obtiendra en mesurant la
longueur a du segment intercepté par deux côtés consécutifs sur une verticale d'appui. En effet, le moment
statique Py/t, par rapport à l'appui, de la force connue
P appliquée au sommet commun des deux côtés considérés, dont la distance m à l'appui est également connue, est égal à Qa.
On calculera donc la poussée par la formule

Q=~.
"<

a

Cette poussée sera positive ou négative suivant que
l'angle dont le sommet est sur la verticale P, s'ouvrira
vers le bas on vers le haut de l'épure.

Cas oT~e charge M~Me. ~W/?ca~o~ de l'équi~6re statique (/'W! ~'C ? appuis intermédiaires.
Considérons le cas d'une charge unique, appliquée

entre un appui à gauche M et une articulation à droite
S. La courbe des pressions est d'un côté une ligne brisée partant de la retombée 0, passant par les articu<M

lations de jonction, ayant ses sommets sur les verticales des appuis, et se terminant en M' sur la verticale
de l'appui M. De l'autre côte, elle part de la retombée
L, se construit de la même façon, et vient enfin, après
avoir passé par l'articulation S, rencontrer en K la
direction de la force P. On complète la ligne brisée en
menant le dernier côté KM\
On voit que les deux lignes brisées, issues chacune
de l'une des retombées, passant par les articulations
et ayant leurs sommets sur les verticales des appuis,
sont les lignes <tM~'s<?c<tOM des r~ac~oM~ eHes remplacent les deux droites OA et AL de l'arc simple à
triple articulation ((ig. !!3).
On ohtient la poussée Q en mesurant la longueur a
du segment MM intercepté sur la verticale de l'appui
M par les deux côtés qui se coupent sur la verticale du poids P, évaluant le moment statique ?M du
poids P par rapport à la verticale M, et divisant P~
par a.
Plus la longueur a sera petite, et plus la poussée
sera grande.
S'i! arrivait que « fut trouvé nul, on aurait une
poussée infinie, et l'ouvrage serait instable. Ce cas
serait analogue a celui d'un arc simple à trois articulations, où celles-ci seraient en ligne droite.
Dans le cas présent, il faudrait, pour qu'il en fût
ainsi, que la droite SN" se trouvât dans le prolongement du côté SM'.
Or, nous remarquerons qu'il en est forcément ainsi
pour un arc appuyé s~M~W~c par rapport à la verticale située mi-distance de ses deux extrémités 0
et L, quand cet axe de symétrie passe par un appui,
c'est-à-dire quand l'ouvrage comporte un nombre

d'appuis. En ce cas, les deux lignes brisées
d'intersection des réactions partant de 0 et de L se
superposent, et l'on trouve une poussée infinie, ce qui
indique que l'ouvrage n'est pas en équilibre statique.
tM!/3<w

Un arc symétrique doit donc, pour être stable, com-

porter un nombre pair d'appuis intermédiaires. C'est
là un résultat assex curieux, en ce que c'est, a notre
connaissance, le seul exemple de coustruction où intervienne, au point de vue des nécessités de l'équilibre
statique, la question de parité du nombre des appuis.
Si l'ouvrage n'est pas symétrique,l'équilibre statique
peut être assuré en théorie, alors môme que le nombre
des appuis serait impair. Mais si la dissymétrie n'est
pas très accentuée, on obtient pour la poussée due a
.t/

une charge unique une valeur extrêmement grande,
ce qui rend ce type inadmissible dans !a pratique des
constructions.

Pour remédier a ce défaut, il faudrait renverser l'un
des tronçons d'extrémité, en plaçant la retombée audessus de l'articulation voisine, et non au-dessous.
Mais une disposition de ce genre, qui conduit a une
retombée située a grande hauteur, ne semble pas pratiquement acceptable.
L'arc a appuis intérieurs entre les retombées doit
donc en principe comporter un nombre pair d'appuis
intermédiaires entre les retombées.
La ligure i~9 est rotative a un arc comportant un
nombre /d'appuis intermédiaires. On a trace, pour
chacune des positions que peut occuper un poids mobile P ou P entre une verticale d'appui et une articulation, le côté qui, reliant les deux lignes d'intersection
des reactions, complète entre ces lignes la courbe des
pressions Pour toutes les travées de numéros t~/M~, qui comprennent les travées extrêmes, t'angte
ayant son sommet sur la verticale du poids P tourne
sa concavité vers le bas la poussée est donc positive,
et tend a augmenter t'ecartement des retombées 0
et L.
Pour toute travée de numéro ~Mtr, t'angte en question tourne sa concavité vers le haut la poussée est
négative, et t'ouvrage exerce une traction sur chacune
de ses retombées.
La figure t30 se rapporte à un arc ayant un nombre
impair d'appuis. Comme cet ouvrage n'est pas W~o:<)'<<scwc~< symétrique par rapport a sa section médiane, les deux lignes d'intersection des réactions ne
se superposent pas exactement. L'équilibre statique
semblerait donc à la rigueur strictement assuré mais
ta poussée due a un poids P est alors extrêmement
grande, l'angle dont le sommet est sur la verticale du
poids t'tant très ouvert et voisin de i80".

assimilable a celui d'un arc simple à triple
articulation qui serait excessivement surbaissé, c'està.dh'e où !a Mèche, distance de l'articulation centrale
a la droite des retombées, serait très petite. La poussée
est alors énorme, et les déplacements élastiques très
considérables l'ouvrage peut être pratiquement inexécutable, parce qu'il exigerait des culées exceptionnellement massives, et des éléments d'une résistance extraordinaire, par suite lourds et coûteux.
Nous n'avons pas connaissance que le type d'arc à
appuis intermédiaires ait été jamais réalisé il semble
qu'il conviendrait pour la couverture de grands espaces,
halles, gares de chemins de fer, marchés, ainsi que
pour l'exécution des viaducs de grande hauteur. Il a
l'avantage de ne faire travailler qu'à la compression
simple les supports intermédiaires, qui peuvent être
établis très légèrement et très économiquement,môme
si leur hauteur est grande et leur charge considérable.
C'est en somme une combinaison de l'arc et de la
poutre discontinue, et l'on peut a volonté, en réglant
convenablementles ouvertures des travées successives,
se rapprocher de l'un ou l'autre type, en augmentant
ou réduisant la poussée dans la mesure convenable.
Ce cas est

va. Arct-oonaolM.

de l'étude de l'arc a
– Au débutspéciné
que la

triple articulation, nous avons
fibre
moyenne de l'ouvrage était tout entière CO~Me entre
les f<c~/es des y~ow~es.
Supposons qu'il en soit autrement, et que l'arc
déborde sur ses retombées, l'axe longitudinal venant
toucher les verticales M et K situées respectivement en
deçà et au-delà des points 0 et L.
Fn ouvrage de ce genre, pourvu d'une articulation

intermédiaire et de deux articulations de retombée, se
calculera exactement par !a même méthode que l'arc à
triple articulation la ligne d'intersection des réactions
sera constituée par les droites joignant l'articulation
aux deux retombées le polygone funiculaire relatif à
une disposition de charge donnée s'obtiendra par le
procédé graphique déjà exposé (art. 72).
Nous n'aurions donc rien de p!us ajouter, si les
résultats de ces calculs ne présentaient pas certaines
particularités qu'il semble utile de signaler.
Nous remarquerons tout d'abord que la poussée est
nulle pour toute charge dirigée suivant la verticale
d'une retombée.
Si l'articulation A est située entre les verticales
retombées
-11 0 etIrL, la1 pousdes
'1
sée Q est positive pour toute
charge apptiquee entre 0 et L,
et négative pour toute charge
appliquée en dehors de la région comprise entre les retomb<es de 11 en 0, ou de L
en K (ng. ~3!)
Si la charge est continue,
lonet
et appliquée
Mj~mjucc au toute
tumc la
<t< iun.1_- des pressions est concave
guetn' <!c la pièce, j?) courbe
A

et descendante à partir de l'articulation 0, présente
un point de rebroussement sur la verticale H, puis
devient convexe, passe par l'articulation A. présente
un nouveau point de rebroussement sur la verticale K,
au-dessous de la ligne des retombées, enfin redevient
concave et se termine en L.
2* Si l'articulation A est sur la verticale d'une retombée, celle de droite par exemple, la poussée est nulle
charge anDiiapplipour toute charare
nour
1
quée à gauche de cette
articulation, sur le tronçon OA dont la corde est
oblique, et négative pour
tou~e charge appliquée à
droite sur le
..t>w .m..
ie tronçon AL,
dont la corde est verticale. La courbe
1
des
1
pressions
n'existe donc que si une partie de la charge sollicite
le deuxième tronçon.
Si la charge est tout entière appliquée au tronçon
OA, celui-ci se comporte comme une poutre courbe,
appuyasur un support
également courbe AL.
3° Si l'articulation A
est en dehors des verticales des retombées,
par exemple à droite de
la verticale L(ng.t34),
la poussée est positive
pour toute force appliquée entre 0 et K.
La figure 135 reprédes
sente
oonc la
la courbe
~umM'? uco
pressions OHOMNAKAKL retnttVG
itive aa deux forces PP et P'

sollicitant respectivement les deux tronçons on voit
qu'il y a rebroussement sur les verticales H et K que
!e segment OH du côte HM est double pour le premier
tronçon, le segment NA du côté MK double et commun
aux deux tronçons, et enfin le segment AK double pour
le second tronçon.
k.

La figure !3ô indique la courbe des pressions relatives à une charge continue, appliquée sur tout le
développement de l'arc. Cette courbe présente deux
points de rebroussement sur les verticales H et K; les
A

~K

parties Merles OH et LK sont ascendantes et convexes la partie intermédiaire HAK est concave et passe
par l'articulation A la poussée est ici M~ï~fc.

d'arc-consolepeut, le cas échéant, être appliqué à la construction d'ouvrages en encorbellement
sur leurs bases d'appui.
Ce type

'?& Calcul de l'arc

à triple articulation sollicitée par

Nous avons jusqu'à présent
des forces tiorizontales.
étudié les conditions de stabilité de l'arc a triple articulation soumis à l'action de charges verticales. Mais
il peut arriver qu'un ouvrage de ce genre soit sollicité
par des forces horizontales (poussée du vent sur un
toit), ou obliques (poussée de l'eau sur un vannage incliné, soutenu par une contrefiche). En ce cas l'arc
fonctionne comme un arc-console, l'articulation centrale se trouvant en dehors de la région du plan limitée par les deux parallèles à la direction des forces qui
passent par les centres des retombées la poussée est
toujours orientée perpendiculairement à cette direction.

r'gure t.)<.

Nous n'avons aucune indication suppiémentait'ca ajou-

ter celles fournies dans Farticie précodent.

La figure i37 indique pour différents cas l'épure de
stabilité d'un arc à triple articulation soumis sur l'un
de ses versants à l'action de forces horizontalesparailèles (vent) la poussée est verticale. La figure 138 se
rapporte à un arc soumis sur l'un de ses versants à
l'action de forces normales (pression de l'eau) la
poussée a la direction AO. On retrouve ici les profils
de courbes déjà obtenus pour l'arc-console.

Figu'e 138.

Nous ne croyons pas utile de nous étendre sur le ~ateul des arcs appuyés lorsqu'ils sont sollicités par des
forces horizontales. Avec un peu d'attention, on tracera
toujours sans difficulté les courbes de pression, en
appliquant simplement et stri~cmcn! la méthode gène.
ra!c exposée précédemment.

80. Arca & retombéea multiples. Un arc isostatique ne peut comporterplus de deux retombées, a moins
que celles-ci ne soient réparties en groupes de deux
respectivement séparas par des portions de poutres
discontinues, non susceptibles de transmettre des
poussées horizontales (ng. 124~). Dans ces conditions,
on a affaire a plusieurs arcs successifs et indépendants
au point de vue de la stabilité, dont les poussées seront
calculées et les courbes de pression tracoes isolément.

Si.ManeaéltMtttquea. – Pour tous les arcs isostatiques, le tracé de la ligne élastique s'effectuera toujours
par la règle habituelle, déjà énoncée à propos des arcs

.r-

simples.
On construira les courbes funiculaires
/*x (y,

~)

et

~–E–'
/'x(.c,e)~

en se servant des valeurs de X fournies par la courbe
des pressions, sans se préoccuper tout d'abord des déviations angulaires 0 sur les retombées et v aux articu"
lations. Puis on déterminera les valeurs de ces inconnues en résolvant un système d'équations du premier
degré, en nombre éga!, qui exprimeront que les déplacements verticaux et horizontaux sont nuls pour les
retombées,et que les déplacements verticaux seuls sont
nuls pour les appuis. Du moment que l'ouvrage est en
équilibre statique, ces équations auront toujours une
solution comptcte et unique.
ConnaissanHesdéptacementsanguiaires~etT, onrectinera en conséquence la ligne élastique obtenue par
la composition des deux courbes funiculaires relatives aux déplacements 8</ et S~. Nous verrons d'ailleurs
~MM~s) comment
dans le prochain
on peut résoudregraphiquement ces équations de condition, et déterminer, par des constructions purement
géométriques, les droites de fermeture de l'épure de la
tigne élastique, pour tout système composé de tronçons
successifs reliés bouta bout par articulations.

chapitre(~

sa. Ponts au«pend<M rigides.

Considérons un arc
isostatique, et faisons-le tourner de 180 degrés autour
de l'horizontale 0~ passant par la retombée de gauche,

de façon a le ramener dans son plan primitif nous
aurons un ~OM< sMsjoew/M W~M/c. H n'y aura rien à
modifier dans les calculs effectués pour l'arc, si du
moins on a conservé la même distribution pour les
charges mais la poussée aura changé de signe, ce
qui, sans modifier la courbe des pressions, entraînera
le même renversement de signe pour chaque effort normal F et chaque moment fléchissant Q~. Les déplacements élastiques M, 8~ et
conserveront leurs valeurs numériques, mais en changeant de signes si on
les rapporte à l'axe horizontal Ox et il l'axe vertical Ojy'
descendant/qui fait un angle de ~80'avec l'axe vertical ascendant Oy adopté dans l'épure de l'arc. Si l'on
conserve l'axe vertical primitif Oy, les déplacements
garderont leurs valeurs et leurs signes.
Pour un pont suspendu rigide, la marche des calculs et les résultats numériques sont tef~M~à ceux
relatifs à l'arc symétrique de ce pont par rapport à une
horizontale, qui serait soumis à l'action des mêmes forces verticales, mais ~.sce~f/aM/cs, c'est-à-dire dirigées
en sens inverse de la pesanteur.

§ 4

Arcs hyperstatiques almp!es.

03. Méthode générale de calcul.– Les équations de
la ligne élastique d'un arc sont
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Nous ne nous occuperons
Charges r~W~ca~.
tout d'abord que des charges verticales, et laisserons
de côté l'influence des changements de température.
Les équations de la li~ne élastique supposent que la
courbe des pressions a été tracée, puisque la distance
variable de cette courbe à l'axe longitudinal figure
sous les signes f des intégrales définies. Or, a /<or<,
cette courbe est inconnue, et pour la déterminer il faut
précisément recourir aux formules de déformation de
la pièce.
Il est donc tout d'abord nécessaire de transformer
ces formules, de façon à y faire apparaître les trois
inconnues dont le calcul préalable permettra de tracer
la courbe des pressions.
Supposons qu'avec une poussée Q' choisie arbitraire-

ment, nous ayions construit une courbe funiculaire,
relative aux forces verticales connues qui sollicitent
l'arc, et passant par les centres 0 et L des sections de
retombées. Désignons par <u' la distance verticale variable N' M' de cette courbe OB'L à la droite des retombées OL, qui joint ses deux extrémités.
Le produit Q'w' représente le moment fléchissant X,
qui serait développé dans la section correspondante
d'une travée indépendante OL par le système des charges qui sollicitent l'arc.
Soit ABC la courbe des pressions de l'ouvrage, qui
est, quant à présent, inconnue. Désignons par Q la
poussée correspondante, que nous nous proposons de

déterminer, et par M~ !a distance verticale variable NP
de cette courbe à sa corde. On a QM~ ==Q'M/.

C'est la relation qui existe entre deux courbes funicu-

laires à distances polaires différentes Q et Q', quand
elles correspondent au même système de forces, et sont
rapportées respectivement à leurs cordes comme droites
de fermeture.
La longueur KP peut être décomposéeen trois parties
NM, MM' et M'P. La distance verticale KM de la courbe
des pressions a l'axe longitudinal de !'arc, a déjà été
désignée par la lettre
La distance verticale variabie MM' de l'axe longitudinal de l'arc a la droite des retombées OL, est une
donnée du problème, que nous représenterons par la
lettre v.
Enfin désignons par – et – ~-les distances verti.
cales OA et LC des extrémités de la courbe aux retombées 0 et L, comptées positivement of~-c~o~ de la
droite OL. Les quantités et sont les moments de
flexion dans les deux sections de retombée, qui sont
si. A et C étant o!<7cMo~ de 0 et de L, les
longueurs UA et AC ~ont anectées du signe +.

La distance verticale M P d'un point de la droite des

retombées OL à la droite de fermeture AC, comptée
positivement au-dessusde cette dernière, a pour expres-

– –i\
Q~
</– Q' r

sion

La lettre x représente la distance horizontale de la
verticale NP à l'origine des coordonnées, et l'ouverture OL' de l'arc.
On a

NP==NM+MM'+M'P;

~==~)-~)-

ou

l

Q

D'où:

h
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Q~==Q~'=Q~Q~-fA(i
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Q~ ==

Q' -Qu+

(i

~) +

Nous porterons cette expression de Q: dans les
équations de déformation de l'arc. Celles-ci deviennent
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Toutes les variables placées sous les signes

sont
connues: 1 et Q dépendent des dimensionstransversales
de l'arc, qui ont dû être arrêtées priori, puisqu'il
s'agit d'un ouvrage hyperstatique; v et y sont les distances verticales de l'axe longitudinal à sa corde OL et
à l'axe des.c; M/est l'ordonnée de la courbe funiculaire OB'L, construite avec la distance polaire arbitraire Q'.
Nous pouvons donc calculer toutes ces intégrales définies au moyen de courbes funiculaires ou de polygones dynamiques. Il ne nous restera plus comme inconnues que les constantes d'intégration~ ~,etMo,
ainsi que les trois quantités Q, :j<-et ;j! qui définissent
complètement la courbe des pressions, en iburnissant
sa poussée et ses deux points de passage A et C sur
les verticales des retombées.
Nous tirerons les valeurs de ces inconnues des relations de condition établies en écrivant que les déplacements 8x et
sont nuls pour chaque retombée simple
ou à articulation, et que M l'est également pour chaque
retombée double ou à encastrement et le problème sera
résolu. Connaissant (/et Q, nous calculerons les ordonnéesOAetLC.égales respectivementà ––et–
nous tracerons la courbe funiculaire ABC, avec la distance polaire Q.

-et

/~oW20M~

La solution du
problème est exactement !a même il n'y a qu'à faire
tourner de 90* les axes de coordonnées pour retomber
sur le cas précédent, ce qui dispense de modifier les
formules pour tenir comptede ce que la poussée Q, composante de la réaction d'une retombée dansladirection
perpendiculaire à celle des forces extérieures connues,
est devenue verticale.
~E~c~ des forces

Effets des cAaM~e?MeM<.9 de température. L'arc
n'étant plus soumis à l'action des forces extérieures, la
courbe funiculaire auxiliaire OB'L se réduit à la droite
OL. Les intégrales où figurent les deux lettres Q' et w',
disparaissent des formules, dans lesquelles il faut, par
.r.) et <x<(y,
~.).
contre, rétablir les termes or< (~,
A part ce changement, les calculs sont identiquement
les mêmes que dans leca~ précédent.
Les arcs simples hyperstatiques peuvent être classés
comme il suit
4" Arc articulé ~M)' ses deux ~o/H&pM, sans a~tCM/o/to~t
~/t<<W!<W<'
2" Art CMca~t~

sur ses deux ~o~&~M, sans articulation

!~P~M~<MO'C
3° Arc encastré ~«y ses deux retombées, avec une articulation

<M<~M~</M~;
4" j4reeMca~M)'~M</eMa')'e/oM!&~M. at'pc~eMJ'a~tCKAï-

tions <M~w~</<a~'p~;
8" ~t'C articulé sur une retombée et P7!C<K~ sur /'OtM~C, MtM
a~~CM/0~!OM<M~M~«!!)'P;
6" Arc Or/!CK/<'
une ~/OM!~ et CMC<M/~ sur l'autre, avec

articulation intermédiaire.

nous bornerons à étudier spécialement les deux
premiers types, qui présentent seuls de l'intérêt au
?<!ous

pointde vue des constructions. Mais il est bien entendu
que l'étude des quatre autres ne présenterait aucune
difficulté spéciale, et motiverait l'emploi de méthodes
tout u fait analogues, qu'il serait fort aisé d'établir.

84. Arc à deux articulations. – Considérons un arc
continu articulé sur ses deux retombées d'extrémités
Oet L. Les moments de flexion sont nuls pour les sections extrêmes, où la hauteur de la pièce se réduit à
zéro
jA ==[/== 0.

On a d'ailleurs (première retombée 0)

X.~==~o== o.
Enfin les déplacements vertical et horizontal de la
deuxième retombée L sont nuls.

/MM~fs~eMp~/es~oM)' ~e C6~c~< /a:~0i<~<?~oDésignons par S la
o~M~ejocf~' des cAcf~es feWîce~ps.
longueur totale développée de la fibre moyenne de 0
en L, par Il et < l'ordonnée et l'abcisse du point L par
rapport aux axes issus du point 0. La double condition
énoncée ci-dessus nous conduit aux relations
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~w' .(~ "ir!

~c (~-y)
o==/Q~K,+Q~––Et––-0/,Ea.
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ds

v
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Nous obtiendrons sans difficulté les valeurs numériques des deux intégrales figurant dans la première
équation

l`
a
F. 1
J/~<(/<-V)<~
«~

da

––Ft–

et

J'a
/Hv (A-y)~
~) da

El
j ,––Ei–'

en traçant les courbes funiculaires relatives aux <brces
horizontalesM/<~set vds appliquées a la fibre moyenne,
avec la distance polaire El.

Pour la seconde équation, il faudra considérer les
mêmes forces M?'</setM/ mais dirigées verticalement.
Enfin le dernier terme de chaque équation se calculera
H l'aide d'un polygone dynamique, a ligne de base
horizontale pour la première (''quation et verticale pour
la seconde.
Cela fait, on éliminera 8~ entre les deuxcquationset

l'on obtiendra la valeur de Q
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Nous savons que !d courbe des poussées passe par
les points 0 et L elle est complètement déterminée

dès que l'on connaît sa distance polaire Q.
~'MH

!'<oH<~<M </<' M!<'Mt<.

arrive le plus souvent
– H appuis
0 L de l'arc

et
dans les constructions que les
sont de niveau h est nul, et u est égal à jt/. Ce qui entraine une simplification notable dans la relation précédente

/p'
Q=(/x
Q=Q'x
Q=QX
l'~
/'ds
J<L~

<

fx ~'ds

ds
ds

C'est la formule la plus usitée dans la pratique des
constructions. On la simplifie parfois en supprimant
du dénominateur le terme .fi. qui est en général

f'–
~o

très petit. Cette modification n'est admissible que si la
fibre moyenne s'écarte sensiblementd'une courbe funiculaire relative aux charges de l'arc. S'il en était autrement, l'erreur commise ne serait plus négligeable.
Elle deviendrait très importante si l'axe de l'arc était
une courbe funiculaire.
Prenons, dans cette hypothèse, pour courbe des
pressions initiale, définie par la poussée Q', cet axe
longitudinal lui-même. On a
et la formule
==
exacte devient

<

~.) ~1,
Q=Q

r~~
E)

'L~
~rs

Si l'on néglige le second terme du dénominateur,
Q'. La courbe des pressions coïncide
on trouve Q

=

avec l'axe, et par conséquent le moment fléchissant
est nul pour une section transversale quelconque. Or
cela est faux en réalité Q est plus petit que Q', et le
moment fléchissant est positif dans chaque section. !1
atteint sa valeur maximum a la clef, c'est-à-dire dans
la section transversale la plus éloignée de l'horizontale des retombées.
~ous ne reviendrons pas sur le cas des forces hori-

zontales, au sujet duquel nous n'aurions qu'à reproduire l'observation d~a faite à la page 346 les mêmes
formules de calcul sont applicables, a condition de
faire tourner de 90" les axes Ox et Oy.

_(P

~<?~ de la température.

La courbe des près*
sions est la droite des retombées OL. La poussée a
pour expression
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Elle est positive (effort de compression) pour un
relèvement de température, et négative pour un abaissement.
Dans le cas particulier des retombées de niveau,
cette formule se simplifie

~r~+ J.En
r~

0–––––"––––

K'

./<,

On peut généralement négliger sans erreur sensible
terme pn
< du dénominateur (sauf
les
le

pour

arcs

très surbaisses).

C~jyc isolée. Co!&c ~.$ ~0!M~<'s.

Considorons
le cas d'un poids unique P appliqué a la distance horizontale !< de la retombée de gauche. La courbe funiculaire Q' (K/) se compose de deux droites dont le sommet commun est sur la verticale du poids P.
Pour x < M, on a

P<<)~:
==

Q'(

Pour d? >

M,

on

a

~M~
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Désignons par T la longueur de la portion de fibre
comprise entre l'origine 0 et le point d'application de
la charge.
L'intégrale définie
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prend la forme
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Remarquons l'analogie existant entre l'expression
placée entre parentitèses et celle du moment fléchissant
développe dans la section d'abscisse d'une travée
indépendante.
Et
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Nous en conclurons que, si l'on construit la courbe

funiculaire relative aux charges verticales (/–.c)t/s,
avec la distance polaire variable El, le binôme entre
parenthèse!" représentera l'ordonnée de cette courbe,
par rapporta sa corde prise pour droite de fermeture,
correspondant a la section définie par l'abscisse u.
De même l'intégrale
/~K/(/<-y)<~
(Il
y) 8
El
0

prend la forme
J. r (/
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On obtiendra la valeur de l'expression entre paren-

thèses en construisant la courbe funiculaire relative
y) ds, avec distance
aux charges verticales (/&
polaire El, et mesurant, pour la section définie par
l'abscisse u, la distance y de cette courbe à sa corde.
Nous voyons en définitive qu'il suffit de tracer deux
courbes funiculaires pour être en mesure de calculer
la valeur de la poussée Q relative à une position quelconque du poids P, définie par l'abscisse u de son
point d'application.
On a en effet

0==p-y_
-)~ ~+~<
Q

=

F ~–~
.T-

y

––Et––J

0

En gênerai, les ordonnées sont positives et les
ordonnées y négatives, parce que le facteur – est
négatif pour la plus grande partie de l'arc, qui se
trouve au-dessus de l'horizontale du point L. Après
avoir tracé ces deux courbes, il suffit de multiplier
leurs ordonnées par un rapport constant pour chacune
d'elles, puis de prendre la différence des deux résultats
obtenus pour avoir la poussée.
Si les deux retombées sont de niveau (h == o, v=y),
les calculs se trouvent abrégés et simplifiés. On n'a
plus à tracer qu'une seule courbe funiculaire, relative
aux forces verticales t/o~s, dont la lettre y désigne la
distance verticale variable à sa corde. La poussée Q se
calcule, pour une position quelconque du poids P, par
la formule

Q=-P–––~–––

y

“ Et

“ En

En conséquence, t'ordonnée y de la courbe, réduite
dans le rapport

El
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fournit la valeur de la poussée.
Connaissant
Ligne <M~~ec/~o~ des yeac<K)Ms.
la poussée, on tracera sans difficulté la courbe des
pressions relatives au poids P, qui est une ligne brisée
passant par les centres des retombées 0 et L, ayant son
sommet sur la verticale du poids, u la hauteur
au-dessus de l'axe O.c. On pourra ainsi construire par
points le lieu géométrique de ce sommet, qui est la
ligne ~'î/<<<?~ec~OM cles ~ac<M)~ de l'arc.
Cette ligne tracée, on reconna!tra les dispositions de
surcharge les plus défavorables par le procédé graphique déjà exposé pour l'arc à triple articulation (page
318), ce qui permettra d'obtenir, par ies régies usuelles, le travail maximum développé dans chacune des
membrures d'une section transversale quelconque, pour
la disposition de surcharge la plus défavorable
Dans le cas d'un arc symétrique par rapport à la
verticale passant par le milieu de l'ouverture, on peut
simplifier le calcul de la poussée correspondant à une
charge isolée («), en observant qu'elle est la moitié
de la poussée correspondant aux deux charges symétriques P (M) et P (~ –
Considérons le triangle OA'L', dont la base O'L' est
égate a l'ouverture 1. et dont la !)auteur AU'représente
~1' c~t~~nl
~r,Q'étant
arhitraila quantité $~
une poussée choisie arbitrai-

t, t,

1,.

[

1
'j

E

ment. Divisons l'ouverture OT/ en 2~ parties égales.
Le polygone funiculaire relatif aux deux forces P appliquées symétriquement au premier point de division i

et à l'avant-dernier l', et construit avec la'distance
polaire Q', sera le trapèze O'C.C/L', auquel on peut
substituer sans erreur sensible le rectangle équivalent
M,N<N/M, de même hauteur
et limité aux verticales passent par les milieux des segments extrêmes O'.l et ~.L'de l'ouverture.
Soit la longueur de l'élément de fibre moyenne
correspondant à la projection horizontale gïli'
Nous etiectuerons pour chaque section le produit
8s, qui en général din'èrera tre? peu du produit

remplacé par lui sans erreur
si l'arc est suffisamment surbaissé. Puis nous
sensible,
construirons pour une moitié de l'arc, avec la distance
polaire variable El. le polygone funiculaire relatif aux
forces horizontales ~p Ss, appliquées aux points de
l'arc situés sur les verticales de division de la demiouverture 0'B\
Soient t, II, !H.. K les points de rencontre des cotés
IQ

et pourra être
.–,
li

successifs de ce polygone avec l'horizontale de clef.
La distance horizontale AN ou
nous fournira la
valeur numérique de l'expression

J.~0' ~Et'
La poussée Q, relative à un seul poids P, appliqué à
l'arc en ou en 1', sera évaluée par la relation
1,
Q,=Q'
1- Q –––~––––.
8

y2ds
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'Ea
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Désignons par la distance IN. La figure 141 nous
montre que, pour deux poids P appliqués symétrique-

meut nu droit de la seconde division 2 et de l'avantderniëre 2', le polygone funiculaire est un trapèze,
auquel on peut substituer deux rectangles superposés,
celui déjà considère M.XtN/M/, et le rectangle supérieur de même hauteur M~N/M, mais dont la base
divisions
On voit immédiate.
est réduite de deux
ment que, pour ce second rectangle. la distance horizontal )., .< considérer sera fournie par l'épure de la
n~ure !42: ~==!N.

Par suite, la poussée Q., relative à un poids unique
dirigé suivant la verticale 2, aura pour expression
Q,==Q\

––~±2*––
/~y'<~
Et

'Ea

On verrait dè même que, pour le poids appliqué

sur la verticale 3, la poussée aura pour valeur, en
désignant par ?L, la longueur II. N
Q, ===

Q'.

~+~+~,

Et
En définitive, on pourra, en se servant de l'unique
polygone funiculaire de la figure 142, déterminer successivement les valeurs de la poussée pour les différentes positions de la charge P, appliquée aux sections
1, 2, 3, etc., jusqu'à la clef A. On tracera sans difficulté
la courbe des poussées, et on en déduira ensuite, par la
méthode indiquée ci-dessus, la ligne d'intersection des
réactions.

~c~~c~MMco~M~~e.– II peut

se faire que les
intégrales contenues dans les formules de déformation

puissent être résolues sous forme analytique. Ce cas
se présente en particulier quand, la section étant constante, l'axe longitudinal décrit une courbe algébrique
simple.
Pour faire l'étude d'un ouvrage hyperstatique, dont
les dimensions transversales doivent être arrêtées ff.
/?Wo~, sauf à vériner après coup si elles sont convenables, la marche la plus commode consiste souvent a
effectuer un calcul préalable dans l'hypothèse de la
section constante, puis à établir provisoirement,d'après

les résultats de cette première étude, tes dimensions
qui serviront de base aux recherches dénnitives. De
cette façon, les épures de stabilité provisoires sont
plus aisées à établir, parce que le dénominateur E!
peut être retiré du signe f.

trouve dans presque tous les traités de Résistance
des Matériaux ou de Construction de ponts, des tables
numériques fournissant les valeurs de la poussée pour
les cas usuels de la charge uniforme complète, ou d'un
poids isolé, quand l'axe longitudinal décrit un arc de
cercle. Nous ne nous étendrons pas ici sur les détails
des calculs qui ont permis d'établir ces tables.
Nous indiquerons seulement les formules relatives à
un arc symétrique à section constante décrivant une
parabole très surbaissée, c'est-à-dire où la flèche soit
une fraction très faible de l'ouverture. Dans ces conditions, l'ordonnée y est représentée par l'expression
.j?(~–uc), b étant la hauteur à la clef, sommet de
l'arc, que l'on appelle le plus souvent sa flèche.
D'autre part, en raison du fort surbaissement de
l'arc, la fibre moyenne s'écarte peu de l'horizontale, et
on peut sans grande erreur remplacer sous le signe
la différentielle ds par sa projection horizontale clx.
Ceci permet d'enectuer les intégrations sous forme
algébrique, et d'obtenir les résultats suivants, oit ?''
représente le carré du rayon de gyration constant de
ta section transversale.
On

f
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Moment de flexion dans une section transversale
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Ces formules sont assez commodes pour donner
un

premier aperçu des conditions de stabilité d'un arc
circulaire ou parabonque, et permettre d'arrêter pro-

visoirement. dans des conditions assez voisines du
résultat final cherché, les dimensions transversales
qui serviront de point de départ pour les calculs définitifs.

–

.Oc/b~M~(w.
Pour déterminer les déplacements
horizontal S.y, et vertical S~, du point (?,<) de la fibre
moyenne, il faut recourir aux relations suivantes, lesquelles supposent que l'origine des coordonnées coïncide avec le centre de la retombée de gauche 0.
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Les intégrales définies qui figurent dans ces relations
nous seront fournies par les distances à leurs droites
de fermeture des courbes funiculaires déjà construites
pour le calcul de la poussée. Nous connaissons d'ailleurs cette poussée Q et la déviation angulaire $9o,
dont Ifs valeurs numériques ont été obtenues par la
résolution de deux équations simultanées du premier
degré.
Le tracé par points des deux courbes représentatives
de 8x, et S~<, puis celui de la ligne élastique, dont les
premières sont les projections horizontale et verticale,
ne soulèvera donc aucune difficulté.
Le plus souvent, on ne se préoccupe pas des déplacements horizontaux S.r,, généralement très petits, et

l'on ne construit que la courbe des déplacements verti-

caux~

Les déplacements dus aux changements de température se calculent en supprimant le terme en ? des
relations précédentes, et ajoutant les termes
et
Dans le cas particulier de l'arc symétrique à section
constante, dont l'axe longitudinal est une parabole
assez surbaissée pour qu'on puisse substituer <c à <~
sans erreur sensible, les intégrations peuvent s'effectuer algébriquement. Nous croyons inutile de donner
le résultat de ce calcul fort simple. Nous
nous bornerons à énoncer les formules donnant le déplacement
vertical de la clef, pour le cas d'une charge uniforme
complète et d'un changement de température <
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85. Arc encastré. – ~o~MM~
Considérons un arc encastré sur ses deux retombées. Les
moments de flexion 11. et ne sont pas nuls. On a
d'ailleurs pour la première retombée 0, prise pour origine des coordonnées
89. = o et pour la
==
===

-<(~

seconde retombée L (~.A)
8h = 8~ = o.
=
Ces conditions s'expriment par les relations su:.
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Nous ca!cu!erons les intégrales définies au moyen

despoly~o"~ funiculaires relatifs aux forces

–<Ei–

et

F)' et nous aurons trois cquations du
premier degré à coefncients numériques connus, dont
Après quoi, le
nous tirerons les inconnues Q, et
trace de la courbe des pressions ne présentera plus
aucune difncuttc.
Si les retombées sont de niveau (A== o), ces équations se simplifient
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On voit que le nombre des intégrales définies à cal-

culer est sensiblementréduit, certains coefficients étant
communs à pL et
Ligne (7'îM<eysec~oM et lignes
Charge isolée.
Considérons le cas du
enveloppes des réactions.
poids unique P(M).
Les trois termes des équations (i), (2) et (3), dont
les intégrales définies dépendent de la distribution de
la charge, prennent les formes suivantes
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On sait que, si dans chacune de ces expressions on
fait varier 1t de o à les valeurs successives de l'inté~ra!e seront fournies par le:,distances a sa corde d'une

même courbe funiculaire.
Comme les autres intégrales contenues dans les relations de condition ne dépendent que de la forme de
l'arc, et non pas de l'abscisse variable M, il sera aisé de
déterminer, avec une seule série de courbes funiculai*
rcs, les valeurs de Q, et {/ relatives a toutes les positions successives de la charge P.
La courbe des pressions sera une ligne brisée dont
le sommet, situé sur la verticale du poids, aura
~mu pour
uuu
241
.tt

lieu géométrique la ligne t/w~'sec~o~~esydac~oMs,
et dont les deux côtés seront respectivement tangents à
deux courbes-enveloppes relatives chacune à une
retombée. Si l'on a pu tracer la ligne d'intersection et
les deux courbes-enveloppes, la recherche des surchar*
ges les plus défavorables s'effectuera avec la même
facilité que pour un arc a triple articulation chaque
courbe de pression, relative à un poids isolé, sera une
ligne brisée ayant son sommet sur la ligne d'intersection, et ses deux côtés tangents respectivement aux
enveloppes.
Dans le cas de l'arc symétrique, on réalise dans les
calculs des simplifications et des abréviations analogues a celles indiquées pour l'arc;') double articulation.
il nous semble inutile de nous appesantir sur cette
question, qui ne présente aucune difitculté théorique,
et n'offre pas un grand intérêt pratique, parce que !e
type de l'arc encastré n'est gncre en usage pour les
ponts métalliques, ~ous reviendrons toutefois sur ce
sujet dans l'étude des voûtes en maçonnerie, qui sont
assimilables a des arcs encastrés.
Quand la section est
Arc <? section co~s~/e.
constante et les retombées de niveau. les calculs se
simplifient, parce qu'on fait sortir le dénominateur El
des signes et qu'on remplace EM par E! Si la fibre
moyenne décrit une courbe algébrique, les intégratinns peuvent se faire aualytiquemcnt. Nous nous bor*
ncrt'nsa énoncer quelques formules simples, relatives
au cas particulier de l'arc parabolique très surbaissé,
a retombées de niveau.

C'Aa~c MMt/o~Mf co~jo/e~.
Poussée

––.
~4

0==~.
~86

4S

·

&'

Couples d'encastrement

T'~
~o

y!

p~
="-=='-h.
––4S~

'+4'~
4

G=

<

Moment <!echiss:)nt.') la clef

<

·

).r

j

ti·

(.'A(~ ~'o/ff P (</).
Courbe des poussées

~"4'~«
Q

__<&

«)'

i

'+Tts

'i~l_
j+-

Couples d'encastretnent

p«(/-</)/f<)
Il)

~-–

r7)

<

<

)-~·

n:J

Il

1

n)(
·

<

<
~=~ ~r~~e< (~ Af

'+TT'

X

4~/

– 45~
'+T7~

Couple d'encastrement

~=={A=g6Q.
2,~

1

Figurei44.

La courbe des poussées est une horizontale qui
aux de la Hechc de î'arc à partir de la ligne

passe
des retombées.

De/b~/M~o~. – On tracera la !i~'ne élastique
l'aide des équations générâtes de déformation.
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Dans le cas particulier des retombées de niveau, les
formules se simplifient, parce que v est remplacé
par y. Toutes les variables placées sous le signe sont
connues, et les valeurs des intégrales définies sont
fournies par les distances à leurs droites de fermeture
des courbes funiculaires déjà tracées en vue du calcul
de la poussée Q. Le tracé par points des deux courbes
et8< qui ne contiennent aucune
représentatives de
constante d'intégration, ne présente donc pas de diffi0
culté.
Dans le cas de l'arc parabolique très surbaissé, pour
lequel <~c peut être substitué à
on peut recourir, si
les retombées sont de niveau, aux formules usuelles
suivantes pour le calcul du déplacement à la clef.
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On voit que pour deux arcs identiques, sauf la

nature des retombées, et supportant les mômes charges, les déplacements de la clef sont pins importants
pour l'arc encastre que pour l'arc articulé aux nais.
sauces. Mais, en revanche, on peut constater qu'aux
n'ins de l'orc (soit au quart et aux trois quarts de l'ouverture), tes déplacements de l'arc encastré sont insiuninants comparativement a ceux do l'arc articulé. Cr,

sous l'influence de charges mobiles telles qu'un train
de chemin de fer, c'est aux reins que l'on constate,
pour l'arc articulé, les déplacements les plus considérables.

86. – Arcs à appuissupplémentairesou à retombées

multiples. Lorsqu'on a affaire à un ouvrage hyperstatique ne rentrant pas dans la catégorie des arcs
simples, ou peut faire usage de la méthode générale
de calcul des pièces courbes que nous avons déjà exposée (art. 64). Ou exprime anaiytiquement. en recourant aux équations de déformation, les conditions
nécessaires pour que certains points de la fibre moyenne
soient fixes dans le sens vertical ((?/?/)«M ~)/es), ou
dans tes sens vertical et horizontal (<<c~a<M~ de
?'c<o~cc) s'il y a encastrement sur un appui ou une
retombée, la direction de la fibre moyenne est invariable.
On opérera de la sorte, par exemple, pour un arcconsote, ou pour un arc ordinaire sollicité par des
forces horixontatcs.
Pour eatcuter un arc a appuis supplémentaires, extérieurs ou intérieurs, ne différant de ceux déjà étudiés
dans tes articles 76 et 77, que par la suppression de
quelques articulations de jonction ou bien un arc a
retombées multiples (art. 80), il est en général commode de répartir les rotations de condition en un certain nombre de groupes, que t'en peut résoudre séparément el successivement, ainsi que nous l'avons (!éj'a
signalé -'< propos des poutres discontinues hyperstatiqucs ~art. <?).
A c<'t ''H't't.on commence par rendre isoshtiqne l'ouvrage étudié t'n lui taisant subir, dans ta mesure voutue, tes moditit'.ttions suivantes:

Suppression d'un appui simple, ce qui revient à
admettre provisoirement que la réaction verticale exercée par cet appui est nulle.
2° Suppression d'un appui double on suppose nuls
le couple d'encastrement et la réaction verticale.
3" Suppression d'une retombée simple, ou d'une
retombée double, ce qui revient à supposer nulles dans
les deux cas les réactions verticale et horizontale
(poussée), et en outre, dans le second cas, le couple
d'encastrement.
4" Coupure de l'arc au droit d'une articulation, ce
qui revient :) supposer nulles les deux composantes
verticale et horixonta!e (poussée) de la réaction mutuelle transmise par cette articulation.
o" Introduction d'une articulation supplémentaire, ce
qui revient a supposer nul le moment de flexion dans
la section modifiée.
6° Coupure de l'arc continu dans une section choisie,
ce qui revient a supposer nulles toutes les résultantes
d'actions moléculaires relatives a cette section.
Cela fait, on effectue sans difnculté les calculs de
stabilité de l'ouvrage rendu isostatique, et on détermine, aussi bien sous l'enet des charges extérieures
verticales ou horizontales que sous l'eftet des changements de température, les déplacements vertical, horizontal et angulaire de' chaque section relative soit
appui supprimé ou modifié, soit une coupure faite
dans la construction.
Enfin on calcule pour le même ouvrage les déplacement élastiques de ces mêmes sections sous l'innuence,
considérée isolément, de chacune des réactions d'appui
ou mutuelles que l'on a rendues nulles par I;' modificette réaction une
cation d(' l'ouvrage, en attribuant

un

valeur numérique arbitraire, soit par exemple 100.000
kilogs, s'il s'agit d'une force, et 100.000 kitogrammesmètres s'il s'agit d'un couple.
Supposons que ces réactions soient au nombre de w
et que l'on ait ainsi obtenu pour chacune d'elles, et
pour chaque section modifiée, les valeurs numériques
des déplacements horizontal, vertical et angulaire, correspondant à la donnée arbitraire 100.000.
Soit t l'un de ces déplacements si l'on connaissait
la valeur réelle F ou y. de cette réaction, le déplacement
correspondant serait, en vertu de la loi de Hooke,
F

imTooo
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peutétabtir une proportion semblable entre toute
réaction et tout déplacement corrélatifs. Si l'on totalise
pour une même section tous les déplacements c~MM~M
~w<?. calculés pour les charges et les changements
de température, ainsi que pour les réactions inconnues
F et
on doit, dans l'ouvrage hyperstatique, arriver a
un résultat connu d'avance, en vertu des données du
problème. Par exemple, le déplacement vertical d'un
appui doit être nul. Pour une articulation de retombée,
les deux déplacements vertical ethorixontat sont égaux
a zéro, etc. Pour deux abouts de l'arc reliés par articulation, les déplacements vertical et horizontal sont les
mômes, etc. On n'a donc qu'à écrire ces conditions, et
on dispose finalement d'autant d'équations simultanées
du premier degré que d'inconnues on en tire les
valeurs des réactions F et; et le problème est résolu.
Prenons a titre d'exemple le pont .U~'<if6<M!a Paris,
dont la ngure !4J donne la représentationschématique.
C'est un arc a triple articulation OAL, prolongé au-de!a
dcsps retombé~ et rc!ié a deux appuis simp!psfxté.
On

rieurs B et B', constitués par des bielles verticales articulées à leurs deux extrémités. Les bieHes exercent des
réactions verticales F et F', inconnues ;oWoW.

Figure t45.

Cet ouvrage hyperstatique peut être rendu isosta-

tique par suppression des deux appuis. Mais alors, sous
Finuuence des charges verticales ou d'un changement
de température, les points B et B', au lieu de rester à
un niveau horizontal fixe, subiront des déplacements
verticaux b et 6'.
Appliquons en B une charge verticale de 00.000 kgs,
et calculons les déplacements subis par les deux extrémités libres B et B' sous l'influence de cette charge
agissant isolément soient et
ces déplacements.
Appliquons de même en B' une charge de ÏOO.OOO kgs,
et calculons les déplacements correspondants y et
Les conditions pour que les points B et B', maintenus
à un niveau fixe paries bielles d'appuis, ne subissent
aucun déplacement vertical, seront exprimées comme il
suit
F
F'
+ t00.000
+ tOO.OOt)
_L.. tOO.noO
/4- 0' tOO.OOO~'
== o.
=

h

On en tirera F et F', et le prob!cme sera résolu.

Supposons que l'articulation centrale A ait été supprimée dans l'ouvrage la section A sera soumise
que nous supposca un moment de ucxion inconnu

rons nul tout d'abord, en rétablissant l'articulation A
pour rendre l'ouvrage isostatique. Nous calculerons
l'ouvrage modifié, en déterminant, outre les déplacements verticaux b et b', le déplacement angulaire <! relatif des deux sections situées respectivement à droite et
à gauche du point A, dans le voisinage immédiat de
cette articulation.
Pour les forces F et F', supposées égales chacune à
100.000 kgs, on évaluera de même les déplacements
angulaires relatifs en A x et x'.
Enfin nous appliquerons aux deux sections séparées
par l'articulation A, deux moments de flexion égaux et
opposés, fixés arbitrairement à 100.000 kgms, et nous
calculerons de même les déplacements verticaux pour
B,
pour B', et le déplacement angulaire relatif <x"
en A.

Les équationsà résoudre pour se procurer les valeurs

dans l'ouvrage hyperstatique seront en

de F. F' et
fin de compte
n

F +'

i 00.000

tOO.OOO

r~ -4- P' tOO.OOO

<00.000

!}

tOO.OOO ––

14

+8' 100.000

~oo~ooo

<)

°

14 == 0.
~ioo'ooo'tOo'oM~io~oob~
+
a

Xous pourrions compliquer le problème, en remplaçant les articulations de retombée 0 et I. par des
encastrements. Nous augmenterions de la sorte de deux
le nombre des inconnues (couples d'encastrement), et
d'autant le nombre des équations de condition (déviatiens angulaires nulles en 0 et L). Mais il nous
paraît inutile d'insister sur l'emploi de la méthode de
calcul exposée ci-dessus, qui ne saurait présenter de
I

difficultés d'ordre théorique, bien que dans les applications elle puisse exiger des recherches longues et
laborieuses, si le nombre des réactions à déterminer
devient considérab!e. Nous reviendrons d'ailleurs sur
ce sujet en parlant des systèmes rigides, dont l'étude
constituera le quatrième chapitre du cours.

87. fonta suspendue rigides. – Si l'on considère
l'ouvrage symétrique, par rapport à une horizontale,
d'un arc hyperstatique quelconque, on a un pont suspendu rigide.
H n'y a aucun changement a apporter dans les procédés de calcul, et les résultats sont identiques, sauf les
signes. Tout se passe comme si l'on avait renversé le
sens des charges verticales, en supposant qu'eues agissent de bas en haut dans l'arc hyperstatique la poussée
est remplacée par une traction horizontale sur les
retombées, le travail à la compression par un travail a
l'extension de même valeur, et !c<? <p~M.
Les déplacements élastiques sont les mêmes, sauf
que leurs sens sont changés par rapport à !a figure
géométrique de l'ouvrage un déplacement vertical
qui tendrait à rapprocher la clef de l'arc de l'horizontale de ses ~'p/ow6cc. ferait ptace a un déplacement
vertical éga!, qui éloigne le milieu du pont suspendu
de !'horixonta!e de ses ~MM~'a~cs.
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98. DéSnition et oitmiaotttion des xywt~mM ttrticutèa.
– Un système articuh'' se cf'mposc d'un certain nom'
bt'e d'éléments t'ectUigncs, répondant n la dcnmtion
des pièces prismatiques droites, qui sont a~semb~s les
uns avec tes autres par leurs extrémités respectives, au
moyen d'articulations sphériqu~ Onquatinede~r~'cs
ces éléments, et de Mo'M(/~ les sommets de la construction, ou viennent se terminer les barres.
Chaque appui du système correspond a nn nœud.
intenu absolument fixe dans t'espace, ou assujetti
soit à rester sur une droite déterminée, soit à ne pas
sortir d'un plan défini par t'énonce du problème.
On admet, dans l'étude des ouvrages de ce genre,
que toutes les forces extérieures sont appliquées aux
nœuds. S'il arrive qu'une charge P agisse en un point
d'une barre intermédiaire entre ses deux extrémités, il
conviendra tout d'abord de substituer à cette force ses
deux composantes passant pur tes articulations d'ubout

t.i

de la barre. Dans ces conditions, un élément du système ne peut travailler qu'à l'extension simple ou à la
compression simple. L'effort trancttant et le moment
fléchissant sont nécessairement nuls, car une pièce
droite articule à ses deux extrémités ne saurait être
en équilibre statique que si elle est solicitée par deux
forces égales et directement opposées, qui lui sont
transmises par ses articulations d'about, et ont pour
direction commune l'axe rectiligne de l'élément.
Nous laisserons de côté pour l'instant les moments
de nexion dits .~co~a~M, généralement très petits,
qui peuvent être produits par une force appliquée en
un point intermédiaire d'une barre, laquelle fonctionne, en ce cas, comme une travée indépendante, et
reporte la ch ~rge en question aux deux nœuds d'extrémités, qui constituent ses appuis.
Pour vérifier la stabilité d'un pareil ouvrage, il
faut d'abord déterminer les forces extérieures inconnues, qui sont les réactions S des appuis.
Pour un nœud absolument fixe, la direction de la
réaction n'est pas définie ~'«M't on a donc à rechercher trois inconnues distinctes, qui sont les projections
de la force sur trois axes arbitrairement choisis. Si le
nœud est assujetti a se déplacer sur une droite fixe, la
réaction est dans un plan perpendiculaire a cette direc*
tion le nombre des inconnues se réduit à deux. Pour
un nœud assujetti a ne pas sortir d'un plan défini, la
réaction est perpendiculaire ~) ce plan il n'y a plus
qu'une inconnue a déterminer.
Ce premier calcul enecfué, on connait toutes les forces extérieures qui sotticitcnt l'ouvrage, charges fournies par t'énoncé du problème et réactions des appuis.
On peut alors déterminer les forces intérieures, qui

sont les enbrts normaux F, sollicitant les diverses
barres de la construction. Le problème est ainsi complément résolu, puisque l'on est en mesure, soit de
calculer le travail Mastique développé dans une barre
de section arrêtée à l'avance, soit d'arrêter la section à
attribuer a cette barre pour que le travail n'y dépasse
pas la limite de sécurité convenue.
Un système articulé est co~/t~M quand on ne peut
le diviser en deux parties par une surface indéfinie,
sans que celle-ci coupe au moins six barres ou, pas-

sant pur un nœud, rencontre au moins une barre.
Autrement, il est discontinu. Si l'on peut faire passer par deux nœuds une surface continue divisant le
système en deux parties, sans que cette surface rencontre une barre n'aboutissant a aucun de ces deux
nœuds, les deux nœuds constituent une articulation
cylindrique, autour de laquelle une des portions de
l'ouvrage peut tourner par rapport a l'autre. L'ouvrage
doit être considère comme formé par la juxtaposition
de deux tronçons successifs, reliés l'un a l'autre par
une articulation cylindrique. La réaction mutuelle T,
transmise de l'un à l'autre par l'articulation, peut être
remplacée par une force, de direction inconnue «
/)Wo~, passant par l'un des nœuds d'articulation, et
par un couple dont le plan renferme l'axe de l'articulation ce qui fait cinq inconnues à déterminer, trois
projections de forces et deux projections de couples.
On peut, si l'on veut, dénnir autrement ces cinq
inconnues il faut calculer pour chaque nœud deux
forces de directions rectangulaires situées dans un plan
normal a l'axe de l'articulation et, en outre, une troisième tbrce dirigée suivant l'axe de l'articulation, soit
cinq inconnues en tout.
t:i

Si l'on peut faire passer par un nœud une surface

continue divisant le système en deux parties, sans rencontrer aucune barre n'aboutissant pas au nœud,
celui-ci constitue une articulation spherique, reliant
deux tronçons de l'ouvrage. La réaction mutuelle Test
une force de direction indéterminée passant par le
nœud d'articulation sa recherche exige donc ta détermination de trois inconnues, qui sont les projections
de la force T sur trois axes rectangulaires.
Si le nœud envisage appartient a une articulation
cylindrique, la surface continue peut ne rencontrer
que deux barres n'aboutissant pas au nœud pour un
nœud ne faisant pas partie d'une articu!ation, la surface ne peut rencontrer moins de trois barres.
Un système continu ou discontinu est isostatique
quand on peut enectuer !e calcul de ses reactions
d'appuis sans faire intervenir les tbrmu!cs de la déformation élastique. S'il en est autrement, il est

/<<of-
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Un système continu ou discontinu cstcow/~ si l'on
peut, après avoir détermine ou s'être donne arbitrai-

rement les valeurs des reactions d'appuis qui doivent
équilibrer les charges extérieures connues, cucctuer !e
calcul de toutes les forces intérieures, efforts normaux
des barres, sans faire intervenir les formules de la
déformation etastique.
Dans t'hypofhese contraire, il estsM~o~cf~.
par P tes
forces extérieures connues en vertu de t'énonce du pro'
bteme, ou charges du système, qui sont apptiquees
aux nœuds de t'ossaturc par P cos ec, i* cos <x',P cos <t'

se.

jBqo&tioM d'équilibre.

Désignons

leurs projections sur trois axes rectangulaires mènes
arbitrairement dans l'espace
par S les réactions inconnues exercées par !es supports sur les nœuds
d'appuis par S cos
S cos p', S cos
leurs projections sur les trois axes de coordonnées – par T les réactions mutuelles transmises par les articulations
cylindriques ou spheriques par Tcosy, TcosY'~Tcosy"
leurs projections sur les axes -enfin par F les forces
~ieures inconnues, enbrts normaux de compression
ou d'extension, qui solicitent les harrcs par F cos <<,
F cos *)', F cos <)" leurs projections.

<«!c

/~«<!7:o~}
.s<<</?~.
Pour déterminer
les reactions d'appuis inconnues 8 d'un système continu, on disposera des équations universcHes d'cquiHbre. qui expriment que !es forces extérieures sotticitant
t'ouvra~e ont une resuitante et un coup!e resuitant
nuls, puisque t'ou\ rage est immobitcdans l'espace.
X

P cos

?

–

+

X

S cos 8 == o

SPcos x'-t-~S cos ~==0

XPcOS9t"+XScOS~"==0

SM~t'-}-~M~S===~

XM~XM~S==o
XM.P+SM,S==o
Cela fait en tout six conditions utiHsnbtcs pour la
recherche des forces S.
On n'a pas intérêt a diviser le système en deux parties par un plan, puisque ce plan sectionnerait six
bat're<dont les forces intérieures F viendraient figurer

duns les équations d'équilibre statique des deux portions de l'ouvrage. On aurait bien douze équations
d'équilibre statique, a raison de six par portion mais,

comme on aurait introduit six inconnues nouvelles
on n'aurait rien gagne à cette opération.
H n'en est pas de môme pour un ouvrage discontinu.
Si on !e partage en deux tronçons relies par une articulation cylindrique, on pourra écrire pour chaque tronçon six équations d'cquitibre ou ngureront les composantes de la réaction mutuelle 1', alors que l'on n'aura
introduit dans le problème que cinq inconnues auxiliaires, relatives à cette réaction.
Si les deux tronçons sont relies par une articutation
spberique, les inconnues relatives a la réaction mutuelle ne seront plus qu'au nombre de trois.
Dans ces conditions,les équations universcHesd'equilibre, relatives a un tronçon continu, relié par des articulations avec le précèdent et le suivant, seront de la
forme
(!) X P cos ? -+~ S cos + S Tcosy ~= o
(~ N P cos x+XS cos p'+ S TcosY'== o
(3) S P cos ~+ X S cos -t- T cos Y"~= o

(4) S M., P + S M~S -t- S M.,T == o
(a) S Afy P-f-X M~ S + XM/r == o
(<j) M, P
X M. S + XM:T
== c

Désignons par M le nombre des articulations cyHn*
th iques, et par <' celui des articuiations spberiqucs
d'un système continu, comportait par conséquent
M+ ~+ 1 tronçons. On a six équations d'equitibre par
tronçon, soit 4j (« +<<-<). D'autre part, les inconnues
rotatives aux réactions mutueUes des tronçons successifs sont au nombre de cinq par articulation cylindrique et de trois par articulation sphérique, soit en tout
~M

+ 3f.

Pour que t'ouvra~e soit i~ostatique, il faut que t'en

puisse tirer des 6 (M+~+l) équations d'équilibre les
valeurs de toutes les onctions mutuettu et d'appuis.
n est donc nécessaire que le nombre des inconnues
relatives aux réactions d'appuis soit égal a

6(« + M+

!)

–

+3,<) ==6~ ,~3~

L'ouvrage est instable si le nombre des inconnues
d'appui est moindre il en est de même si, même
avec
un nombre plus grand d'inconnues d'appuis, il y a
incompatible entre les équations d'équilibre, de telle
sorte que l'on obtienne, pour une réaction S ou T, deux
valeurs dinérentes, ou une valeur infinie.
Si le nombre des inconnues relatives
aux réactions
d'appuis est supérieur a C -<- <~ -+- 3u, l'ouvrage est
hyperstatique. Certaines réactions mutuelles d'apou
puis, que les équations d'équiïibre laissent dans l'indétermination, ne peuvent plus être calculées
sans
faire intervenir !es formules de la déformation é!as.
tique.
On peut, en ce cas, rendre l'ouvrage isostatique
en
supprimant certains appuis, dont les réactions inconnues soient susccptib!es d'être annu!écs sans que les
équations d'équitibre statique cessent d'être satisfaites
par des valeurs convenables attribuées aux autres
dont le nombre se trouve ramené a (!+ + 3<

~'e<~<

(~.s~~p.

Considérons
–
d'abord un système continu. Chaque nn'ud de la

construction est immobile dans t'espace il est donc
en
équilibre sous faction de toutes tes forces ~<?M~
connues (charge t') ou inconnues (réaction d'appui S)
qui lui sont directement appliquées, et des forces
rtpM~ F qui lui sont transmises par tes barres issues
de lui.

Comme toutes ces forces, passant par le centre du
nœud, sont concourantes, les équations exprimant que
leur résultante est nulle sont au nombre de trois, rotatives aux sommes des projections sur les axes de coordonnées, qui doivent être séparément nulles.

(i)
II

P

cos x

-t- S cos fï -t- S F cos 8 === o

(2) P cos x'-t- S cos p' + S F cos ~'==0
(3) P cos c~i- S cos -(- 2 F cos <T o

=

Soit n le nombre des nœuds de l'ouvrage. On a trois
équations particulières d'équilibre par nœud, soit en
tout 3~.
Faisons la somme de toutes les équations (1) de ce
tableau les termes eu S F cos 0 disparaîtront, car
chaque composante F cos 0 figure avec des signes opposés dans les équations relatives aux deux nœuds qui
terminent la barre dont il s'agit. Mais les termes Pcos<x
et S cos p demeureront, et l'on retombera sur t'équa-

tion (1) du tableau t.
On retrouverait de même les équations (2) et (3) du
tableau 1 en totaU~ant les équations (~ et (3) du
tableau Il.
Mu!tip!ions maintenant chaque équation (~) par le 3
du nœud, et chaque équation (3) par t'y. puis totalisons tes résuHats obtenus. Pour chaque force P, la
sommer cos x' -<- Pjy cos ?' représente le moment par
rapport a t'axe des .c. !t en est de même pour chaque
ibrce S.
Pour !cs forces F, !es termes correspondants s'annulent deux a deux, puisque les moments des deux forces égah's et opposées, qui sollicitent les deux nœuds
extrême d'une même barre, ~ont égaux et de signes
contraires. On retombe de !a sorte sur l'équation (4)
du tableau t.

On retrouverait par le même procédé l'équation (5)

du tableau 1 en partant des équations (t) et (3) du
tableau H, et l'équation (6) du tableau 1, en partant
des équations (i) et (2) du tableau Il.
Nous constatons en dénnive que les six équations universelles d'équilibre du tableau 1 sont contenues implicitement dans les 3~ équations d'équilibre élastiquedu
tableau H, puisqu'on peut les en faire sortir par un
procédé algébriquesimple. Cela était d'ailleurs évident
a priori, car un système dont les nœuds sont immobiles dans l'espace est forcément !ui-méme en équilibre statique, ce qui implique que toutes les forces
extérieures qui lui sont appliquées ont une résultante
et un couple résultant nuls.
Nous en conclurons que les 3~ équations d'équilibre des noeuds ne correspondent qu'à 3n 6 conditions MOM<w~s, que l'on puisse utiliser pour le calcul
des forces intérieures F, puisque l'on en peut tirer six
relations oit ne figurent pas ces forces.
Considérons maintenant un système discontinu.
Nous allons écrire les équations d'équilibre des nœuds~
en envisageant chaque tronçon comme un système
isolé et indépendant, sauf a taire intervenir les réactions mutuelles T exercées sur lui par les tronçons
voisins, au même titre que les charges? et les réactions
d'appuis S. Cela nous conduira à des relations de la
forme

(i) P cos ? +
III

S cos p -t- T cos y "<- S F cos & == o
(2) P cos K + S cos p' -t-T cos y'-t- S F cos~ == o
(3) P cos <x" + S cos p" T cosY"-t- X F cos a"== o

+

Nous remarquerons ici qu'a chaque nœud faisant
partie d'une articulation correspondent deux groupes

de trois équations d'équilibre, puisque ce nœud appartient à deux tronçons considérés à part, et que l'on a,
de la sorte, réparti les barres qui y aboutissent en
deux fractions distinctes, dont les forces intérieures
sont respectivement équilibrées par la réaction mutuelle T. Nous aurons donc trois équations de plus
pour chaque articulation sphérique. semblerait
priori qu'il dût y en avoir six de plus pour chaque
articulation cylindrique, qui comporte deux nœuds.
Mais ce chiffre doit être en réalité réduit à cinq; nombre des inconnues relatives à la réaction mutuelle de
l'articulation cylindrique, parce que la résolution des
équations conduit au partage entre les deux nœuds de
la composante de réaction orientée suivant l'axe de
l'articulation cylindrique. Or ce résultat ne présente
d'intérêt ni en ce qui touche l'équilibre du tronçon, ni
en ce qui touche la détermination des forces intérieures. Les équations d'équilibre élastique renferment
ainsi une solution étrangère au problème étudié.'·
En définitive il ne faut tabler que sur 3~+~M-~ 3v
équations d'équilibre des nœuds.
Nous démontrerions, comme dans le cas de l'ouvrage continu, qu'elles contiennent implicitement les
6 (M-t-~+i) équations d'équilibre statique ï des tronçons, et ne fournissent par conséquent que 3n + ~M +
3o – 6 (M -+ + i), ou 3 n
6 M – 3u conditions
utilisables pour la recherche des forces intérieures F.
Pour qu'un système articulé soit
il faut que
les valeurs de toutes les forces intérieures inconnues F,
sollicitant les différentes barres de l'ouvrage, puissent
être tirées des équations d'équilibre élastique.
Si le système est continu, il est donc nécessaire que
leur nombre ne dépasse pas celui des relations de con-

co~

dition distinctes des équations universelles d'équilibre,
soit 3n 6.
Avec un système discontinu, la limite inférieure est
égale à 3~ – 6 – M – 3u.
Si le nombre des barres est inférieur à ce minimum,
l'ouvrage n'est pas stable; il en est d'ailleurs de même,
en tout état de cause, si, par suite d'une incompatibilité entre les équations
on trouve pour une force F
deux valeurs différentes ou une valeur infinie.
Cette dernière hypothèse étant écartée, il suffit que
le nombre b des barres soit égal à 3n 6
M – 3o,
pour que l'on ait affaire à un ouvrage complet.
Quand le nombre & est supérieur à 3n –6–M–3~,
l'ouvrage est sM~6oHC?aM<. On est obligé de recourir
aux formules de déformation pour calculer les forces
intérieures, ou certaines d'entre elles. On peut d'ailleurs ramener Houvrage à être complet et à ne plus
comporter que 3n 6 M – 3u éléments, en supprimant certaines barres choisies de façon que la disparition des termes correspondants en F ne rende pas
incompatibles les équations d'équilibre des nœuds.

90. Formules de déformatton éltKttque. – Considérons une barre AA' de longueur <. Nous désignerons
par .c, et 2, a?', y' et z' les coordonnées de ses deux
nœuds d'about A et A'.
On a

~=(.C – ~')' + (y – y')'

+

–

:)'.

Supposons que, l'ouvrage ayant subi une détbrmation élastique, les points A et A' aient, de ce chef,
éprouvé des déplacements très petits suivant les axes
8.T, 8</ et 8s,
et 8: La variation de longueur

de !a barre sera liée à ces déplacements par la relation
suivante, tirée par différenciation de l'équation qui
procède

= (j;

–

– + (y
-t- (s – x') (Ss –

~') (~

8~')

Soit F t'enbrt normal qui sollicite la barre le changement de longueur M sera fourni pt.r l'expression
où M désigne l'aire de la section transversale de l'élément.
D'où
e

F/'
~===

(~

(~

~) +

(~ y')
~').
-t- (~ – :') (~

~')

Nous remarquons que les cosinus des angles
et 6", que fait la barre consid~r<~c avec tes trois axes,
ont pour expressions, en fonction des coordonnées
des nœuds
On peut donc modifier la formule précédente en
y

introduisant tes angles en question, qui figurent d6}&
dans les équations d'équilibre élastique, et t'écrire
comme il suit
<"

')

E~

–
+

cos

+ cos 0' (~/ – ~/)

(~ –

~x').

Nous aurons pour chaque barre une relation sem-

btabte.

Ces équations Ht nous fourniront, pour les ouvrages hyperstatiques, les conditions nécessaires pour
déterminer complètement les reactions des appuis
pour les ouvrages surabondants, elles serviront à cal-

culer les forces intérieures qui ne peuvent être tirées
des équations Il.
Considérons en effet un ouvrage continu, que nous
supposerons hyperstatique et surabondant.
Soient
a le nombre des inconnues relatives aux
réactions d'appui, b le nombre des barres, et celui
des nœuds.
Nous aurons à déterminer

a

inconnues S,

inconnues F,
Xt/, i!s, seulement.
et (3~ <t) inconnues
Si, en effet, pour un nœud ordinaire, les déplacements inconnus sont au nombre de trois, il n'en est pas
de même pour un nœud d'appui quand cetui-ci est
absolument fixe, les trois déplacements
3y et 3z
sont nuls,'mais la réaction d'appui comporte alors les
inconnues S cos p, S cos p' et S cos
si le nœud est
maintenu sur une droite déterminée, le nombre des
inconnues est de une pour le déplacement et de deux
pour la réaction si le nœud est maintenu sur un plan
nxe, le nombre des inconnues est de deux pour le
déplacement, et de une pour la réaction.
En dénnitive la somme des nombres des inconnues
relatives aux réactions d'appuis et aux déplacements
des nœuds
est nécessairement égaie 3~.
et
Nous aurons donc en tout 3~ +b inconnues, pour !o
calcul desquelles nous disposerons de 3M équations
d'équilibre 1 et !t, et de <) équations de déformation
des barres, en tout 3~ + b.
&

Le problème est ainsi complètement déterminé,
puisque l'on a autant de relations de condition que

d'inconnues.

Dans le cas d'une poutre discontinue, les inconnu.
s
a déterminer sont les suivantes
a inconnues S
"m -{- 3v inconnues auxiliaires T (réactions
mutuelles)
b inconnues F
3w – a inconnues Hx, h/ et Hz
soit en tout 3n-hou + $v+h inconnues.
On dispose pour cette recherche de $n + 8u + 3u
équations d'équilibre distinctes
II, et de b équalions de déformation 111, en tout 3« -1- :\u H- 3u -+- b
relations de condition. Le problème est encore complètement déterminé.

et

01. Calcul «tes systèmes articulés.

Supposons
–
système continu, isostati-

d'abord qu'il s'agisse d'un
que et complet u = 0, b = 3w – 0.
On déterminera les réactions inconnuesen se servant
des équations universelles d'équilibre t. Puis on tirera
les forces F des équations d'équilibre des nœuds II,
qu'il sera presque toujours possible de résoudre successivement, en les classant dans un ordre convenable.
Gomme le nombre de b-'irres est inférieur de six à celui
des équations Il, on devra constater que les six relalions considérées en dernier lieu sont satisfaites identiquement, sans quoi il faudrait admettre que le calcul
des réactions d'appuis a été fait de façon inexacte.
Le type de l'ouvrage le plus simple de cette catégorie est représenté par la figure 147, où l'on a numéroté

les nœuds dans l'ordre où il faut les suivre pour la
résolution successive des équations H. Nous avons noté

ci-après le
nœud.

11011111*6

Numéros des na-uds
Nombre de Iwrrc» par nœud

des barres aboutissant à chaque

1,3,3,4,5
3, 4, 5, 6, 6

n-4,
6,

h-II, h-2,

6,

i»,

n-1

h

4,

3.

On voit
1*

que le nombre des barres est bien égal
––––––––.–––––––
(h -6) + 8(64-4 + 3) == dtt – G,
O
c

à

qu'en suivant Tordre indiqué, on n'a jamais, pour
chaque nœud, que trois forces F inconnues, dont les
valeurs peuvent être tirées des trois équations particulières d'équilibre correspondant à ce nœud.
Il est d'ailleurs aisé d'imaginer une infinité de sytèmes différents, ayant tous pour caractère commun
de présenter à chaque extrémité trois nœuds constitues respectivement par 3, 4 et S barres, mais dont les
nœuds intermédiaires peuvent ne comporter que trois
barres au minimum, les éléments en excès se trouvant
reportés sur des nœudsvoisins, où aboutissent en ce
cas plus de 6 barre».
2*

Pour un système discontinu, isostatique et complet,
on suivra la même marche de calcul.
On déterminera tout d'abord à l'aide des équations 1
les réactions mutuelles et d'appuis.
Ensuite on utilisera les équations 11 pour la détermination des forces F, et il restera, en fin de compte,
plusieurs équations d'équilibre élastique, en nombre
égal a celui des inconnues de réactions mutuelles et
d'appuis, qui seront identiquement satisfaites par les
valeurs déjà calculées pour les forces intérieures.
Toutes les fois que l'ouvrage étudié est isostatique et
complet, on peut, après avoir effectué les calculs précédents, attribuer à chaque barre une section « telle
maximum
y atteigne la limite de
que le travail
sécurite convenue R, ce qui conduit à la meilleure utilisation du métal, sans insuffisance ni excès. C'est à ce
point de vue le type le plus économique de système
articulé.
Pour calculer un ouvrage hyperstatique et complet,
il faut d'abord se donner a priori les sections de
w
toutes les barres. Puis on détermine les réactions, en
suivant la marche déjà exposée pour les poutres discontinues.
On rend l'ouvrage isostatique en supprimant un
nombre suffisant d'appuis, ou en le sectionnant à quelques articulations de jonction, etc. On effectue, pour
le systèmeainsi modifié, les calculs de stabilité relatifs
à la charge et à la surcharge, puis aux réactions carrespondant aux appuis ou aux articulations coupées,
en attribuant à ces réactions des valeurs numériques
arbitraires. On détermine les déplacements relatifs aux
appuis supprimés, aux articulations de jonction cou-
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pées, etc. Il reste ensuite à se procurer les valeurs
effectives des réactions correspondant à ces appuis ou
a ces articulations de jonction, en résolvant les équa-

tions du premier degré exprimant que les déplacements sont nuls pour les appuis, et égaux deux it deux
pour les nœuds reliant les différents tronçons.
Cela fait, la recherche des forces intérieures F
s'opère saus difficulté par la résolution des équations H.
Puis on calcule le travail R de chaque barre en divisant la force F correspondante par la section transversale o> arrêtée a priori, dès le début des recherches.
Si les résultats trouvés ne semblent pas satisfaisants,
on peut modifier les sections des barres et refaire tous
les calculs pour l'ouvrage ainsi remanié. Avec quelques tâtonnements, plus ou moins laborieux, on peut
toujours arriver,pour un ouvrage complet, A faire travailler à la limite de sécurité toutes les barres sans
exception.

Pour étudier un système surabondant, il convient
tout d'abord de le ramener à être complet, en supprimant les barres en excès, et ne conservant que celles
reconnues nécessaires pour assurer l'équilibre statique. Après avoir effectué les calculs de stabilité relatifs
au système ainsi modifié, on ajoute les barres surabondantes en se donnant « priori leurs sections traits*
versales, et on détermine toutes les forces F par la
résolution simultanée des équations Il et 111.
11 y a lieu ici de signaler que, même en modifiant
après coup les sections attribuées n toutes les barres,
et reprenant les calculs sur nouveaux frais, on ne peut
jamais arriver a faire travailler tous les éléments a la
mèinc limite li. Il y a incompatibilitéabsolue entre ce

désidératumet les données du problème, ou du moins le
résultat indiqué ne peut être atteint qu'en attribuant
aux barres en excès des sections nulles, c'est-à-dire en
les supprimant purement et .simplement.
On s'en rendra compte de la façon suivante remplaçons chaque force F par le produit équivalent Ru
dans les équations II, ce qui reviendra, si la limite de
sécurité R est arrêtée a priori, à substituer les inconnues o aux inconnues F. En effectuant la même opération dans les équations 111, où figure le rapport p égal
à R, ou éliminera a la fois les deux inconnues. On ne
pourra donc tirer les sections <> que des équations H,
parce qu'elles ne figureront point dans les équations III.
Il y aura indétermination pour les équations II, et incompatibité pour les équations III, plus nombreuses
que les inconnues 8.r, 8y et iz.
Par suite on ne pourra résoudre le problème qu'en
faisant disparaître un certain nombre de ces équations 111, c'est-ii-dire en supprimant les barres en
excès.
Au point de vue de Ja bonne utilisation du métal et
de l'économie, un ouvrage surabondant est critiquable, parce qu'il comporte des éléments inutiles, conduisant à un surcroit de dépense non justifié. C'est
pourquoi les ouvrages bien conçus sont en général1
complets, et ne renferment pas d'éléments surabondants.

98. Contrabarres. – II arrive souvent que dans un
système completcertaines barres soient sujettes il travailler tantôt à l'extension, tantôt à la compression, si
lu réparlition ou la direction des forces extérieures est

variable (charges verticales mobiles, action du vent,
etc., etc.).
Ce renversement des efforts peut offrir des inconvénients au point de vue pratique, soit que les assemblages à articulation ne s'y prêtent pas dans des conditions
convenables, soit que certaines barres, constituées par
des tiges cylindriques ou des lames minces, soient
aptes à la. transmission d'efforts de traction, mais non
pas à celle d'efforts de compression, par suite de leur
rigidité insuffisante. Il peut se faire aussi que des éléments en bois ne conviennent pas pour les efforts de
traction, parce que leurs assemblages mutuels n'offrent
pas à ce point de vue une solidité suffisante.
On peut toujours éviter le renversement des efforts
en ajoutant au système des pièces supplémentaires disposées de façon judicieuse. L'ouvrage ainsi complété
est, au point de vue théorique, surabondant. Mais, en
pratique, il peut être considéré comme résultant de la
combinaison de deux ou plusieurs ouvrages complets,
ayant presque tous leurs éléments communs, et seulement un petit nombre de pièces spéciales a chacun
d'eux ces pièces doivent être regardées
comme fonctionnant alternativement, et jamais simultanément.
Dans les calculs relatifs à une disposition de
surcharge déterminée, on ne doit envisager qu'un
système complet, en laissant de côté les barres en excès
qui seraient exposées à travailler dans des conditions
incompatibles avec leur forme ou leurs assemblages.
On est ainsi conduit à effectuer plusieurs calculs
séparés, relatifs n autant d'ouvrages complets et distincts qu'en comporte la construction.
En général cette régle pratique conduit, pour les
ouvrages métalliques, à doubler dans certaines régions

les barres tendues, ou tirants, par des conlrebarres
également propres à résister à la traction, ou contretirants, qui forment, avec les précédentes, des croix de
St-André. Dans les fermes mixtes en bois et fer, on
aime mieux, en général, doubler les pièces comprimées ou bras, et faire usage de contrebras.
Les contrebarres se reconnaissent aisément dans les
systèmes articulés elles croisent les barres qu'elles
sont destinées à suppléer, en des points intermédiaires
entre leurs abouts. Dans les calculs ou épures de stabilité, on ne doit jamais considérer qu'une seule de ces
deux barres en croix, celle dont le travail, calculé pour
la disposition de surcharge envisagée, correspond au
rôle qui lui a été attribué, tirant ou bras. L'autre barre
est laissée de côté, sauf à être prise elle-même en considération pour une disposition de surcharge différente, a condition d'omettre, à son tour, la précédente.
Cette question des barres alternatives paraîtra plus
claire lorsque nous aurons donné des exemples de
fermes ainsi constituées pour les systèmes articulés
plans.

.om.

d< a~ton HOODdatre., 8arr88. Motion
M.
03.
Mémento
de flexion
Moondairea.
variable.
élément*
«yatemee
oourbee. Barres
– Nousà avons

-dit que, dans l'étude des systèmes articulés, on'admet-

tait toujours en principe que les forces extérieures
étaient exactement appliquées aux noeuds de la construction. S'il arrive qu'une charge sollicite une section
transversale intermédiaire d'une barre, celle-ci fait
office de travée indépendante, et reporte le poids aux
deux nœuds qui constituent ses appuis d'extrémité. Il
en résulte qu'elle est soumise de ce chef à un moment
de flexion fourni par l'expression analytique connue
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Le plus souvent, le travail de flexion correspondant

a peu d'importance en comparaison du travail d'extension ou de compression dû à l'effort normal F,
que

subit la barre comme élément constitutif du système
articulé.
Il peut cèpendant arriver que les moments secondaires de flexion acquièrent une importance suffisante
pour qu'il y ait lieu d'attribuer à la barre, envisagée
comme une travée indépendante, une section variable u, croissant depuis chaque extrémité jusqu'au
milieu.
On calculera néanmoins le système articulé
par la
méthode habituelle, mais on introduira dans les équations de déformation 111 une valeur moyenne u de l'aire
de la section transversale, définie par la condition
que
l'allongement al de la barre fictive ainsi considérée
soit, pour un effort normal F, égal à l'allongeinont
effectif de la pièce à section variable
o,
On tirera sans difficulté cette aire moyenne Q de la
relation

<
«

< t–
==

s=s- V I

<f.c
•

–«

Nous avons, d'autre part,

toujours admis que les

éléments du système étaient des pièces droites. Supposons que, pour une raison quelconque, on juge à propos
d'employer une barre courbe, définie par la distance
variable y de son axe longitudinal, supposé plan, a la
corde menée par ses articulations d'about.
Soient u et «r* l'aire et le moment d'inertie variables d'une section transversale de la pièce.

L'aine 12, de la barre fictive, rectiligne et a section
constante, qui devra figurer dans les équations de
déformation 111, sera fournie par la relation suivante
exprimant encore que la force F, qui agit suivant la
corde, déterminera dans cet élément droit fictif et dans
la pièce courbe le même rapprochement §1 des deux
articulations d'about
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Dans le cas particulier d'une pièce axe parabolique
de section constante, dont la flèche b, correspondant
au milieu de la longueur serait petite en comparaison de cette longueur, on pourra recourir à la formule
approximative suivante, que nous fournit l'étude déjà
faite de l'arc parabolique surbaissé à section constante
(page 365):

+ «**
Ayant ainsi calculé l'aire constante Q de la barre
droite fictive équivalente à la pièce courbe, on résoudra les équations de déformation 111 comme si tous les
éléments du système étaient rectilignes.
La méthode de calcul des systèmes articulés est utilisable pour l'étude des ouvrages ù trois dimensions,
tels que les dômes, les coupoles, etc. elle sert également pour le calcul des effets produits par le vent sur
toutes sortes de constructions métalliques.

§

2.

Calcul algébrique des systèmes plane.

Considérons un système
93. Méthode générale.
articulé dont toutes les barres aient leurs axes situés
dans un même plan, renfermant aussi les forces extérieures.
Désignons
Par P une charge ou force extérieure connue, et par
l'angle de sa direction avec l'axe des x, mené arbitrairement dans le plan du système
Par S une réaction d'appui, et T une réaction mutuelle, P et y les angles qu'elles font avec l'axe des x
Par F une force intérieure, effort normal sollicitant
une barre, et par 6 l'angle de sa direction avec l'axe

des x.
Les équations à résoudre pour le calcul du système
isostatique ou hyperstatique, complet ou surabondant,
seront les suivantes
Système continu.

Système discontinu.

Equation* universelles diquilibre.

ïPcos«-{-2Scos =0o
S P

sin et

1

-j- 2 S sin /3 = 0

JM*P + 2MxS = o

1

SPcoset + SSCO9J3-J- sTcos7 = o
ZPsincc-f XSsin (9 -J-STsiny = o
2M*P + 2M*S-f-SM*Tî=o o

Il. Equationa d~guitibre ~laatigae.

et -f- S cos + 2 P cos fi oss
Psin«-f S sin £ -f 2 Fsin ô = o
P cos

IP cos «t+S cos
)

jî +T cos y + 1 F cos 0o =

Psin« + Ssin|3-f-Tsiny-j-2Fsin0=o

III. Equations de déformation
~Att~M~t~~tM des
~« barres.
A~t*f~<

^
~n = cos

0

(kx

tx') -h sin e (8y fyt).

qu'un seul type d'articulation, puisque les tronçons d'une ferme discontinue
sont assujettis à rester dans son plan.
En conséquence on a, par articulation de jonction,
deux inconnues seulement, qui sont les projections sur
les deux axes de la réaction mutuelle T cos y et T sin y.
On a par appui fixe deux inconnues, qui sont les
composantes S cos p et S sin p de la réaction et par
appui mobile sur une droite donnée, une seule inconnue, la réaction perpendiculaire à cette droite.
Soient a le nombre des inconnues d'appui, u celui
des articulations dé jonction, n celui des nœuds, et b
celui des barres.
On n'a plus ici à considérer

Ona:
a inconnues S,

2u inconnues T,
b inconnues F,
2« – « inconnues S* et %y
en tout 2w + %u + 6, se réduisant à 2n + b si le système est continu.
On a d'autre part 3(u- 1) équations universelles
d'équilibre I, à raison de trois par tronçon ces équations sont d'ailleurs contenues implicitement dans les
2»+ 2m équations d'équilibre des nœuds II (à chaque
nœud de jonction de deux tronçons correspondent en
effet quatre équations de ce genre, à raison de deux par
tronçon). Enfin on dispose de b équations de déformation 111, à raison d'une par barre.
On a donc 2tt-2w -+- b relations de condition, et le
problème est déterminé.
Dans un système continu isostatique, le nombre a
des inconnues d'appuis S est égal à trois dans un
système discontinu isostatique, ce nombre est égal à
3+ u.

Dans un système continu complet, le nombre des
barres est égal à 2w – 3 dans un système discontinu
complet, il est égal à 2» – u – 3.
Pour l'application de la méthode générale de calcul
des systèmes articulés, nous n'avons rien à ajouter aux
indications de l'art. 91, sauf que les opérations sont
simplifiées pour le système plan, en raison de la diminution du nombre des inconnues à déterminer.
Nous allons d'ailleurs montrer ci-après comment,
pour les systèmes complets, on facilite considérablement les recherches en utilisant les méthodes déjà exposées pour l'étude des poutres et des arcs.
9-4. Calcul des systèmes artioulés simples. – ConsidéXII, etc. Ses
rons une ligne brisée 1, II, III, IV,

V.

sommets sont les nœuds du système, et ses côtés sont
les barres de triangulation.
Relions par une ligne brisée les sommets supérieurs
à indices pairs, et par une autre ligne brisée les sommets inférieurs à indices impairs II, IV, VI, VIII
I, lIt, V, VII. Les cléments successifs de ces deux
lignes constituent respectivement la membrure supérieure et la membrure inférieure de l'ouvrage, qui sera
qualifié de système simple.
Un système simple comporte ainsi deux membrures,
dont les nœuds sont réunis par des barres de triangulation constituant une ligne brisée continue intérieure,
dont chaque côté va d'une membrure à l'autre.
Au point de vue géométrique, la figure se compose
d'une série de triangles successifs accolés, dont chacun
a un côté (barre de triangulation) commun avec celui
qui le précède, et un autre côté de même catégorie
commun avec celui qui le suit, entin un troisième côté

qui lui est spécial (élément de membrure). Chaque
triangle est qualifié de maille de la ferme. Deux mailles
successives constituent un panneau.
Au premier nœud de l'ouvrage à partir d'une extrémité de la triangulation (I ou XII) aboutissent deux
barres au second nœud (II ou XI) aboutissent trois
barres chaque nœud intermédiaire comporte quatre
barres. Soit n le nombre des nœuds le nombre des barde
« +T 3 T+ 4 (n-4)H-3 + S
ainsi
est
reis
res
= 2n – 3.3. L'ouvrage est donc bien complet.

t T

Ir

On peut appliquer à un système plan simple la méthode générale de calcul exposée dans l'article 91, en

commençant par déterminer les forces extérieures inconnues, réactions mutuelles ou d'appuis. Après quoi
on résout successivement les équations particulières
d'équilibre H, en partant d'un nœud d'extrémité (1 ou
XII), et suivant l'ordre de succession des sommets de
la ligne brisée de triangulation (1).
Dans ces conditions, on n'a jamais, pour chaque
nœud, qu'à tirer deux forces intérieures inconnues F
des deux relations de condition dont on dispose, les
autres forces F étant déjà fournies par des calculs précédents.
1. On trouvera dans le Traité des Ponté métallique» de M. J. Rétal
(Tome 1. rhnp. III) l'application (le cette mélltodc à l'étude des ponts a tra-

vées indépendantes.

Considérons un panneau ABCD du système,composé
de deux mailles accolées ABC et BCD. Nous suppose»,
rons d'abord que les deux éléments de membrure AC
et BD soient parallèles, et que les perpendiculaires BB'
et CC' à leur direction commune, menées par les
nœuds B et C, tombent respectivement entre A et C, et
entre B et D(fig. 149).
Soient « et <ù les aires des sections transversales des
membrures AC et BD, G le centre de gravité commun
de ces deux surfaces, dont les distances n et n'aux
membrures sont fournies par les relations usuelles
un – o'n', et n h- n'= h.
Nous en déduisons les formules suivantes
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et sont l'aire et le moment d'inertie de la section
transversale constituée par les deux sections «et «'des
membrures.
Supposons connues toutes les forces extérieures qui
sollicitent la ferme entre une de ses extrémités et la
verticale BB'. Nous leur substituerons un système équivalent composé d'un couple X, d'une force F parallèle
aux membrures AC et BD, et passant par leur centre
de gravité commun G, et d'une force V ayant la droite
BB' pour ligne d'action.
Nous admettrons que les trois résultantes X, F et V
ne changent pas sensiblementdevaleurs quand on passe
de la verticale BB' du nœud B, ù la verticale CC du
nœud suivant. Nous indiquerons d'ailleurs plus loin
Q

comment il faut tenir compte, dans le calcul, des variatiens subies par ces résultantes entre les nœuds B et C.
Mais pour le moment nous les négligerons.
m8

Il

Désignons enfin par Rw la force intérieure relative à
l'élément de membrure AC; par RV la force intérieure
relative à l'élément de membrure BD par S la force
intérieure relative à la barre de triangulation BC, et
par 0 l'angle que fait cette barre avec la verticale descendante menée par son nœud d'origine B, le plus
voisin de l'extrémité de gauche de la ligne brisée de
triangulation.
Nous exprimerons que la portion d'ouvrage comprise entre l'une de ses extrémités et le pannenu ABCD
est en équilibre statique en égalant à zéro la somme
des moments de toutes les forces extérieures et intérieures par rapport a chacun des nœuds B et C, puis
la somme des projections de ces forces sur la droite BB'.
Cela nous conduira aux relations suivantes
Moments par rapport à B R«/& = – X -+• Fn'
G: R'»'A'=4-X-l-Fn;
»
Projections sur BB'
S cos 6 = V.
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Nous retrouvons ici, pour le calcul du travail de la
membrure, les formules applicables aux poutres et
arcs dont la section est à double té. Nous en conclurons qu'on peut assimiler un tronçon de système articulé simple ù un tronçon de poutre ou d'arc après
avoir établi l'épure des moments fléchissants et des
efforts tranchants (si F et nul). ou tracé la courbe des
pressions (si F n'est pas nul), on évaluera le travail
produit dans les membrures par le moment fléchissant X et l'effort tranchant F, en s .servant des formules usuelles relatives aux pièces prismatiques à section
en double té on ne devra faire intervenir dans le
calcul de l'aire û et du moment d'inertie 1 que les sections droites des deux membrures.
Pour chaque barre de triangulation, on calculera la
force intérieure d'extension ou de compression, en divi.
sant l'effort tranchant V par le cosinus de l'angle que
cette barre fait avec la verticale descendante passant
par son nœud antérieur.
Pour simplifier lit figure et rendre plus claire notre
démonstration, nous avons supposé que le point 13' se
trouvait entre A et C et le point C' entre Il et D. Mais
le raisonnement serait le même si l'une des verticales
BB' ou CC' rencontrait un élément de triangulation

(fig. 150). Les formules ne subiraient de ce chef aucun
changement, ainsi qu'on s'en rend compte aisément

il suffirait de couper la poulie

par un plan oblique
passant par le nœud considéré et rencontrant l'élément
de membrure opposé.
Dans le cas où les membrures AC et BD ne sont pas
parallèles, la même démonstration est encore applicable, mais à la condition de faire intervenir les règles
établies pour les poutres de hauteur variable, en ce qui
touche le calcul de l'aire et du moment d'inertie de la
section transversale (art. 8).
Q =s u cos « + «' cos
I = a cos *.n* + o' cos ot'.n'1.
On évaluera l'effort de compression ou d'extension
subi par un élément de membrure en divisant le moment fléchissant, correspondant sur l'épure à la verticale du nœud opposé à l'élément, non par la hauteur h
de la poutre, comme dans le cas de la hauteur constante, mais par la distance h cos x de ce nœud à l'élément de membrure considéré

xh
It

cos

o~

On y ajoutera le travail dû a l'effort normal F, qui

est fourni par le rapport
F

n

F

m cos m w'cos m'
Il faudra d'autic part substituer à l'effort tranchant
absolu V l'effort tranchant réduit W = V – ™
htlx
Moyennant quoi, on obtiendra des résultats tout
aussi rigoureux que pour la poutre de hauteur cons.
tante.
Nous n'avons rien à ajouter au sujet des ouvrages

isostatiques, dont les réactions d'appuis sont fournies
par les équationsuniverselles d'équilibre.
Pour les ouvrages hyperstatiques, on aura recours
aux formules de déformation relatives aux poutres ou
aux arcs, en y introduisant les valeurs du moment
d'inertie I, calculées comme il a été dit ci-dessus.
On déterminera les valeurs des réactions, puis on
établira les épures des moments fléchissants et des
efforts tranchants, ou bien l'on tracera la courbe des
pressions. Le calcul du travail dans les membrures et
la triangulation s'effectuera ensuite comme dans le
cas précité de la poutre isostatique.
On peut encore procéder de même pour la recherche
des déplacements élastiques, si l'on trouve que la résolution des équations de déformation des barres III
demande trop de peine. Mais il convient d'observer
que les résultats de ce calcul ne présenteront pas la
même exactitude que les précédents toutes choses
égales d'ailleurs, une ferme articulée est plus déformable que la poutre à parois pleines, à laquelle on l'assimile, parce qu'on laisse de côté l'influence des variations de longueurs des barres de triangulation et du
jeu des articulations, qui n'est pas négligeable, ou tout
au moins donne lieu a des déplacementsélastiques plus
importants que ceux dus à la déformation par glissement de l'Ame pleine d'une poutre à double té (I).
C'est pourquoi on juge souvent opportun, pour remédier à cette cause d'erreur, de réduire conventionnellement la valeur numérique du coefficient d'élasticité
longitudinale E.
On le prend par exemple égal à 16 10*, au lieu de

x
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20 X 10% pour le fer et l'acier, ce qui revient en
somme à majorer de 25 0/0 les déplacements fournis
parles formules relatives aux poutres à parois pleines.
Moyennant cette convention tant soit peu arbitraire, on
se considère comme assuré de ne pas commettre d'erreur grave par défaut dans les résultats du calcul, et
d'aboutir à des déplacementsélastiques très voisins de
la vérité. Mais ce mode de correction des calculs n'a évidemment rien de rigoureux, et peut pécher aussi bien
par excès que par défaut. Il a été déduit des résultats
d'expérience, fournis par les essais des poutres de
ponts dont la hauteur ne s'écarte jamais beaucoup de
la proportion du dixième de l'ouverture.

95. Typas usuels de fermes tri&ngulées simples. EmPrenons comme exemple le
ploi des contrebarrea.
cas de la travée indépendante» supportant une charge
uniformément répartie. Le moment fléchissant X étant
toujours positif, la membrure supérieure est comprimée dans toutes ses barres, et la membrure inférieure
est au contraire tendue. On peut relier ces deux membrures
1°

par la triangulation Warren (Hg. 481), à barres

Figure 151.

successives obliques, symétriques par rapporta la verticale, et constituant une série de triangles équilatéraux, ou isocèles rectangles
2° par la triangulation Pratl, à barres comprimées

verticales (bras) et à barres tendues obliques (tirants)
(fig. 152)

Comme l'effort tranchant dû a la charge uniforme
complète, positif dans la première moitié de la poutre,
change de signe à partir du milieu de l'ouverture, il
faut, pour les poutres Pratt et llowe, renverser le sens
de la triangulation à partir de ce milieu, pour maintenir la règle adoptée en ce qui touche les directions
respectives des barres et des tirants. En principe, la
triangulation d'une travée indépendantedoit donc être
symétrique par rapport a la verticale du milieu de
l'ouverture.
Ces différents modes de triangulation sont d'ailleurs
applicables à des fermes de hauteur variable par
exemple, la figure 154 représente une ferme de toit triangulée dans le système llowe.
Mais comme ici l'effort tranchant réduit est de signe
contraire à l'effort tranchant absolu, l'inclinaison sur
la verticale des barres comprimées est inverse de celle
qui convient à la poutre de hauteur constante.
Considéronsencore une poutre'a profil parabolique,

portant une charge uniformément répartie complète.
On sait (art. 17, page 93) que l'effort tranchant réduit

est nul dans toutes les sections. On peut donc supprimer
la triangulation, et relier simplement les deux membrures par une série de tiges verticales servant à
transmettre à la membrure courbe supérieure les charges portées par la membrure inférieure. On a l'ouvrage

connu sous le nom de botV'Slring, qui est assimilable
ù un arc dont les poussées, au lieu d'ôtre transmises
aux retombées d'appui, s'équilibrent l'une l'autre par
l'intermédiaire de la membrure inférieure jouant le rôle
de tirant, et qui doit être clle-même soutenue de distance
en distance par des pièces verticales accrochées a l'arc.
Supposons à présent qu'outre la charge permanente
uniforme, la poutre ait a porter une surcharge variable également uniforme, mais pouvant ne couvrir
qu'incomplètement le tablier du pont.
On sait qu'en ce cas l'effort tranchant est susceptible
de changer de signe dans une région centrale de la

poutre, dont les limites sont indiquées par un calcul
simple (art. 38). Pour cette région, où V est tantôt
positif et tantôt négatif, les efforts subis par les barres
sont susceptibles de changer de sens. C'est pourquoi
l'on juge souvent convenable de compléter l'ouvrage
par des contrebarres, marquées en pointillé sur les fîgu*

resl52, 153eH5S>.

Pour la poutre Pratt, ce sont des contretirants formant croix de St-André avec les tirants obliques des
panneaux du centre.
Pour la poutre Howe, ce sont des contrebras, symétriques des bras de triangulation.
Pour la poutre Warren, la solution consistant à ajouter des contretirants, suivant la seconde diagonale du
parallélogramme limité par deux bras consécutifs,
serait médiocre, parce que cette diagonale, étant très inclinée sur la verticale, serait sollicitée par un effort ~9
considérable. On préfère en ce cas attribuer aux barres
de triangulation de la région centrale des sections
telles qu'elles puissent indifféremment travailler à
l'extension et à la compression, et l'on accepte pour les
pièces le renversement des efforts.
Dans le cas de la poutre parabolique, ou bow-string,
on sait que l'effort tranchant réduit, correspondant à
une surcharge uniforme incomplète, est susceptible de
changer de signe d'un bout à l'autre de la poutre. On
pourra donc être conduit à placer dans chaque panneau
deux contretirants formant croix de St-André, inutiles
l'un et l'autre pour la charge permanente, mais fonctionnant alternativement pour des surcharges partielles complémentaires. Il faudra de plus attribuer aux
éléments verticaux la forme convenable pour qu'ils
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duite par l'effort tranchant réduit.
Ce que nous venons de dire pour la travée indépendante est applicable à tout autre ouvrage assimilable à
tronune poutre droite ou courbe, ou à un arc, ou à un
membrures, divisées
çon de poutre ou d'arc, dont les
d'articulations,
en éléments successifs par une série
seraient reliées par une triangulation continue. Quand
l'effort tranchant V ou W est positif, l'angle 9 que fait
verticale desune pièce comprimée, ou bras, avec la
cendante menée par son nœud d'origine, est compris
entre = et «; pour une pièce tendue ou tirant, cet angle
est compris entre o et g La règle inverse est applicable au cas où l'effort tranchant est négatif. Chaque
fois que l'effort tranchant produit par la charge permanente change de signe, le sens de la triangulation
doit être renversé pour les systèmes Pratt et Howe.
Dans toute région où l'effort tranchant est tantôt positif
et tantôt négahf, suivant les dispositions de la surcharge, on juge convenable, en général, d'éviter le
renversement des efforts dans les éléments de triangulation, en intercalant des contrebarres, contretirants
(Pratt) ou contrebras (Howe), dans les panneaux situés
à l'intérieur de la région critique.
Si l'effort tranchant varie entre deux limites égales
et de signes opposés, la contrebarre aura même section
que la barre qu'elle est destinée à suppléer (panneau
central d'une travée indépendante). En général, il n'en
est pas ainsi on attribue en conséquence une section
plus faible à la contrebarre, qui, ne jouant aucun rôle
en ce qui touche la charge permanente, subit par ce
motif un effort moindre dans le cas de la surcharge

la plus défavorable

il en est ainsi pour les panneaux

latéraux des poutres Pratt et Howe.où les contrebarres,
figurées en trait pointillé, doivent résister à des efforts
moins importants que ceux des barres correspondantes.
Dans la poutre Warren, où deux barres successives
sont les deux côtés d'un triangle isocèle rectangle ou
équilatéral, il y a lieu de se préoccuper du renversement des efforts les barres de la région centrale doivent être aptes à résister aux compressions et aux tensions correspondant aux valeurs limites de l'effort
tranchant.
Dans les poutres continues à travées solidaires, on
sait que l'effort tranchant est sujet à changer de signe
dans une région centrale de chaque travée c'est donc
dans les panneaux de cette région que doivent être
ajoutées les contrebarres. Mais il arrive parfois que
l'on construit un ouvrage de ce genre en dehors de son
emplacement définitif, puis qu'on le met en place en le
faisant rouler sur des galets, et gagner successivement,
par cheminement, ses différents appuis, depuis la culée
de gauche, par exemple, jusqu'à la culée de droite.
C'est ce que l'on appelle la mise en place par lancement des ponts à travées solidaires. On voit que dans
ce cas toutes les sections comprises entre la première
pile, à partir de la gauche, et la culée de droite, ont à
franchir un ou plusieurs appuis à ce moment, l'effort
tranchant change de signe. On se trouve donc conduit,
pour éviter le renversement des efforts dans les barres de
triangulation, à ajouter des contrebarres dans tous les
panneaux sans exception. L'ouvrage ainsi exécuté est
qualifié de poutre à montants verticaux et croix de StAndré. Dans le système Pratt, la croix de St-André

comporte deux tirants dans le système Howe, ce sont
deux bras.
On a parfois attribué la même disposition à des poutres qui ne devaient pas être mises en place par voie de
lancement, pour d'autres motifs, par exemple pour
augmenter la rigidité transversale des poutres, et leur
permettre de résistera l'action du vent, etc. H importe
en pareil cas de ne pas recourir à un mode de calcul
absolument erroné et vicieux, qui consiste à admettre
que, le montant vertical ayant à subir un effort égal
à V, chacune des barres de la croix supporte l'effort
gjjj négatif
pour l'une d'elles, qui est comprimée, et
positif pour l'autre qui est tendue.
On se rendra compte aisément, en écrivant les équations particulières d'équilibre du nœud, que si l'on
désigne par Fw, Fi, Fc> les valeurs absolues des forces
intérieures qui sollicitent le montant, la barre tendue
et la barre comprimée, on a
(Fi-j Fe)cos6=V;

F*=(F|

F«)cosO.

Donc si F, était égal à F,, c'est-à-dire si l'effort tranchant se partageait par moitié entre les deux barres, le
A

travail du montant serait nul (Fm o). Si,
au contraire, le montant supporte l'effort =
tranchant total V,
il en est de même de la barre tendue (F,cosO = V), et

barre soi-disantcomprimée ne subit aucun travail.
En général le montant est une pièce beaucoup plus
massive et rigide que les deux barres, et, dans ces conditions, l'effort qu'il subit est de très peu inférieur àV.
L'effort subi par la barre tendue se rapproche par con.séquent beaucoup de –vô et par contre la barre comprimée n'est soumise qu'à un travail très peu important.
11 ne faut donc en général tenir compte, dans les
poutres à montants et croix de Saint-André, que du
montant et de la barre tendue; l'autre barre de la croix
ne joue qu'un rôle insignifiant, si du moins elle n'a
pas à remplir, le cas échéant, le rôle de contrebarre,
quand l'effort tranchant vient à changer de signe.
Ce type de poutre est peu économique en ce que le
métal d'une des barres est mal utilisé si l'on attribue
aux deux barres de la croix la même section, calculée
t)Rc086
v
on peut être certain que la
par l'expression
barre comprimée se subira qu'un travail très faible,
alors que pour la barre tendue le travail sera sensiblement supérieur à la limite de sécurité R. Il pourra
se rapprocher du double de cette limite.
Ainsi que nous l'avons déjà signalé, on détermine
en général la déformation des poutres à triangulation
comme s'il s'agissait d'ouvrages à parois pleines, et on
obtient dans ces conditions des résultats inférieurs à la
réalité. On ne s'astreint guère à appliquer en pareille
circonstance la méthode algébrique de calcul relative
aux systèmes articulés, qui consiste à résoudre successivement les équations de déformation des barres III
la besogne serait trop longue et pénible. Mais nous
verrons plus loin que si l'on a recours à un procédé
la

graphique pour la résolution de ces équations, la
recherche des déplacements s'effectue aisément et rapidement.
Considérons un système
articulé simple, et remplaçons un élément de membrure par une ligne brisée, composée d'éléments successifs reliés par articulations entre elles, et avec des
barres supplémentaires qui aboutissent au nœud
opposé à l'élément de membrure ainsi modifié. Nous
obtiendrons un système complexe, dérivé du système
simple par l'addition de nœuds secondaires à trois
barres intercalés entre les nœuds principaux. On
appliquera à une ferme de ce genre la méthode ordinaire, en ayant soin de faire succéder aux calculs relatifs à un nœud principal, ceux relatifs aux nœuds
secondaires suivants, avant de passer au nœud principal opposé. Nous avons dans la figure 157 remplacé

os.

Systèmes complexes. –

les éléments successifs de membrure de la poutre simple par des lignes brisées à un, deux ou trois sommets
les noeuds ont été numérotés dans l'ordre à suivre pour
les opérations, en distinguant les nœuds secondaires
par des chiffres arabes. On se rendra compte aisément
qu'en suivant cette marche on résoudra successivement toutes les équations d'équilibre des noeuds.
On peut également remplacer les éléments de triangulation du système simple par des lignes brisées, dont

les sommets, constituant des nœuds secondaires,seront
rattachés par des barres additionnelles au noeud prin– –

^M

cipal opposé. En ce cas, il est parfois nécessaire de
résoudre simultanément toutes les équations particu-

lières d'équilibre relatives aux nœuds d'une même
maille cette nécessité se manifeste quand le premier

nœud d'appui comporte plus de deux barres, bien que
l'ouvrage soit complet (figures 150, 160 et 161).

__o_

Les figures 158 à 161 représentent des systèmes
complexes dérivés du système simple en remplaçant
une barre de triangulation sur deux par une ligne brisée à un ou deux nœuds secondaires.
Los figures 102 et 163 représentent des systèmes
complexes obtenus en remplaçant toutes les barres de

triangulation par des lignes brisées à un ou deux
nœuds secondaires. Tels qu'ils ont été tracés, ce sont

des systèmes surabondants, comportant chacun une
barre en excès. Pour les rendre complets, il faudrait

5lez-
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détruire leur symétrie en supprimant une des barres
extrêmes a ou b.
Enfin on peut créer des nœuds secondaires sur des
barres de triangulation et de membrure, et les relier
entre eux (fig. 164). On obtient encore de cette façon
des systèmes complexes, dont le calcul doit être fait en
résolvant simultanément toutes les équations particulières d'équilibre relatives aux nœuds d'une même
maille.
On divise de la sorte une maille principale en plusieurs mailles secondaires, qui peuvent être elles-mêmes partagées en mailles tertiaires, etc.
m

m
»

M
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La figure 166 représente une poutre américaine du
type Fink, dérivée de la poutre Pratt à deux mailles,

qualifiée usuellement de poutre armée. Chacune des
deux mailles principales est, dans le type Fink, divisée

––––––––––––

suivant. La figure 168 représente une poutre Fink d'un

modèle différent, dont toutes les mailles ont même
hauteur; dans ces conditions, leurs éléments sont distincts, sauf ceux relatifs à la membrure supérieure
qui sont superposés. On peut donc tout d'abord calculer les barres des mailles tertiaires, considérées chacune en particulier comme une travée indépendante
articulée on passera ensuite aux mailles secondaires,
puis aux mailles principales. Le problème
sera ainsi
complètement résolu pour la poutre de la fig, i68, dont
tous les éléments sont distincts. Rien n'empêche d'opérer de même pour la poutre de la figure 166, à condition de combiner ensuite les résultats des calculs
successifs, effectués pour chaque barre portion de barre
ou
commune à deux ou trois mailles d'ordres différents
la force intérieure est la somme algébrique des
trois
forces partielles fournies par les trois étapes de calcul.
En définitive, la marche à suivre dans les calculs
est mise en relief sur les figures 165 et 167, qui
ne
diffèrent des figures 164 et 166 qu'en
ce que l'on a
marqué par deux traits ou trois traits les barres qui
appartiennent à deux ou ti«ois mailles, et
par un seul
trait seulement celles qui sont spéciales à
une maille.
Algébriquement, cette méthode de calcul consiste
à
subdiviser les deux équations d'équilibre d'un nœud
en deux ou trois systèmes de deux équations, lorsque
ce nœud appartient à deux ou trois mailles d'ordres
décroissants, en introduisant comme inconnues auxiliaires deux forces intérieures, ou trois forces intérieures partielles, relatives au même élément commun
aux deux ou trois mailles. On obtient de la sorte une
série d'équations du premier degré susceptibles d'être
résolues successivement pour chaque nœud, et
on se
soustrait a la nécessité de résoudre simultanément les

équations relatives à tous les nœuds d'une même maille
principale.
On pourrait sans doute imaginer d'autres modes de
génération des systèmes articulés, complets ou surabondants. Mais nous nous en tiendrons aux règles précédentes, qui embrassent à peu près tous les types de
fermes en usage dans les constructions.
Il est bien entendu, d'ailleurs, que l'on peut adapter
chacun de ces modes de triangulation à toute construction assimilable par sa forme extérieure à une poutre
droite ou courbe, ou à un arc.
La figure 1G9 représente une ferme de toit à triangulation simple.

~A~
Figure t69.

La figure 170 représente une ferme de toit, dite

la
Po~oMcc~M, d6rivc\e d'une maille unique Warrcn par
la substitution a la membrure inférieure d'une ligne
fi

4

Figure 470.

brisi e à deux sommets 2 et 3, reliés l'un et l'autre au
nœud principal opposé 4, et réunis en outre it deux
nœuds secondaires a et b placés sur les deux barres de
triangulation .4 et 4.5. C'est un système complet, dont
le calcul s'effectuera aisément, en s'occupant tout
d'abord de déterminer les forces intérieures dans les

mailles secondaires, marquées sur la figure 171 par un
double trait, puis appliquant la méthode générale à la
~<

maille principale, dont on considérera les nœuds dans
l'ordre numérique indiqué sur la figure.
Considérons trois poutres
articulées simples, ayant même portée et même profil
en élévation, mais différant par le tracé de leurs lignes
brisées de triangulation (fig. 172). Si pour une même
charge les valeurs du travail sont identiques dans ces
trois poutres pour les éléments qui se correspondent,
on devra admettre que leurs lignes élastiques sont
presque mathématiquement concordantes.
Supposons que nous les superposions, en faisant
coïncider leurs membrures inférieures et supérieures
les barres de triangulation resteront distinctes. Nous
obtiendrons de la sorte une poutre composée, dont les
membrures se trouveront réunies par une triple triangulation.

97. système* composés.
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Un ouvrage de ce genre est en réalité un système
surabondant. Mais on peut, sans erreur appréciable,

admettre que la réunion des trois poutres simples
n'aura pas modifié de façon sensible le rôle que cha-

cune jouait lorsqu'elle était isolée, en raison précisément de la concordance de leurs déformations. On en
conclura, avec la certitude de ne pas commettre d'erreur fâcheuse, que les forces intérieures des éléments
de chaque triangulation correspondent au tiers de la
charge totale.
C'est ainsi que l'on calcule les poutres composées,
dont les triangulationscomportenttoujours des barres
respectivement parallèles à deux directions déterminées.
Si l'on coupe l'ouvrage par un plan perpendiculaire
à son élévation et parallèle à l'un des groupes de barres, ce plan croise une barre de l'autre groupe pour
chaque triangulation. On attribuera à toutes ces barres
la même section, d'aire u. Soit n le nombre de triangulations simples de la poutre composée, 0 l'angle
commun des barres tendues avec les verticales descendantes passant par leurs nœuds antérieurs, et G'
l'angle des barres comprimées. On déterminera l'aire
u d'une barre de la première catégorie, pour la région
de poutre considérée, en tablant sur une force intérieure
et l'aire «' d'une barre de la seconde.
R

h

en tablant sur une force intérieure + n cos 6 i,•
neos
11 faut toujours avoir soin de faire un calcul distinct
pour toutes les barres tendues, et un autre pour toutes
les barres comprimées. On s'exposerait à commettre
des erreurs en coupant, dans un ouvrage du type
Warren, la poutre par un plan vertical, et comptant
toutes les barres rencontrées, sans se préoccuper de
leur rôle de bras ou de tirant. Ce procédé peut conduire à se tromper sur le nombre ra des triangulations
distinctes à faire intervenir dans le calcul. D'autre part.

il n'est pas correct d'appliquer la môme limite de

sécurité aux barres tendues et aux barres comprimées,
en raison de la tendance de celles-ci à se rompre par
flambement.
On peut envisager à un autre point de vue une poutre
composée, en imaginant qu'après avoir calculé une
poutre simple, et évalué l'effort F supporté par un de
ses éléments de triangulation, on divise cet élément
en n pièces égales, que l'on dispose parallèlement de
façon à diviser le parallélogramme du panneau principal considéré en n panneaux partiels.
La figure 173 représente une poutre composée double du type Warren. On fait souvent usage de poutres
"Pi Ifl Iti 11 –
n

où le nombre des triangulations simples est de trois, de
quatre, ou même très supérieur a ce dernier chiffre.
On les qualifie de poutres fi treillis. Mais les barres
de ces triangulations sont généralement reliées
par
assemblages rigides aux membrures de plus on les
réunit entre elles à leur point de croisement. On
a

alors aftaire non plus à un système articulé, mais à
une poutre à triangulation rigide. Nous verrons dans
le prochain chapitre comment se calculent les
ouvrages
de ce genre.
En doublant la triangulation de la poutre Pratt, on
obtient un type très usité en Amérique, où on lui a
donné le nom de poutre Linvilte.
La poutre double du type Post est caractérisée
par ce
fait que la tangente trigonométrique de l'inclinaison ô

|
e

<
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sur la verticale d'une barre tendue est double de eelle

de l'inclinaison 8' d'une barre comprimée.
Nous ne croyons pas que l'on ait souvent fait usage
de poutres composées du type Howe.
Dans les poutres composées Pratt, il est convenable
d'intercaler des contretirants dans les panneaux de
la région centrale de chaque nœud, où l'effort tranchant est sujet à changer de signe.
On trouvera dans notre Traité sur les ponts métalliques (T J, Ch. 111) des exemples variés de ces différents
types de poutres composées on a distingué sur les
figures intercalées dans le texte les barres comprimées
par des doubles traits, et l'on h représenté les contrebarres par des lignes pointillées. Nous avons indiqué
.pour chaque type des formules usuelles de calcul dans
le cas de la charge et de la surcharge uniformes, et
montré par un exemple simple l'influence des articulations sur la grandeur des déplacements élastiques
verticaux des poutres.
La figure 174 représente la poutre armée composée,
dite Bollmann, qui correspond à la poutre armée corn»
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Figure 174.

plexe qualifiée de système

Fink. Chacune des triangu-

lations distinctes ne comporte que deux mailles d'about
de la poutre Pratt.
La triangulation multiple de la poutre composée
peut être utilisée pour tous les types de poutres ou
d'arcs, continus ou discontinus. L'objet de ce dispositif est de réduire les longueun entre deux nœuds

consécutifs des éléments de membrures, quand les
moments de flexion secondaires sont reconnus assez
importants pour qu'il devienne nécessaire de donner
dans la poutre simple une très grande rigidité à ces
éléments d'où une augmentation de poids dispendieuse, que l'on évite au moyen de triangulations
multiples, fractionnant les membrures en segments
suffisamment courts.
Quand on.
88. Moment* de flexion secondaire».
applique aux systèmes articulés la méthode générale
de calcul exposée à l'article 91, on doit admettre tout
d'abord que les forces extérieures sont concentrées aux
noeuds. Mais si l'on traite le problème par la méthode
des pièces prismatiques à parois pleines, on se place
souvent dans l'hypothèse où la charge et la surcharge
sont à répartition continue. On obtient de la sorte des
courbes continues sur l'épure représentative des moments fléchissants et des efforts tranchants.
Pour déterminer les forces intérieures développées
dans les barres du système articulé, il faut substituer
à ces courbes des lignes brisées, dont le tracé s'effectuera par la règle suivante, qui se justified'elle-même.
On substituera à la courbe continue représentative des
moments fléchissants, un polygone inscrit dans cette
courbe, dont les sommets correspondront verticalement aux noeuds chargés. Par exemple, pour le poids
propre de la ferme, on doit supposer tous les nœuds
chargés, et par conséquent recourir à un polygone
ayant autant de sommets, situés sur la courbe continue
des X, que la ferme comporte de nœuds.
Si l'on suppose que le poids du tablier et la surcharge variable soient appliqués exclusivement sur la

membrure inférieure, on construira pour cette partie
de la charge un polygone inscrit dans la courbe des X,
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dont les sommets correspondront aux verticales des
nœuds de la membrure inférieure (fig. 173).
On substituera dans chaque cas à la courbe des V
une ligne brisée en escalier, dont les côtés verticaux
correspondront aux sommets du polygone des moments fléchissants. Cette construction s'effectuera par
la méthode habituelle, en menant dans le polygone
dynamique des rayons polairés parallèles aux côtés
successifs du polygone des X.
Les distances verticales M de la courbe continue des
X au polygone inscrit fournissent les valeurs des moments fléchissants, dits secondaires, développés entre
leurs deux articulations d'about dans les éléments de
membrures qui portent directement la charge ou la
surcharge continue.
Les distances verticales N de la courbe continue des
V à la ligne brisée en escalier fournissent les valeurs

u

des efforts tranchants secondaires développés dans les
mêmes éléments de membrures.
Le travail total à la flexion de chaque membrure
sera fourni par l'expression

x
uhcoscta

Mn

ti

est le module de flexion propre de la membrure
considérée comme une poutre isolée.
Dans le cas où ce travail semblerait exagéré, il y
aurait lieu de renforcer l'élément de membrure, en
augmentant son moment d'inertie i dans les sections
les plus fatiguées.

g

3.

Calcul graphique des systèmes plans.

Nous admettrons que les réactions mutuelles et
d'appuis aient été préalablement déterminées, soit par
les méthodes algébriques ou graphiques développées
dans les deux premiers chapitres, soit par la méthode
générale de calcul des systèmes articulés, que nous
avons exposée dans le paragraphe précédent.
Toutes les forces extérieures étant connues, il ne
s'agit plus que de résoudre les équations d'équilibre
des nœuds, pour obtenir les valeursdes efforts supportés par les barres, dans l'ouvrage supposé complet
puis de rechercher la déformation du système. C'est
pour ces deux dernières opérations que nous indiquerons les procédés graphiques à substituer, le cas
échéant, aux calculs algébriques.

Les méthodes graphiques ne s'appliquent donc qu'au
cas particulier d'un système plan et complet, pour
lequel les forces inconnues, réactions d'appuis et réactions mutuelles, ont été déterminées par des recherches préliminaires. Nous supposerons, en outre, que
toutes les forces extérieures sont appliquéesaux nœuds
de l'ouvrage, et laisserons ainsi de côté les moments de
flexion secondaires.

99. Méthode de Culmann. Considérons un système
simple, que nous couperons par un plan MN perpendiculaire à son plan, et rencontrant trois barres, deux
éléments de membrures et une pièce de triangulation.
tî

Nous nous proposerons de calculer les efforts F, F'
F' subis par ces trois barres AC, BD et BC. A cet effet,
nous figurerons sur l'épure la résultante S de toutes

celles des forces extérieures, charges et réactions, qui
sont appliquées entre une extrémité du système et la
droite MN. Cette force S est équilibrée par les trois
forces intérieures F, F' et F".
Soit U le point de rencontre de la résultante S et de
l'axe d'une barre, par exemple l'élément de membrure
BD.

La résultante de S et de F', qui passe en U, doit être
égale et directement opposée à la résultante des forces
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F et F*, qui passe en C, nœud commun aux barres
AC et BD. Elle a donc pour direction UC.
En conséquence 1° si nous construisons un triangle dont un côté pq ait la direction et la longueur
représentative de la force S, et dont les deux autres
côtés soient respectivement parallèles à BD et à UC, les
longueurs qr et rp de ces côtés nous fourniront les
grandeurs de la force F' et de la résultante de F et F'
2° si sur le côté pr, parallèle à UC, nous construisons
un second triangle, ayant ses autres côtés tp et rt res-

pectivement parallèles à AC et BC, les longueurs de
ces côtés nous fourniront les grandeurs des forces
F et F".
On reconnaîtra les signes de ces efforts en indiquant
sur le polygone des forces pqrt le sens connu de la
force S par une flèche (dirigée de p vers q' sur la
figure), puis affectant les autres côtés de flèches correspondant il un parcours complet du périmètre dans
la direction initiale fixée par la flèche S.
On reproduira ces flèches sur les barres du système au delà de la droite MN, et suivant qu'elles
s'écarteront ou se rapprocheront de cette droite, la
pièce considérée sera tendue ou comprimée. On voit
que dans le cas envisagé les barres AC et BC sont
comprimées, et la barre BD tendue.

Ritter. Reprenons la figure précédente. La résultante S faisant équilibre aux forces
F, F' et F", il y a égalité entre le moment de cette résultante par rapport au point de rencontrede deux des barres considérées, et le moment de la force intérieure
relative à la troisième barre.
Si nous mesurons, sur l'épure, les distances respectives a, b, c, a, £, et y des trois points de rencontre
B, C, V des barres prises successivement deux a deux,
à la résultante S et à la troisième barre, nous aurons
les relations de condition
1 oo. Méthode de

Sa=F'«

S6 =

Sc=F"y

F(J

d'où nous tirerons les valeurs des inconnues F, F'et F".
Les signes de ces forces se reconnaîtront en construi.
c

u

sant un polygone sur la force S, comme nous l'avons
déjà fait à propos de la méthode de Culmann.
Dans le cas particulier ofi les éléments AC et IîD sont
parallèles, le point V est rejeté à linfini,etla conslruction tombe en défaut. Mais alors les projections respectives de S et F" sur une normale à la direction com-

mune des droites AC et BD sont égales, ce qui permet
de déterminer F" par une construction graphique
simple. II n'y a aucun changement dans le calcul graphique de F et F'.

loi. Méthode

de oremona. – Etant donné un noeud,
point d'application d'une force extérieure connue P,
auquel aboutissent un certain nombre de barres, les
deux équations particulières d'équilibre de ce nœud
permettentde déterminer algébriquement les grandeurs
de deux des forces intérieures F, si l'on connaît toutes
les autres. La solution géométrique du problème est le
polygone des forces ou de Varignon.
Toutes les fois qu'en suivant un ordre convenable,
on peut résoudre successivement les équations d'équilibre des nœuds, en partant d'un nœud d'extrémité, il
est donc possible de remplacer le calcul algébrique
par la construction géométrique précitée, en l'appliquant successivement à tous les nœuds.
La méthode de Cremona consiste a superposer les
polygones sur l'épure, en les traçant de telle sorte
qu'un même segment de droite, indiquant la grandeur, la direction et le sens d'une force intérieure,
appartienne à la fois aux deux polygones relatifs aux
nœuds opposés de la barre correspondante.
La besogne matérielle du dessinateur est de ce chef
notablement simplifiée et abrégée. En même temps ses
opérations sont vérifiées, en fin de compte, par la
nécessité où il se trouve d'aboutir, après une série de
constructions qui se commandent les unes les autres,
à un dernier polygone fermé, ne comportant que des
côtés tous déjà tracés sur l'épure, à l'exception de la
charge P' appliquée au dernier nœud, qui est également connue.

Considérons un système articulé simple nous
numéroterons en chiffres romains les nœuds dans
l'ordre où ils doiventêtre pris successivement, à partir
d'un nœud extrême à deux barres t et en chiffres
arabes les barres, en réservant les numéros impairs
pour les pièces de triangulation.
Désignons par S la force extérieure, en général une
réaction d'appui ou mutuelle, qui est appliquée au

nœud initial par a, b, c, les forces extérieures appliquées aux nœuds de la membrure supérieure; par

extérieures appliquées aux nœuds de
la membrure inférieure.
Pour chaque nœud, le polygone à construire comprend les côtés représentatifs de la force extérieure
qui lui est directement appliquée, et des forces intérieures relatives aux éléments qui y aboutissent. On
n'a dans chaque cas à déterminer que les grandeurs
de deux de ces forces intérieures, dont les directions
sont celles des barres qu'elles sollicitent. Le tableau
ci-après indique pour chaque nœud les forces qui
doivent figurer dans le polygone correspondant, en
distinguant celles encore inconnues qu'il s'agit de
déterminer, de celles fournies par l'énoncédu problème,
ou déjà obtenues par un calcul précédent.
oc,

p, y, les forces
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Pour réaliser la construction de Cremona, il faut,
dans le polygone II, faire partir le côté 3 de l'intersection des côtés 1 et 2, appartenant au polygone I dans
le polygone III, faire partir le côté 5 de l'intersection
des côtés 3 et 4 du polygone précédent dans le polygone IV faire partir le côté 7 de l'intersection des
côtés £> et 6 du polygone précédent, etc., etc.
En appliquant cette règle simple, on arrive aux
résultats suivants
1° Si l'on a tout d'ahord tracé sur l'épure le segment
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L
forces a, b,
<
de droite représentatif de la force S, les
seront
c, etc. appliquées à la membrure supérieure,
figurées par les côtés successifs d'une ligne brisée partant de l'une des extrémités de la force S.
2° Les forces «, pet y appliquées à la membrure infé-

rieure constitueront une seconde ligne brisée partant
de l'extrémité opposée de la force S.
3' Comme les forces extérieures doivent se faire
équilibre, puisque l'ouvrage est immobile dans l'espace, la droite S et les lignes brisées a, b, c et et, p, y
constituent un polygone fermé par la force S'appliquée au dernier nœud IX (fig. 179).
4° Les forces intérieures relatives aux barres de
constituent une troisième
triangulation l, 3, 5,
ligne brisée, partant du troisième sommet du triangle
initial, dont les deux autres sommets, extrémités de la
force S, sont les points de départ des lignes brisées des
forces extérieures a, b, c, et p, y.
S° L'effort relatif à un élément de la membrure supérieure est figuré par la droite joignant un sommet de
la ligne brisée de triangulation à un sommet de la
ligne brisée a, b, c des forces appliquées à cette membrure. De même les forces intérieures seront figurées,
pour les éléments de la membrure inférieure, par les
droites joignant les sommets de la ligne brisée!, 3, 5,7,
aux sommets de la ligne brisée «, p, y.
6° Si toutes les forces extérieures sont parallèles, les
lignes brisées a, b, c et a, p, y se superposent à la
droite S. Leurs sommets deviennent des points de division de cette droite, partant, pour les deux systèmes de
forces, de ses extrémités opposées. Si la force S est
une réaction d'appui, de signe contraire aux charges
des nœuds, les points de division vont en se rapprochant.

7.

7° Dans le cas

particulier où les forces a, b, c sont
toutes nulles, les charges étant appliquées exclusivement aux nœuds de la membrure inférieure, lès efforts
relatifs aux éléments de la membrure supérieure sont
représentés par un faisceau de droites issues d'une
extrémité de la force S, et aboutissant aux sommets
successifs de la ligne brisée de triangulation.
Si d'autre part la membrure supérieure est rectiligne, toutes ces droites se superposent. Chaque force
est représentée par la distance à l'origine sur la force S,
du point de division déterminé sur cette droite unique
par la ligne brisée de triangulation.
8° Si les forces extérieures a, b, c, «, p, sont toutes
nulles (console portant un poids unique à l'une de ses
extrémités), les forces intérieures relatives aux deux
membrures sont représentées par deux faisceaux issus
des extrémités de la droite S. Si les deux membrures
sont rectilignes, l'épure se réduit à deux droites, dont
l'intervalle est divisé en triangles par les côtés de la
ligne brisée de triangulation.
L'emploi de la méthode de Cremona ne présente
aucune difficulté d'ordre théorique ni pratique. Il faut
simplement s'attacher à suivre rigoureusement la marche exposée ci-dessus, parce que toute interversion
dans l'ordre des côtés d'un polygone rend impossible la
continuation du tracé de l'épure.
11 convient, d'autre part, de veiller à
ce qu'aucune
erreur de signe ne soit commise, en ce qui touche les
forces a, b, c, a, p, y. On y arrive toujours sans difficulté en partant du gens de la force S (fig. 180) et
orientant les côtés des lignes brisées opposées a, b, c,
«» P, y de façon que les flèches correspondant aux forces

extérieuresfournissent la même indication que la flèche
de S, pour le parcours continu du polygone.

rendre compte des signes des forces
intérieures en effectuant le même tracé pour chaque
polygone partiel de l'épure de Cremona, relatif à un
nœud du système, à partir du triangle initial relatif au
nœud l, pour lequel on connaît le sens de la force S,
puis envisageant les autres nœuds dans leur ordre.
Toutes les fois que la flèche relative à une barre est
dirigée vers un nœud antérieur, la barre est tendue;
dans le cas inverse, elle est comprimée.
Quand l'épure a été construite de façon correcte, le
polygone des forces extérieures doit en fin de compte
se fermer lorsqu'on arrive au dernier nœud. La force
intérieure S', relative à ce nœud, réunit les extrémités
des deux lignes brisées a b c, et « p y. Si la vérification
ne réussit pas, c'est que l'épure a été mal faite, ou
bien que l'on a commis une erreur dans le calcul préalable des réactions d'appuis du système.
Considérons à présent un système complexe, tel
qu»i les équations d'équilibre des nœuds puissent être
résolues successivement à partir d'un nœud comportant deux barres. La méthode de Cremona lui sera
applicable à condition de suivre dans les opérations la
marche convenable, et de considérer les nœuds dans
l'ordre déjà indiqué pour cegenre d'ouvrage (page 422).
On pourra se

La figure 181 se rapporte à une maille de poutre complexe. La figure 182 représente une ferme de toit

Polonceau.

Toutes les fois (fig. 1H9 à 161, page 423) que le problème nécessite la résolution simultanée des équations
d'équilibre relatives h deux ou plusieurs nœuds, la
méthode de Cremona cesse d'être applicable, alors
même que l'ouvrage serait complet. Si par un artifice
spécial (fig. 167, page 42»), on peut se soustraire à
cette nécessité, l'obstacle est levé aussi bien pour le
calcul graphique que pour le calcul algébrique. 11
reste ensuite à totaliser après coup les efforls indiqués,
pour une même barre de membrure ou de triangulation, par les épures distinctes où elle figure comme
élément de la maille principale ou d'une maille secondaire.
La méthode de Cremona est inapplicable à un
système surabondant.

Toutefois, si l'ouvrage n'est rendu tel que par l'adjonction de contrebarres, on peut recourir au procédé
graphique à condition de laisser de côté, dans le tracé
de l'épure, les barres en excès, qui sont censées ne
jouer aucun rôle pour la disposition de surcharge envisagée.
Pour un ouvrage composé (art. 97), la méthode est
encore utilisable, en considérant autant de poutres que
l'on a de triangulations distinctes, opérant entre elles
la répartition des charges qui semble convenable, et
établissant pour chacune une épure spéciale. Après
quoi on totalise tous les résultats pour les éléments de
membrures communs à ces poutres (1).
Comparaison des trois méthodes. – La méthode
de Cremona est généralement préférée à celles de Culmann et Ritter quand on se propose d'évaluer les
efforts subis par toutes les barres d'un système triangulé pour une disposition de charge définie. Elle est
plus rapide et plus simple, et comporte une vérification matérielle de l'exactitude des opérations par la
fermeture finale du polygone des forces extérieures.
Toutefois les méthodes de Culmann et de Ritter peuvent être d'un emploi plus commode, si l'on dispose
d'une épure fournissant immédiatement, sans recherche nouvelle, la résultante S des forces extérieures pour
chaque section transversale.
Tel serait, par exemple, le cas d'un système assimilable à un arc, dont on aurait tracé la courbe des pres1 08

1. Pour bien comprendre le mécanisme du procédé Cremona, ilestindispensable d'en étudier plusieurs applications,relatives à des ouvrages de formes
effet les traités de statique
variées. Le lecteur devra consulter
graphique, dont les planches lui fourniront des exemples que nous n'avons
pu songer à intercaler dans le présent ouvrage.

cet

siens

on sait que la résultante S est tangente à la dite

courbe, et a pour projection horizontale la poussée, qui
est une force connue.
Toutes les fois que l'on se propose de calculer les
efforts subis par un nombre limité d'éléments d'une
ferme articulée, sous l'influence de la surcharge la plus
défavorable pour la région envisagée, sans d'ailleurs
tenir à connaître les efforts correspondant à la même
surcharge pour la totalité des barres, les méthodes dé
Culmann et de Ritter sont encore préférables à celle de
Cremona. Celle-ci, étendue obligatoirement à toutes les
pièces de l'ouvrage, fournit alors des résultats jugés
M priori sans intérêt, et nécessite une épure spéciale et
complète pour toute distribution de poids envisagée.
Il vaut mieux, dans ces conditions, restreindre les
recherches au strict nécessaire, et par suite recourir
aux méthodes de Ritter et de Culmann, qui permettent le calcul isolé des efforts subis par certaines barres choisies, sans se préoccuper du rôle joué par les
autres.

103. Calculgraphique de la déformation. – Les calculs
de stabilité d'un système articulé font connaître les
forces intérieures F qui sollicitent tous ses éléments,
Après avoir arrêté les dimensions transversales de
chaque barre, on évaluera sa variation de longueur
8/, résultant du travail subi par elle, au moyen de la
relation
Ot
&/ ==

––t.
En

tl reste à déduire de ces premiers résultats la déformation élastique du système. Considérons deux barres
AB et AC issues d'un même nœud. Les changementsde

longueurs M et M'de ces deux barres sont liés aux
déplacements Mastiques de leurs nœuds d'extrémités
par les formules connues:
8~)
8~') + sin (8</
M = cos (8.r
M' = cos

–
8x") + sin
0'(8x

(8y

8y").

Supposons que l'on ait déterminé, par un calcul précédent, les déplacements 8.c et 8< 8x" et 3y" des nœuds
B et C. Les relations précédentes fourniront les valeurs

desdéplacements 8x et 3y du point A, connaissant les
changements de longueur M et S<' des barres, dont les
inclinaisons 9 et sur l'axe des x sont des données du
problème.
Pour résoudre graphiquement ces deux équations,
on procédera comme il suit
Soient B' et C' deux points dont les coordonnés B' V'
et V'O. C'W'etW'O pat-rapport à deux axes rectangulaires horizontal et vertical seraient précisément les
déplacements déjà, calculés 8~ et8: S.c" et 8~, quo
l'on pourra figurer en vraie grandeur, ou même à une
échelle amplifiée si on le juge utile.
A partir du point B', on portera, sur une parallèle à
la barre BA le changement de longueur 8l de cette
barre, en tenant compte de son signe, qui est celui de
l'effort correspondant F.

On portera de même la longueur Sf
lèle à CA menée par le point C'.

Soient M == B' M'

et M'

sur une paral-

= C' N'. Elevons en M'

et N'

deux perpendiculaires à ces droites. Les coordonnées
A' U' et U'O de leur point de rencontre A' seront les
déplacements cherchés i~cet 3y du nœud A. En projetant la ligne brisée A'U'V'B' sur la direction B'M', on
constate en enet que
B'M' = M == cos C (~
+ sin 9 (S</ S~').

–

On trouverait de même, en projetant sur la direction
C'N' la ligne brisée A'U'W'C', que

CW

=

S~

== cosQ'

(~

~") + sin &' (8</

S!).

Nous partirons ensuite des deux points A' et C' pour

déterminer les déplacements élastiques du nœud suivant D, relié aux précédents par deux barres dont les
a!!ongements sont connus, et nous continuerons de
proche en proche jusqu'à l'extrémité de la ferme articulée.
Nous voyons qu'il suffit de connaître, dans un système continu, les déplacements de deux nœuds initiaux

voisins, reliés l'un et l'autre à un troisième, pour être
en mesure de déterminer, par une construction géométrique simple, les déplacements de tous les autres.
Si l'on a affaire à une ferme encastrée, c'est-à-dire
comportant deux nœuds d'appuis consécutifs, le problème est complètementrésolu, parce que ces nœuds,
pris pour points de départ A et B, ont des déplacements nuls les points A' et B' coïncident alors avec
l'origine 0 des coordonnées.
Pour une ferme continue non encastrée, on partira
d'un nœud d'appui, et l'on se donnera arbitrairement
les déplacements d'un nœud voisin, sous la seule condition' qu'ils satisfassent à l'équation de déformation
de la barre qui le relie au premier. Puis on effectuera
la construction indiquée pour tous les nœuds du système. Mais il arrivera probablement que, en raison
même de la {donnée arbitraire qui aura servi de point
de départ, on ne trouvera pas en général de déplacement vertical nul pour un second nœud d'appui, rencontré dans la suite des opérations. Il faudra alors
faire pivoter la poutre autour de son premier appui de
façon à annuler le déplacement du nœud.
Soit Xo et Yo les coordonnées du premier appui; x, et
les déplacements
y, celles du second; enfin 8.c, et
indiqués a tort par l'épure pour ce dernier.
Il faudra faire tourner la ferme, autour de l'oride l'angle 9. fourni par la relation
gine .c<,

<

–~°–

== – dt*~

Si le second appui est également fixe

J?0

dans le sens horizontal (retombée d'arc), l'équation
–~– devra être en même temps satisfaite.
~o ==
yo
Dans ces conditions, les déplacements 8.x;et~/ relevés
9Q

coord
sur l'épure pour un nœud intermédiaire, de coordonnées
j? et y, devront être diminués des quantités–Oo (~–</o )
et -t- 00 (a? – ), qui s'évalueront sans difficulté en

réduisant dans le rapport constant 6. les distances
verticale et horizontalede ce nœud à l'appui initial 0.
Pour déterminer la déformation élastique d'un système discontinu, on commencera par se procurer graphiquement la déformation propre de chaque tronçon,
considéré comme une ferme isolée, en partant de deux
nœuds voisins, dont on se donnera arbitrairement les
déplacements.
Cela fait, on évaluera le changement 8~ éprouvé par
la distance mutuelle m des deux nœuds de jonction
d'un tronçon avec celui qui le précède et celui qui le
suit, en résolvant algébriquement ou graphiquement
la relation
~S~ ==

(a?,

–

a?. ) (S.c, –

) -t- (~

–

)

–

),

où le second membre renferme les déplacements ~c. et
8yo 8.c, et8< fournis pour ces nœuds par l'épure pré-

cédente.
Ayant enectué la même opération pour tous les
tronçons, on considérera l'ouvrage comme formé par
une série d'éléments successifs articulés bout a bout, et
dont les changements de longueur
sont connus.
Le recherche des déplacements des nœuds de jonction
ne présentera plus, dans ces conditions, aucune difficulté.
Considérons, a titre d'exemple simple, un arc a triple
articulation, dont les deux tronçons AC et CB seraient
constitués par des fermes articulées.
Soient et M les longueurs initiales AC et CB des

i

]

)
A

i

deux tronçons 3m et 3n leurs changements élastiques,
qui dans le cas envisagé sont négatifs, puisque les
charges verticales déterminent un abaissement de l'arc
à la clef, ce qui implique une réduction dans les lon-

gueurs m et n.

Les points A et B, nœuds de retombée, sont nxes, et
leurs déplacements sont nuis. Donc les points A' et
B'coïncidentavec l'origine 0 de t'épure de déformation.
Portons sur des parallèles à AC et CB, menées par
le point 0, les deux longueurs OM' et ON' respectivement égales à 8~ et 8~. Elevons en M'et N' des perpendiculaires à ces droites. Les distances verticale et horizontale de leur point de rencontre C' aux deux axes
passant par le point 0 fourniront, << l'échelle convenue,
les déplacements de l'articulation de clef C.
La méthode an question est applicable à toute ossature composée de tronçons reliés par articulations les
uns avec les autres, lorsqu'on a préalablement évalué
les changements éprouvés par leurs longueurs entre
articulations de jonction, sans distinguer si un tronçon est une pièce prismatique à parois pleines ou une

ferme articulée. On peut notamment faire usage de
d ce
procédé pour les poutres, les arcs, et les arcs appuyés
qui sont, comme on l'a vu, une combinaison de la
poutre et de l'arc.
On a indiqué d'autres méthodes pour le calcul graphique de la déformation des systèmes articulés, en
utilisant les propriétés spéciales de chaque type, poutre ou arc. Mais celle que nous venons d'exposer nous
semble préférable, en raison de sa généralité et de sa
simplicité.
Elle a d'ailleurs l'avantage de fournir des résultats
aussi précis qu'on le désire, parce qu'on peut figurer
les déplacements élastiques a une échelle aussi grande
qu'on veut.
I! n'en est pas de même de toute construction géométrique où interviennent simultanément les longueurs
des barres et leurs allongements mesurés à la même
échelle. Sous peine d'avoir une épure démesurée, il
faut alors adopter une échelle réduite, qui ne fournit
les déplacements élastiques, toujours très petits, qu'avec
une exactitude insuffisante.
1036~. Note additionnelle. Calcul de la triangulation à
montants et croix de St André. – Dans le premier paragraphe du présent chapitre, nous avons exposé la
méthode générale de calcul des systèmes articulés,
sans en faire aucune application a l'étude des ouvrages
surabondants. Ayantjugé, après réflexion, qu'il y avait
la une lacune à combler, nous choisirons pour exemple la triangulation a montants verticaux et croix de
St.-André, qui dérive du système Pratt (p, 420) par
addition d'une seconde série de barres obliques, symétrique de la première, et complétantia croix de St-André

dans chaque intervalle rectangulairecomprisentredeux
montants consécutifs. Au lieu d'envisager les deux
diagonales comme des pièces alternatives, barreetcontrebarre, nous admettrons qu'elles fonctionnentensemble avec les montants pour assurer la transmission de
l'effort tranchant.
Mais tout d'abord il est nécessaire d'examiner comment se comporte, au point de vue de la déformation
élastique, une barre articulée à ses deux extrémités,
quand son axe longitudinal, au lieu d'être rigoureusement rectiligne, décrit une courbe à très grand rayon.
Désignons par b la nèçhe initiale de la barre, qui peut
provenir d'un vice de construction, ou correspondreà la
flexion de la pièce sous son propre poids, ou enfin résulter de l'excentricité de ses attaches sur d'autres éléments (art. d08). Si l'on soumet la barre à un effort de
compression F, déterminant en son milieu un moment
de nexion secondaire Fb, on sait que sa courbure s'accentuera, et que la flèche ainsi augmentée atteindra
finalement la valeur limite b (~J~L p/i) (Résistance
des matériaux, art. 67, p. 366).
Or, si l'on assimile a un arcde parabole la courbe à
grand rayon décrite par l'axe longitudinal, on constate que l'incurvation de la pièce aura pour conséquence un rapprochement de ses extrémités, dont la
valeur sera fournie par l'expression approximative
<6&*

M'

3/ \n'EHr*

y.

F~/

D'autre part, la compression simple produite par
l'effort normal F déterminera un raccourcissement de
–
la fibre moyenne égat A

En définitive le rapprochement total des deux extrémités de la barre, produit par la force F, sera «.
FI

<6&

RM

3~

F~

\Eo.t"

Y

F/

–

Ft
sera donc équivalent au raccourcissement qu'é&M
prouverait une barre rigoureusement rectiligne et de
mêmes dimensions M et dont la matière constitutive
aurait un coefficiant l'élasticité longitudinale E' satisfaisant à la relation decondition

I!

FI

E'M

FI

E~

jt6&'

F~'

\)~r' – t~

qui peut s'écrire

t

j~

E'

i6&

1E + 3l·
'3/' 6JF
<

F/'
C~=E·~r=

Fh

\7r'EMt" – F~'

l

)

a

·

L'écart constaté entre E' et E peut être notable pour
un élément de faibla rigidité. Par exemple un fer cor~<t20 qui
120 X120.
nière dde120
niëre
lonbueur de dO
10 m.
m. présur une longueur
senterait une flèche initiale b de Om. 01 seulement,
se raccourcirait, sous un effort de compression correspondant a un travail de 1 Idl. par millimètre carré,
comme une barre rectiligne dont le coefficient d'élasticité serait réduit au vingtième de E, soit 10'au lieu

–––,

i0'

de 2 X
Dans le cas où la même pièce serait soumise à un
effort de traction,on pourrait effectuer un calcul identique

mais le facteur

(-–––)

trouverait rem\!r'Ew'–H'/ se

placé par le facteur (––––r) nécessairementsupé\)t'Ew'F/1
rieur a Funité. Dans ces conditions, l'écart entre E' et
E ne peut être qu'insignifiant et négligeable.

Considérons à présent le panneau de triangulation
ABCD, composé du montant ABetdes deux diagonales
AC et BD, que des articulations relient aux membrures AD et BC. Soit V l'effort tranchant transmis par ie
panneau.
Nous désignerons
Par F, l'effort normal, de traction (positif) ou de
compression (négatif), supporté par le montant AB;
Par Mi l'air de sa section transversale
Par Et le coefficient numérique par lequel il faut

diviser !e travail –p subi par le montant, pour obtenir
le rapprochement de ses extrémités, rapporté à l'unité
de longueur.
Nous venons de montrer que ce coefficient E<, qui ne
peut dinerer dans une mesure appréciabledu coefficient
d'élasticité longitudinale E si F est un effort de traction,
est susceptible au contraire d'être beaucoup plus petit
si, F étant un effort de compression, la pièce, de faible
rigidité, présente une flèche initiale b.
2" Par Fa, <~ et E< les mêmes quantités relatives à la
diagonale AC, de longueur ~==~–
3* Par Fa, M, et E, les mêmes quantités relatives a la
diagonale BD, dont la longueur est également <.

Pour calculer F,, F. et F,, nous disposerons des
trois relations de condition suivantes

) (p~
p,
(3)

Fa) ces
== – (p~

équat. d'équilibreélast. de la poutre
équatton d'équitibre du nœud A

== V

F,) ces

/<–~L-–==a~' –L.

équat. dedéformattonétast.

!<

E,M,/

E~~

On obtient cette dernière rotation, en considérant que

1

le rectangle ABCD s'est, par déformation, transformé
r*

en un parallélogramme A'B'C'D', où les trois triangles
rectangles A'M'C', B'D'N' et A MU fournissent les équations suivantes

rc''=M'C'*++A~
B~ = B~F' +D~'
A~'==A~)'+~B"

,ou
ou

~+~-Y=(a+<)'+(A+~A)';
Et~/

= (n t)' + (A + ~A)'
Ht'

ft + ~Y

,oj/~(i+ ~-Y==(~-t-<y/<)'+.
E)t.))/

En retranchant la troisième équation de la somme
des deux premières, et supprimant les infiniment petits
de second ordre, on obtient la formule (3).
Les relations (1), (2) et (3) nous fournissent les
expressions suivants des inconnues F<, F< et Fs

'(~('+~
'(~~)~1–('+~)W

'f~

L2A*

2i1'

~)+~
1
+
RtM,
E9~/
1

E,M,

E3

1.13

-r
J

12
~1=~ '~T.

fp'-

r')l

M*

\E~H~

E,M,/

21,1 cos

E,IoI,

Admettons que J'effort trancitant V soit positif

in

diagonale ACsera tendue, et la diagonaleBD comprimée.
Si celle-ci a une rigidité suffisante pour que le coefficient conventionnel E~ soit sensiblement égal au coefficient spécifique du métal E, il pourra se faire que le
produit E,M, soit égal au produit E,M,. En ce cas le
montant ne jouera aucun rôle, et sera complètement
inutile pour la transmission de l'effort tranchant. La
poutre se comportera comme un système articulé du
type Warren double, et l'effort tranchant se partagera
par moitié entre les deux diagonales, qui supporteront
respectivementles efforts de traction et de compression
v
v
et 2cosj3'
'*2cos~'
Si la diagonale comprimée BD a une section M, très
supérieure à celle M, de la diagonale tendue, il peut
même arriver que E~soit plus grand que E,M,, auquel
cas le montant subit un effort de traction, proportionnel au produit E,M,. Si E,M, est très petit comparativement à E,M, et E,M,, on a une poutre Howe, a diagonale
comprimée BD et verticale tendue AB, où la seconde
diagonale AC ne joue plus qu'un rôle insignifiant.
Supposons au contraire que les deux diagonales
aient une faible rigidité, le rayon de gyration minimum
de leur section transversale étant une très petite fraction de leur longueur Si la diagonalecomprimée n'a
pas un axe longitudinal rigoureusement rectiligne, le
coefficient Ea pourra être très intérieur à E. On voit
qu'alors le rôle de cette diagonale s'amoindrira, tandis
que le montant subira un effort de compression notable.
A la limite, F. tendra vers zéro. tandis que F, tendra
y
vers V, et F: vers,–g On aura affaire n une triangulation Pratt, et la diagonale BD ne sera plus qu'un
contretirant, destiné a suppléer la diagonale symétri-

–

que AC, quand il

y aura renversement du signe de

l'effort tranchant V.
Ce casse présente très fréquemment, surtoutdans les
poutres horizontales de contreventement des ponts, où
les diagonales des croix de Saint-André sont des barres
longues et de faible échantiiïon, qui, fléchissant de
façon sensible. sous leur propre poids, ou par suite de
l'excentricité de leurs attaches, présentent, pour le
travail de compression, un coefficient E' très inférieur
à E. I! est indispensable alors de leur attribuer une
section M suffisante pour qu'elles puissent résister à
v
l'effort de traction limite –~
et il faut calculer le
cos p
montant en vue de l'effort de compression V.
Nous terminerons cette étude par la recherche des
efforts additionnelsdéterminés dans les éléments de la
triangulation surabondante par'le raccourcissement ou
FaHongement des deux membrures, lorsque celles-ci
sont soumises simultanément à un même travail C, de
compression ou d'extension.
Le changement de longueur de chaque élément de

membrure, AD ou BC, est
On a les équations de condition (F,
l'effort tranchant V étant supposé nul;

F.) cos

F,=-(F,+F,)cosp;
(~-+ ~-)

== 2A'

\E,M, E,H,/

;+ 2~' –
E

h,N,
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Le travail des diagonales est de même signe que
celui des membrures, et le travail du montant est de
signe opposé.
La triangulation transmet donc une fraction de
l'effort normal qui sollicite les deux membrures, fraction d'autant plus importante que les aires M,, M, et M,
sont plus grandes.
Si l'on supprime l'une des trois barres, de façon à
ramener l'ouvrage à être un système complet, Warren
double, Pratt ou Howe simple, les forces intérieures
Fi. F, et F, s'annulent simultanément. Dans un système à triangulation complète, les changements identiques de longueur des membrures n'influent donc pas
sur le travail des éléments de triangulation.
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CHAPITRE QUATRIÈME

SYSTÈMES RIGIDES

Un système
104. Méthode générale de calcul.
rigide est conspué pardes éléments prismatiques reliés
invariablement les uns aux autres au moyen d'assemblages rigides. La résultante des actions moléculaires
développées dans une section d'extrémité d'une pièce
de l'ossature peut être remplacée par une force T, de
direction inconnue a pWoW, mais passant par le centre
de gravité de la section, et par un couple v, d'orientation également indéterminée. Les six composantes de
cette force et de ce couple suivant trois axes rectangulaires sont autant d'inconnues du problème.
On écrira les six équations d'équilibre de l'élément,
soumis à l'action des forces extérieures, connues ou
inconnues, qui lui sont directemen*appliquées, et des
résultantes T
pour chaque section extrême.
On écrira, d'autre part, les équations d'équilibre
pour tout nœud du système, où viennent s'assembler
deux ou plusieurs éléments ces équations, au nombre
de six, exprimeront que la force extérieure appliquée
au nœud, et les résultantes T et v relatives a chaque
élément se font équilibre. Ces relations d'équilibre des
noeuds comprennent implicitement les équations uni*

et

verselles d'équilibre du système, exprimant
que les
forces extérieures connues ou inconnues (charges
et
réactions) qui le sollicitent, ont une résumante et
un
couple résultant nuls.
Si ces équationsd'équilibre suffisent
pour déterminer
les forces extérieuresinconnues, ou réactions d'appuis,
l'ouvrage est isostatique. Si elles suffisent
pour déterminer les forces intérieures T pour chaque élément,
l'ouvrage est
Connaissant ces forces T et il est aisé de calculer
les résultantes d'actions moléculaires
pour une section
transversale quelconque de chaque élément, et d'en
déduire les valeurs limites du travail élastique. Toutefois cette recherche ne saurait aboutir à
une solution
pleinement satisfaisante, si le couple n'est
pas situé
v
dans un plan renfermant la tangente à la fibre
moyenne.
On sait qu'en pareil cas la pièce est soumise
a un effort
de torsion, et que l'on ne dispose
pas de formules
exactes pour la recherche du travail correspondant, si
du moins la section transversale ne se rapproche
pas
sensiblement du profil circulaire plein ou évidé.
La recherche des déformations ne présente
pas de
difficulté sérieuse pour un ouvrage isostatique et
com.
plet, à condition qu'il n'y ait pas de couple de torsion,
dont les effets ne peuvent s'évaluer avec exactitude.
Si l'ouvrage est hyperstatique ou surabondant, le
problème se complique singulièrement, parce qu'il est
nécessaire de faire intervenir les formules de déformation élastique des éléments pour le calcul, soit des
réactions mutuelles ou d'appui, soit des forces inté.
rieuresïet~. En principe, la question comporte toujours une solution unique et complète, mais les calculs
peuvent être laborieux, Il s'agit d'écrire qu'au droit

co~

et

d'un assemblage rigide, les déplacements angulaires
et de translation des sections d'about de toutes les
pièces sont identiques, et les relations ainsi obtenues,
ajoutées à celle que fournit la fixité des appuis, permettent, avec les équations d'équilibre dont il a été parlé
ci-dessus, de déterminer toutes les inconnues réactions mutuelles ou d'appuis, forces intérieures T et v,
déplacements élastiques des noeuds.
La solution est toutefois hors de portée s'il existe
des couples de torsion, pour lesquels on ne sait évaluer
rigoureusement ni le travail, ni la déformation correspondante. Abstraction faite de ce cas spécial, la résolution simultanée d'un grand nombre d'équations
linéaires est souvent une tacite ardue, et même pratiquement inabordable en raison du temps et de la peine
qu'elle exigerait. Aussi bien se résigne-t-on le plus
souvent à simplifier le problème en négligeant, ou en
supposant nulles, toutes les réactions inconnues, forces
ou couples, dont l'intervention compliquerait par trop
les recherches, sans que leur influence sur les résultats
apparaisse comme capitale.
On n'obtient de la sorte que des résultats problématiques comme exactitude, dont on peut toutefois se contenter en forçant au besoin la marge de sécurité.
Prenons comme exemple le cas du plancher polygonal traité dans l'article 22, en remplaçant par des
assemblagesrigides les articulations reliant les poutres
entre elles.
La réaction mutuelle de deux poutres comportera
une force T, décomposable pour chaque pièce eu un
effort normal et deux efforts tranchants situés dans ses
plans principaux
et un couple décumposableen un

–
couple de torsion et deux moments fléchissants situés

vaanW sauy(up1P1W1G

dans les plans principaux. Il faudra écrire 1" que
chaque poutre est en équilibre statique sous l'influence
des forces extérieures qui la sollicitent, et des réactions
de ses assemblages; 2° que les sections transversales
des deux poutres qui passent par la verticale d'intersection de leurs plans principaux, sont invariablement
liées et subissent par suite les mêmes déplacements
élastiques, angulaire etde translation, rapportés à trois
directions rectangulaires. Pratiquement, on s'en tiendra
a la solution indiquée a l'article 22 on négligera les
couples de flexion et de torsion, considérés comme
secondaires, sauf a attribuer aux assemblages mutuels
la solidité jugée convenable par appréciation, en raison
de l'importance que l'on attribuera à ces réactions
inconnues, soit à vue d'œil, soit à la suite d'un calcul
sommaire.
Nous ne nous appesantirons pas sur la méthode
rigoureuse de calcul des systèmes rigides, qui n'est
presque jamais pratiquement utilisable. Nous nous
bornerons n résoudre quelques problèmes simples, et
a fournir certaines indications sur différents types de
constructions, dont les dispositious particulières facilitent les recherches, et permettent d'aboutir, par des
calculs abordables, à des résultats parfois rigoureux,
mais le plus souvent d'une exactitude suffisante pour
les besoins de la pratique.

§

t. – Fermes tïgïdea cvidees.

~ons appellerons (brmps W~!f/<<; ~t'«/c~ les ouvrages
a~imi!abl<*s il des poutres ou des arcs, dont on aurait

Éléments isolés forremplacé les âmes pleines par des éléments
mant claire-voie, sans toucher d'ailleurs aux membrures.

106. Poutre articulée &membrurea rigides. Considérons une poutre formée de deux membrures continues à profil rectangulaire, reliées l'une à l'autre par

une triangulation simple, dont les barres soient attachées par articulations sur les faces horizontales intérieures de ces membrures. Désignons par H la hauteur
totale de la poutre, et par h celle du vide intermédiaire
entre les membrures, qui est occupé par la triangulation.

L'effort F relatif à la barre de triangulation AB,
inclinée sur la verticale de l'angle 9, doit avoir une
composante horizontale F sinO, égale et opposée n t'enbrt
total de glissement détermine de A en B' dans la zone
inférieure AC de la membrure, qui, solidarisée avec
l'autre membrure, constitue avec elle une unique
pièce fléchie.
On sait que le travail de glissement développe sur!a
S==
v V:1)
S==j-~<
horizon
ta!eAC
«il étant
pour
expression
a
zone
la largeur de la membrure et v. le moment statique de
sa section transversale par rapport au centre de gravita
de la poutre

l' 1

AC

(H-~) (H+ ~)

jA~=M–
I==~<(H~

–M

(H'

A')
g8

D'où:
c~= JL
2

v ("'

M(H~

~')

-~)'

La résultante des actions tangentielies sur la région
AD', dont les dimensions sont M et AB'= la tg a donc

pour grandeur

S~=~'
{

D'oit
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Yle
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-i~)
r–-i
ri'–
tH~ (H'–/<')'
_,t9)
=

cos e<)'
cos

La composante verticate de F est

I'co~=~/)
a

v/' (H*

triangulation en se ha~nt non
n!us sur t'eilTort tranc!tant total V, niais sur ta fraction
Le surplus de
fournie par t'expression
l'effort tranchant est h-ansniis non par la triangulation,
mais par les tnctnbrures pUes-memes, qui travaitlent
m'-g!iau giissement dans une mesure qui n'est pas
geabh'.
pron! rectanguSi les membrures, au !ieu d'être
tairc. <-t.tiet)t a simp!e !< un cak'u! approximatif, qui
exposée dans )a
se d.-duit sans dit'<icu)t<' de ta Ou'-orie
H'-sistance des Matériaux (c!tap. ïït, page ~30) montre
que !n<'r! !r;:uchan< support'' par la triangu!a)ion, au
!ieu d'être <at a V. comm<' p"ur la poutre a sornettes
On ca!cutera donc !a

'1~

de))'<'staih'eha))!eu)')rou\e)att)'u)n.t-j,-

Dans le calcul des barres de triangulation, il faut en
conséquence diminuer l'en'ort tranchant dans le rap-

.de la

hauteur du vide intermédiaire entre les
parties pleines de l'âme, a la hauteur totale de ia
poutre.
I! est bien entendu que, si !a poutre était de hauteur
variable, le même coefficient de réduction devrait être
appliqué à l'effort tranchant réduit W.
port

106. Poutre à montants verticaux sans trianguiaConsidérons une poutre constituée par deux
tion.
membrures que relient des montants verticaux encastrés sur elles, comme les barreaux d'une échelte. En
écrivant les équations d'équilibre élastique de la section
verticale prise entre deux montants, et les équations
d'équilibre élastique d'un nœud, on reconnaît aisément

I" Que chaque élément de membrure AB estsoiïicité

parunenbrt tranchant-.v égal

a la moitié de l'effort

tranchant total V, et par un moment néchissant secondaire

X'=~.<),
r

qui, s'annutant au milieu M de !a !on~)tcur
de
réh'men! de mpmhrmv, atteint tes va!urs Umitcs
~'ri
<~+
.-au droit des nœuds A et H.
–
;:t" Que chaqu'' montant vertic.)! AA <<! sotii'-ité par
par un moment tiéchissant
un enort tranchant
~'u

~t

secondaire

W

1

qui s'annule au milieu N de la hauteur h de la poutre,
get
limites
valeurs
+
aux extréatteint
et
ses
mités A et B du montant.

–

rywv

.a~o.

La déformation élastique du panneau ABB'A', résultant de ces moments de flexion secondaires, est indiquée sur la figure i90.
Si la hauteur d'une membrure était de l'ordre de
grandeur de celle de la poutre, l'effort tranchant a

pt'cndt'c en considération pùtu' le cntcn! du montantt

<!('Y)'nit(''h'cdi))!i))u'confot'tnetnpnt la règle indiquée
)''t'tn'tic!cpn'c<'dont.
~nns !p cas, {):n' cxctnj'te, (!'unc poutre dont t')tnp
est <id''t' p:))' des h!)i('s (tv~h's ~i~. i9t\ <*nbt't tt'~ttt'hnut f)ui sonicHc !c montant so-.dt soutenlunt. <'p.d

à

L'expression du moment néchissant deviendrait

ainsi, pour le montant de hauteur

X"==-~(2~).
Considérons une poutre dont les membrures de faible
hauteur seraient reliées par des panneaux rectangulaires jointifs, formés d'une tôle d'épaisseur e. Chacun
de ces panneauxétant à section rectangulaire de dimensions horizontales a et e, et constituant un montant
isolé, le maximum du travail au glissement sera

j_
22

T~2"

v<ï

1

3

v

h

ae

2

he

soit une fois et demie le travail tangentiel qui serait
df''ve!opp~ dans une amc continue reliant les deux
membrures.

D'autre part le travail de Hcxion am'a pour Hmites
.3V
C
cxh'~nes ± – ~–==:±:–.
2

x

Ct'P

f/C

Pour un panneau carré (a = e), ce travail serait le
triple du travail au glissement développé dans l'âme
continue.
On se rend compte ainsi de l'utilité des couvre-joints
d'âme, qui, réunissant les plaques de tôle successives
et assurant leur continuité, réduisent dans une forte
proportion le travail développé dans cette rég'ion de la
poutre.

107. – Poutrea à triangulation rigide. Considérons
une pièce droite AB de longueur inclinée de l'angle x
dont les sections extrêmes A et D
sur l'axe des
seraient soHicitées respectivement par les moments
fléchissants et y. Cette pièce ne porte d'ailleurs aucune
charge. Nous admettrons que sa longueur augmente
d'unequantitéconnue~.Les déplacements angulaires!)',1
et horizontal

vertical

8.K'

de la fibre moyenne en B,

rationnement 8/ qu'a !a déformation r!nstiS.ret
(})!c de <ion, seront !ies .mx dépècements
de h <ibr<' moyenne en A, pin' les équations suivantes,
ou !a (Hst.)nce \.u'iah!e est mesurée suivant l'axe de la
han'e, :') partir <!e !'o)'tpine A.
Le m"ment Hechtss:)nt dans une section de la pièce
définie pt))' s;t distance ;<t'ori~ine A avant pouf
dus tant

a

otOiEtin&o ntUtUEtO

expression

que:
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'T)'+'~T

~<~

on trouve aisément
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n

=

cos x
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section constante, ces formules se

simplifient
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Considérons maintenant un panneau de poutre a
trian~utation simple rigide, ne ditTérant de la poutre
articulée simple que parce que les articulations des
nœuds ont ct~ remplacées par des assemblages invariables.
~ous calculerons d'abord tes cn'orts normaux
so!!ici'ant ces dtnY'rentes barres, comme si l'ouvrage
t''tait articmé. et nous en déduirons les changements
de longueur 8/ correspondants, qui sont positifs en cas
d'extension, et négatifs en cas de compression. Proposons-nous de déterminer a présent les moments de
nexion secondaires résultant, pour tessectionsextrcmes

des barres, des encastremeuts réalisés par les assem-

blages rigides.
Nous aurons en tout huit moments inconnus, à raiet
son de deux par barre et {/“ et ~,{A, et

Les équations d'équilibre des deux nœuds B et C.
soumis chacun a l'action de quatre moments, sont
~'t

+

==

:A.

-t-

:~=!

+ :t == +

rapportons !es dépècements élastiques a deux axes
de coordonnées rectangulaires issus du point A, dont
l'un soit dirige suivant la tangente a l'origine de!a
li~'ne eiastique de la barre AH, ce qui revient a poser
== o pour cette barre. La déviation angulaire sera
paiement nn!)c pour la barre AC qui, en raison de !a
rigidité (!e l'assembtage, lait un angte invariable avec
AU. Prenons pour inconnues auxiliaires les dep!acements angutaires communs ')' de toutes les barres
aboutissant on !{, t''<)c". barres aboutissant en C, 0"'des
t)arres aboutissant en D puis tes déplacements verticat et horixonta!
du point B, S. et S< du
et
point < 8.f et
du point t). P~ous aurons en tout
neuf inconnues nouveHes.
écrivons Jcs trois cquationsdedctbrmation 2 et 3
retativ's ;< chacune des barres AB, AC, BC, CD et BD

(pour cette dernière les moments d'encastrement sont
les mêmes que pour la barre parallèle AC).
Ces équations, au nombre de quinze, reniermentdixsept inconnues Q,
et 3! En les réunissant aux
deux équations d'équilibre des nœuds B et C précédemment écrites, on obtiendra le nombre de conditions nécessaires pour résoudre le problème.
Cette solution complète et rigoureuse ne soulève
aucune objection au point de vue théorique mais il
est bien évident que dans la pratique elle serait inacceptable, en raison du labeur qu'exigerait la résolution
simultanée de dix-sept équations il dix-sept inconnues.
Aussi bien jugc-t-on préférable, dans les applications,
de recouru* a des formules simplifiées, conduisant a
des résultats qui pèchent forcément par excès, mais
permettent d'apprécier tout au moins l'ordre de grandeur des moments secondaires. La simplincation consiste a admettre que les moments d'inertie des membrures sontcxtrcmement grands par rapport!) ceuxdes
barres de triangulation on peut alors négliger sans
erreur appréciable la déformation de ces membrures
due aux moments de ncxion secondaires, devant la
déformation des barres de triangulation produite par
la même cause.
Nous commencerons par rechercher les moments de
tlexicn secondaires déterminés dans la b.u'rcde triangulation AU. il section constante, par les changements
de longueur des deux membrures, dont l'un'' e-t tendue

et l'autre comprimée sous l'influence du moment tié'
chissant principal, qui sollicite la poutre elle-même.
Ces changements (le longueur donnent lieu a une
incurvation de la hbre moyenne, qui, primitivement

rectiiigne, vient décrire un arc de cercle dont le rayon p
est iburni par la relation connue
Et

EA

P~ x *~R+R''
R et R' sont les valeurs absolues du travail développé

dans l'une et l'autre membrure.
L'angle au centree des deux rayons de la fibre
moyenne qui passent par les extrémités A et B de la
barre est fourni par la relation

–

a (R

+ R')

EA

Comme, en raison de l'invariabilité des assemblages,
la fibre moyenne de la barre AB rencontre ces deux

rayons sous le même angle <x, eUe déclara iorcement
un arc de cercle d'ange au centre e.
Si l'on désigne par i le moment d'inertie de la barre,
le couple de Hexion correspondant a la déviation
angutairc de A en B sera fourni par la relation.

/~t~t-M~

~"J.'Ë~"Ë<

Soit~ la

moyenne des valeurs absolues du tradans les fibres
vait détermine par le moment

extrêmes de la barre, et c la /?aK<<?~ de sa section, qui
a
est sa
en élévation. On

~==-

~e~
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D-.<r='~T--r
E. ï Il
D,où

T+

i

T'

c

2

+11

i~

c

`t

Cherchons maintenant les moments de flexion secondaires développés dans la barre AB, que nous supposerons être un tirant, par son a~OMg~MM<

==

F et

–

par le raccoM~ctsseM!eM<
de la barre sui==
H
vaut BC, qui est comprimée.
S et S' sont les valeurs absolues du travail
pour les
deux barres.
Soit B' la nouvelle positiou du nœud B dans la poutre

déformée. Désignons par et !es moments de flexion
secondaires aux deux extrémités A et B de la barre de
triangulation AB. Comme elle est encastrée à ses deux
extrémités, la condition pour que les tangentes à sa
libre moyenne en A et B demeurent paraUëtes après
déformation, conduit, puisque la section de la barre
est constante, it l'égalité :{*===

A_c

Le moment fléchissant secondairea donc pourexpres'

sion analytique

X == {t H

–

-).

Le déplacement B M du nœud dans: la direction perpendiculaire à ia droite AB, axe primitif de !a barre,
aura pour valeur

/-=~
6E~

Projetons le point B' en
AB

et

M

et

N

sur les directions

BC

BM==S/, etBN===~.
La projection sur BCde la ligne brisée BMB'estvga!e
a BN.

= cos (p – x) -t- /'sin (~ – «),
–
qui peut s'écrire,
remp!açant 8~ et

D'oft

&~

ce
en
par leurs
expressions, puis cos (~
ot) et sin
x) par leurs
valeurs en fonction des projections horizontales a et
M' des deux barres, et de la hauteur
de la poutre

–

–

SI–Si oa'-A'
K H

~KI6Bt'

(o + a') A

–––
ii par
par-¡c-:

Remplaçons
Remplaçons

·

2- 7(1..
T+T'

3c

/S(A'-aa')+S'f'\
A(<t+o')

2

T4-T'
–~–
des valeurs maxima
En dcnnitive la moyenne
du travail total développa dans la barre AB, par les
moments de flexion secondaires résultant a la fois des
changements de longueur des membrures et des barres
elles-mêmes, est donnée par h formule

(R
+ R'
c /K+

+

T-t-T"
T'
T

R'

2

3ST'
3s'il
3S(/–Ha't
(.1 aa')
2.
/,(a+a')''A(<t+a')/
A~' 3S

2t th2 n h,
!t.
On peut modmer cette formu!e en y

angles 06 et p.
T+T ==-7c/R+R',
(-F-1~
1

introduisant les
3S'
.i,r(~);'
*)+ sin (~S-a)/
œ)+

3S cotg (p
(~

a

le cas particulier de !a poutre Warren à croisements orthogonaux, on a <x ==~
et p ==–~
Dans

–

L±r:±~~3s1.
= (!t. + 3S')'
2

<

·
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Dans le cas particulier de la poutre Pratt ou Howe, a
barres alternativement verticales et inclinées à 4~ on
emploiera les formules suivantes

Barre obhque
Dal'I'e
obhque: T

+
2

r

-r~–-+-3S+n' –, 3s'
c /H-¡-+3S+
7
vi
+

===

Barre verticale 1-~==

(38 + -~=.)

Considérons en dernier lieu le cas d'une ferme à
triangulation rigide sollicitée par un effort normal qui
développe dans ses deux membrures un iravai! n de
compression ou d'extension.
Ce travail donne lieu à un changement de longueur
CC' ou –'g" de l'élément de membrure AC, compris

entre deux nœuds consécutifs. Les deux barres de
triangu!ation AB et BC, primitivement rectilignes,
décriront après déibrmation deux courbes AU' et B C',

telles que le nœud B' soit situé à la rencontre des deux
perpendiculaires élevées en li et M sur les directions
rectilignes primitives des deux barres (MB == CC*).
M<'
ti'f
Ona:BB'==~
MB'=~–.
On a
hi Il,

6Et

6E<

Projetons successivement la ligne brisée M B' B sur
la droite MB, et sur la perpendiculaire à cette droite

< MM ~~+<
_i.
6~T+6E~T==~=='"ir~
6Ht– 6Ef f o.

~~A~i-.

t

D'OÙ

~t

Hen)p!a~onK

T+T
~-parSK
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T+T'

c ==3M.
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On voit que le travail dû

A

la flexion secondaire

dans une barre de triangulation rigide est toujours

proportionnel au rapport de sa dimension transversale c à f,a longueur <. 11 convient donc, par ce motif,
de ne pas attribuer à ces pièces une trop grande largeur en élévation.
Il doit être bien entendu que ces formulesconduisent,
T-t-T'
-~–.
à des valeurs majorées,
pour le travail moyen
en certains cas de SO 0/0
i" Parce qu'elles ne tiennent pas compte de la déformation secondaire des membrures, dont le moment
d'inertie a été supposé à tort infini
2" Parce que, si la hauteur propre de ces membrures
n'est pas très petite par rapport a celle de la poutre, on
sait qu'il faut, de ce chef, réduire t'enbrt tranchant
transmis par la triangulation (art. t0~)
3" Enfin, parce que les moments de flexion secondaires ont pour conséquence de réduire l'effort normal
de chaque barre de t'enbrt tranchant secondaire
qu'ils déterminent dans cet élément. On s'en rendra
compte aisément en se reportant a l'article 106, où a
été traité le cas de la poutre en échettc ici le montant ne supporte plus aucun effort normal, et l'effort
tranchant de la poutre est transmis en totalité par
les membrures.
On peut admettre, avec une approximation suffisante,
que t'enbrt tranchant a envisager pour le calcul des
valeurs du travail S et S' à l'extension ou a la compression snnpte
1 d
doit
diminuéé de
't être
d 2(T+T')
't d'
––.––. tterme
correctif qui n'est pas toujours négligeable, puisqu'il
est précisément égal n V dans le cas de la poutre on
échelle.

109. MoaMnttt de aexton MCondtdrM du< A t'<MM*n*
tricM d<Mt <<tMmM<~M. Considérons une pièce
tMt;ce prispus3t
\JI

·

matique rectiligne sollicitée à ses deux extrémités
par des forces égales et directement opposées F.
Si la ligne d'action de ces forces passe par les centres
de cavité G et G' des sections d'about, la pièce sera

soumise a un travail d'extension ou de compression
p qui déterminera un changementde longueur
simple –,
de sa nbre moyenne fourni par la relation connue
<:<=

y'JL~.

~o Hn

·

Mais supposons que les forces F soient appliquées en

un point de chaque section transversale situe la distance a du centre de gravité. La tbarre sera de ce chef
sollicitée par un moment fléchissant Fa constant d'une
extrémité à l'autre. Le travail variera donc, dans une
aection quelconque, entre les limites -*L –
pour

+-

lanbreextrémcsupérieure.et
pour la fibre
extrême inférieure.
La déformation élastique comportera, outre l'allongemcnt M précédemment signalé, une Hexion de la
fibre moyenne, qui se courbera en tournant sa concavité
vers le haut, si le moment néchissant F<t est positif,
et vers le bas si ce moment est négatif.
Dana les poutrea a triangulation rigide, il arrive souvent que les barres de triangulation, à section transversale en F) C ou T, sont nxées sur les membrures par
une face seulement, de telle sorte que l'enbrt de trac-

tion ou de compressionne leur est pas transmis suivant
!n direction de leur tibre moyenne.
J) en résulte un phénomène de flexion secondaire,
dû
l'excentricité de rattache, qui est accusé par la
déformation la pièce se courbe en rentrant sous la
poutre, si l'on a affaire à un tirant, ou en faisant saillie
s'i! s'agit d'un bras.
On constate ainsi un voUementde!a triangulation
qui se creuse du côté des barres tendues, et se bombe
du côté opposé.
Ces moments de flexions secondaires, produits
par
t'excentricité des attaches, combinés aux momentsdûs
n la rigidité des assemblages, peuvent donner lieu à
un travail élastique du même ordre de grandeur que
celui qui résulte de l'effort normal calculé par la me.
thode des systèmes articulés. H arrive même parfois
que le travait secondaire est supérieur au travail principal, et peut compromettre la stabilité de l'ouvrage,en
provoquant le nambement des pièces comprimées.ou la
rupture des rivets d'attache des pièces tendues. y a
donc lieu de s'en préoccuper, toutau moins pour apprécier l'importance de ces phénomènes, dont le calcul
rigoureux est généra!ementsinon impossible, du moins
inabordable par suite de sa complication (Voir page 452
i'étude faite sur !a triangulation à montants et croix de
Saint-André).
<

<

i OaMturca rl~dea

Nous appe!!eronBOMa<Mfp< rigide8 les constructions
formées par des éléments droits ou courbes, à parois

pleines ou évidées, qui sont reliés invariablement les
uns aux autres par leurs extrémités seulement, de telle
sorte que les réactions mutuellesinconnues, couples et
forces, sont appliquées exclusivement aux sections
d'about de ces pièces, lesquelles sont susceptibles d'être
calculées comme des poutres ou des arcs, quand ces
réactions ont été déterminées.
10&.

ferme à axe longitudinal briwè.– Nous envisa-

gerons d'abord le cas d'une construction assimilable à
une poutre ou à un arc, sauf que son axe, au lieu de
décrire une droite ou une courbe continue, serait constitué par une ligne brisée, présentant des points anguleux et des décrochements. La terme se compose d'une
série de pièces prismatiques successives reliées invariablement bout a bout.
Si l'ouvrage est isostatique, on déterminera d'abord
les réactions d'appuis il t'aidedeséquationsd'équilibre
statique.Connaissantainsi toutes les forces extérieures,
on partira d'une extrémité,et t'en calculera séparément
eidansteurordredcsuccessiontoustesétémentsprisma*
tiques:* fibre moyenne continue,dont la jonction bouta
boutconstituct'ouvrage.Cetteopération n'offrira aucune
difficulté, les réactions mutuelles de chaque pièce avec
celle qui la précède et celle qui la suit étant fournies
soit par le calcul précédent, soit par celui relatif à la
pièce ette'méme.
elle·mème.
Si l'ouvrage est hyperstatique,on prendra pour inconnues auxiliaires les réactions mutuettes inconnues
de deux éléments successifs, ainsi que les déptacements vertical, horizontal et angulaire de la fibre
moyenne au droit de la section de passage. On écrira
les équations de déformation de chaque pièce, et on

t

<

<

déterminera les réactions mutuelles en utilisant les
conditions de fîxité relatives aux appuis, ainsi que les
relations exprimant que les déformations des nbros
moyennes sont, pour deux pièces reliées invaria.
blement bout ii bout, identiques au droit de la section
de jonction.
Prenons comme exemple le cas d'un portique formé
i" par deux montants égaux ABet CD, dont nous désignerons par /t la hauteur commune, par 1 et 0 les moments d'inertie et les aires, variables avec l'ordonnée y
.A

de la section considérée; 2" par une poutre horizontale
supérieure BC, chevetre, traverse ou poitrdit, de ion.
g~eur < et de dimensions transversales définies par les
données 0' et
Nous supposerons que le chevetre HC soit seul
soumis à l'action de charges verticates connues, qui,
pour une travée indépendante, détermineraient dans
îesdinerentcs sections des moments Hechissants M, que
nous savons calculer.
Nous prendrons pour inconnues tes réactions de
l'appui double A (moment
force verticale S, et
poussée liot-izoii tale Q) les réactions mutueUes des deux
pièces AB et BC ~S,, ~et Q), ainsi que les déplacements

angutaires 9,, ;r', et y', du point B les réactions mutuelles des deux pièces BC et CD (S<, et Q), ainsi que
les déplacements du point C (& .y', et y',); enfin les
réactions de l'appui D: St, et Q.
Nous aurons en tout treize inconnues que nous tirerons des équations de condition suivantes, où N,et N,
désignent les réactions qu'exercerait sur ses appuis la
poutre BC, si c'était une travée indépendante.
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Considérons le cas particutier ou la section serait
constante sur tout le développement du portique
!=-et0==o':on peut faire sortir ces quantités des
signes f Nous poserons t==M~
Admettons d'autre part que le chevêtre BC porte une
charge uniforme
Nous pourrons enectucr atgébri-

~('~

quement les intégrales, ce qui nous conduira aux
résultats suivants
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Dans le cas particulier ou
A', on trouve
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Le moment H~chissant au milieu de l'ouverture BC a

pour valeur:
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Supposons que ln hauteur A des montants tende vers

zéro: tes rapports~ et
limite on trouve
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CHAPITRE QCATMËME

4M

]es résultats déià
Ce sont les
déjà obten)
obtenus pour la travée
encastrée sur ses appuis, qui est la limite vers laquelle

tend le portique quand ses montants disparaissent.
Considérons encore le cas de deux pièces successives,
dont les axes AB et CD ne se croisent pas au droit de
l'assemblage mutuel BC; désignons par <x l'angle de
le décrochement BC de la fibre
ces axes, et par
moyenne de l'ouvrage.

Figure Mt.

Soient F, V et les résultantes des actions moléculaires de la pièce AB pour la section B; F', V' et les
mêmes résultantes pour la pièce CD.
Comme ces résultantes correspondent a la réaction
mutuelle de deux éléments successifs, on a entre elles
les relations de condition

F'
V

=== F

== V
==

ti0.

cos

–
-<-

V sm

?

cos K
F sin ?
+ Fm cos et – V~ sin tx.

– foutre A btquiMM. – Considérons une poutre continue dont les supports soient constitues par
des pièces verticales, dites &~Mt~<?.<, qui sont encastrées sur la dite poutre, et soit appuyées, soit encastrées
sur des massifs de fondation.
On prendra pour inconnues les réactions de chaque
socle N sur ta héquitte BN (composante verticale S,

composante horizontale Q. couple d'encastrement {t)
les résultantes d'actions moléculaires (moment de
n

flexion, effort normal, effort tranchant.) des sections
transversales B pour chacune des pièce? AB, BN, BC
aboutissant à un même nœud de la construction enfin

les déplacements vertical, horizontal et angulaire de
chaque noeud B.
On écrira les conditions d'équilibre du nœud B,
entre les réactions mutuelles des trois pièces qui y
aboutissent. Enfin, on exprimera, à l'aide des formules
de déformation des éléments, les conditions nécessaires
pour que leurs déplacements soient identiques au
droit du nœud commun B, et pour que les points M, N
et P soient fixes. On obtiendra finalement des équations en nombre suffisant pour déterminer toutes les
inconnues, et le problème sera résolu.
Cette solution générale, qui a priori parait assez
peu pratique, est susceptibled'être simplifiée en tenant
compte des circonstances spéciales du problème
identité des travées successives, identité des montants,
symétrie des charges, constance des sections, etc. tl
peut arriver que dans ces conditions les calculs soient
abrégés et n'exigent plus qu'un travail très acceptable.
Mais, nous jugeons inutile de nous étendre davantage

sur cette question, dont l'examen détaillé exigerait de

longs développements, insuffisamment justifiés d'ailleurs par le peu d'importance des applications qu'on a
faites de ce type de construction.
Nous ferons à ce propos la remarque suivante. Dans
l'étude des poutres, il a toujours été admis qu'un appui
simple ou double était défini parla condition d'immo.
biliser dans le sens vertical un ou deux points infiniment voisins de l'axe longitudinal.
Or. le plus souvent une poutre repose sur son support, pile ou culée, par l'intermédiaire de sa membrure
inférieure. Cette discordance entre l'hypothèse théorique et ja réalité pratique n'a pas en général de
conséquence appréciable au point de vue de la précision
des résultats. Mais il peut exceptionnellementen être
autrement, si la poutre étudiée est de grande hauteur
relativement à sa portée. Il convient alors de considérer le panneau de pile comme un support métallique
dont la hauteur serait la moitié de celle de la poutre,
et qui, reposant sur le massif de la pile, fournirait
l'appui de la fibre moyenne. L'ouvrage peut être ainsi
envisagé comme une poutre à béquilles, dont chaque
support métallique est constitué par le panneau d'appui, depuis l'axe longitudinal jusqu'à la membrure
inférieure. La fibre moyenne n'est pas rigoureusement
immobilisée au droit de l'appui elle subit le déplacement du sommet de la béquille, dont la base est encastrée sur le massif de piie.
Le pont du /oW/~ est constitué par une poutre
discontinue, du type ca~e~er, dont les travées intermédiaires comportent une double articulation la
hauteur des fermes atteint jusqu'à 100 m. au droit des
piles, sur lesquelles elles sont encastrées. La distance

verticale entre le plan d'encastrement et la fibre
moyenne est ici de 50 m., et dans ces conditions la
déformation due à la flexion propre du panneau de
pile n'est pas négligeable, et entraîne une augmentation appréciable de la uèche d'abaissement au milieu
de la travée. a fallu donner à ce panneau une largeur
considérable, d'à peu près 76 m., pour atténuer les
effets dus à cette cause dans la mesure convenabte.

titre de dernier exemple
d'ossature rigide, nous prendrons la ferme de hall du
G~ocMd Palais des Beaux /i~ ù l'Exposition de t900.

iii.–T~erme deht~u.

–A

C'est un arc métallique encastré sur ses deux retom-

bées, mais qui se divise en deux céments verticaux à
chacune de ses extrémités, et repose de la sorte sur
chaque fondation par l'intermédiaire d'une fourche,
dont les extrémités sont encastrées soit en A et B, soit
en B' et A', sur des massif:; de maçonnerie. De plus,
l'arc est prolongé de chaque côté par une ferme de toit
taterate, dont t'extremité est simplement appuyée en
C ou C' sur un mur.

Pour calculer un ouvrage de ce type, il faut d'abord
arrêter toutes ses dimensions transversales,et se donner
et 0 pour chaque section. Après quoi on le rendra
isostatique en supprimant toutes les retombées et tous
les appuis, à l'exception de l'unique retombée A, sur
laquelle la ferme demeure encastrée. On calculera
ensuite, pour les forces extérieures connues (charges.
poussée du vent) qui sollicitent l'ouvrage i" les réactions verticale S et horizontale Q. ainsi que le couple
d'encastrement de la retombée A, pour laquelle les
déplacements angulaire, horizontal et vertical sont
nuls par définition 2* pour chaque retombée supprimée B, B' ou A', les déplacements angulaire horizontal ~etvertica!
3* pour chaque appui supprimé,
C ou C', le déplacement vertical Xy.
Cette opération ne présentera aucune difncutté,
attendu que chaque pièce CN, BM, B'M', C'N', étant
libre ù une extrémité C, B, B' ou C', et encastrée a
l'autre surla pièce maîtresse ANN'A', s'étudiera comme
une console, dont on déterminera par la statique les
conditions de résistance et de déformation.
La pièce maîtressese calculera cité-même comme une
console libre en A', encastrée en A, et soumise à
l'action des forces extérieures connues, y compris les
réactions de ses appendices, qui auront été fournies
par les calculs précédents.
On effectuera ensuite la même recherche pour l'ouvrage isostatique, mais en netui apptiquantqu'uneseule
force extérieure, de valeur numérique arbitraire; par
exemple tOO.OOOttg., qui sera, pour chaque retombée
supprimée B, B'et A', soit un couple d'encastrement fA,
soit une réaction verticale S, soit une réaction horizont~te Q pouf chaque appui supprimé il n'y nura à con-

sidérer qu'une réaction verticale S. Cela nous fera en
tout trois calculs distincts par retombée ({t.S.Q), et un
seul par appui (S). Soit ?r l'un de ces déplacements,
calculés pour un des points B, B', A', C ou C', qui correspond à un<* des réactions de valeur numérique
arrêtée arbitrairement à 100.000 kg.
Si Z est la valeur réelle de cette réaction inconnue,
le déplacement correspondant sera
Nous écrirons que le déplacement effectif de la retombé ou de
l'appui est nul, en vertu de t'énoncé du problème, en
totalisant la valeur numérique du déplacementfournie
par le calcul initial avec tous les déplacements inconnus
tels que
Cela nous fera en tout onze équations
linéaires de condition, a raison de trois par retombée
(~' et 9), et d'une seule (Sy) par appui simple, en
nombre égal à celui des inconnues (~, S et Q pour
chaque retombée, S pour chaque appui). H n'y aura
plus qu'à résoudre ces équations simultanées pour en
tirer les velours de toutes les réactions inconnues.
Sil'ouvrageest symétriqueetsymétriquonentchargé,
les calculs peuvent être simplifiés, en arrêtant l'arc
à la section située dans le plan de symétrie passant par
la clef, qui reste verticale et ne subit pas de déplacement horizontal. Le nombre des inconnues se réduit à
six, une S pour l'appui simple C, trois pour les retom*
bées B(; S etQ), et deux pour la section de def({A etS).
On voit que l'étude d'une construction de ce genre
nécessite des opérations numériques longues et labo*
rieuses, mais qu'au point de vue théorique elle ne pré*
sente aucune espèce de difficulté, et comporte une
solution des plus simples.

lia.- aimpuactttion pratique des caleaït. – Si Foa

a affaire à une ossature un peu compliquée, on conçoit

que l'application de la méthode exacte puisse conduire
à une impossibilité pratique, en ce qu'elle exigerait
un
!abeur excessif et interminable. Aussi juge t'en te plus
souvent convenable de simplifier le problème, en laissant de côté tous les éléments qui semblent ne devoir
jouer dans la construction qu'un rôle accessoire,et
remplaçant par une articulation tout assemblage rigide qui
n'est pas strictement nécessaire pour Féquiiibre, ce qui
revient à considérer comme secondaire et négligeable
le couple d'encastrement dû a la rigidité de cet
assemblage, etc. On arrive de la sorte à substituer a la véritable construction un système beaucoup plus simple,
dont i'étudc s'effectue sans peine.
Mais une pareille méthode ne peut conduire a
un
résultat acceptable au point de vue de l'exactitude
que
si les simplificationsapportées a l'ossature
ne sont pas
de nature .'< modifier profondément
ses conditions de
stabilité. C'est li unequcstiondenairetdectairvoyance,
où t'expérience du ca!cuiateurjoue le rôle essentiel. On
peut commettre, en pareil cas, de graves erreurs si l'on
a opéré maladroitement, et il arrive que t'ouvrage
exécuté se comporte aux essais d'une façon toute dinc.
rente de celle annoncée par Je calcul on peut se trouver alors dans l'obligation de procéder âpres coup a
des renforcementsjustinés par les constatations faites.
Si l'on a quelques inquiétudes aur la valeur des calculs
enfectués dans de pareilles conditions, il est prudent
d'augmenter la marge de sécurité, et de renforcer les
piècca ou tes assemblages qui a ;M'<oW semblent
exp~
subir
ses a
des enbrts supérieurs a ceux calculés. C'est
dana les conatructions de ce genre qu'il eat rationnel

d'abaisser en certains
rtains points la limite de sécurité, en
raison même de l'incertitude où l'on se trouve pour
l'évaluation des forces extérieures de réaction.
L'expérience acquise dans la pratique des constructions est ici d'un grand secours, parce qu'elle permet de
suppléera i'empirisme du calcul. C'est le rôle du praticien de compléter et de forcer les résultats douteux
ou incomplets qu'a fournis le calculateur.

§

3.

Fermes à poutres aoMdatres

L'étude d'une construction rigide se complique
singulièrement si les divers éléments, au lieu d'être
simplementrenés par leurs extrémités respectives, sont
solidarisés par des assemblages intermédiaires. Nous
n'étudierons,dans cet ordre d'idées.qu'un petit nombre
de cas particuliers.

i t3. – ~otttf«

m«mb!'Mtr« iad*p~nd<mtM. – Consi-

dérons deux poutres para!tè!es ayant un plan principa!
commun rentermant les forces extérieures, qui soient
reliées de distance en distance par des tiges verticales
maintenant invariabtcs teurs distances mutuelles dans
ce pian principal. résultera de la sotidaritédcs deux
poutres que leurs dép!acements étasttqucs verticaux
sfront identiques pour les points des deux nbt'es moyennes reliés par les tiges.
Soient M et M'tes moments néchi&sants développés
dans deux sections correspondantes des poutres.
L'identité de leurs déformations sera exprimée par la
relation

<~

~c*

d~

D'où:
H
Et

M

m'
Le momenta~chissant total X = M + M' sera partagé
entre les deux poutres proportionne!!ement à leurs

moments d'inertie respectifs multipliés par les coefficients d'élasticité E ou E.
n en sera de même pour l'effort t) anchant en vertu
de la relation

V<<.r

Soient R et R'les moyennes du travail développé dans
les deux ftbres extrêmes de chacune de ces deux poutres, dont nous désignerons les hauteurs respectives

par~et/t'.
On a:

D'où:

t
J~
JL–J~ et
– t
–
JL
ËA

f

.Jî.

E'A'

Si les deux poutres sont formées de la même matière,
M
M
travail dans chaque poutre
E',
et
ou a
=== -jT. Le
est proportionnel a sa hauteur.
Admettons à présentque ces poutres,toujours reMees
E ===

par des

tiges verticales, soient en outre assemblées

t'une à l'autre par leurs extrémités, ce qui suppose que
l'une d'elles au moinsa un axe longitudinal curviligne.

Désignons par 1 le moment d'inertie de la poutre
unique à travée indépendante que l'on obtiendrait en
reliant par triangulation les deux poutres associées,
considérées comme des membrures. On sait que, pour
cette poutre principale, dont la hauteur variable s'anMu!e aux deux extrémités, l'effort tranchant réduit,
transmis par les pièces de triangulation, aurait pour
expression

W–V–==.i~.
tJt,
==
bdx
dx
~~AzW
W

V

Dans le cas particulier ou le moment néchissant
varierait proportionnellement à la hauteur de la poutre.
on sait également que l'effort tranchant réduit W
serait nul par conséquent on pourrait supprimer la
triangulation, et se contenter de tiges verticales répartissant entre lei deux membrures les charges portées
par l'ouvrage.
On peut donc taire usage de la poutre à MpM~'M~
<M~M(/«M<p<, ou reiiéesexctusivement par des tiges

verticales, sans triangulation, toutes les fois que la
distribution de la charge est telle que la courbe des
moments fléchissants ait ses ordonnées proportionne!!esa<tx hauteurs successives de la poutre. Dans ces
conditions, il n'est pas nécessaire que l'une ou l'autre
des membrures ait une grande rigidité propre, puisquelle n'a à supporter aucun travail d~ flexion, mais
simplement l'effort normai de traction ou de com-

pressionSupposons maintenant que le moment fléchissant X
ne soit pas proportionnel à la hauteur h de la poutre
principale. Pour que l'ouvrage soit stable, il faudra
que l'une des membrures joue te rôle de pOM~re de
rigidité, et résiste à la fraction du moment Céchissant
que la poutre principale serait incapable de supporter
par suite de l'indépendance de ses membrures.
Désignons par M la partie du moment aéchissant
transmise par la poutre principale, dont la rigidité
transversale sera dénnie par la variable Et par M' le
moment néchissant supporté par celle des membrures
qui joue le rôle de poutre de rigidité, et que nous donnirons par !a variable E' I\
On

a:
X

==

M

+

M'.

On sait d'ailleursque M est proportionnel à la hauteur

h de !a poutre principale. On peut donc rempïacercette
lettre par le produit KA, où K est un coefficient numérique à déterminer.
Les équations de déformationde la poutreprincipale
et de sa poutre de rigidité sont

~2LM* et~=~
~r' =~Ë~

Etant donné que les deux membrures sont reliées
invariablement à leurs extrémités, la déviation angu.
taire – sera la même pour la poutre principale et
pour celle de rigidité.
D'où:
M
=Jo tf
M

f~==jt ET~l~.

f'=
r~
~-j.

Substituons à M l'expression équivalente KA, et remplaçons M'par X
M =X
Kh.

a

cr

D'où:

K==

Clx

~i~

Connaissant le coefficient K fourni par la tbrmule
précédente, on en déduira les moments Méchissan~ M
et M' transmis respectivement par la poutre principale
et par la poutre de rigidité.
On peut admettre qu'en générât le moment d'inertie
1 de la poutre principale est,
en raison de sa hauteur,
très grand comparativement <t celui l' de la poutre
-L est petit,
de rigidité. Le rapporta
et peut être nég!igé
devant le rapport
On obtiendra donc une valeur, péchant légèrement
par excès, du coefficient K, en se servant de la formule
simplinée

K
&

e==

*–:–––'
A~

J. ï

Admettons que la poutre de rigidité soit à section
constante on peut supprimer le facteur constant 1,
qui figure dans les deux termes du rapport.
D'où:

ou:

f
~0

f'x~
K
~– -–––.
i
M~

X~.

==
~0

Traçons sur l'épure des moments fléchissants OAL
un profil longitudinal de la poutre OBL, à une échelle

telle que les surfaces comprises entre les deux courbes

et leur droite de fermeture commune OL soient
égaies.
Les ordonnées MN de la courbe OBL fourniront précisément les valeurs des moments Héchissants Mou Kh,
supportés par la poutre principale. Les momentssecondaires transmis par la poutre de rigidité seront représentés par la distance verticale mutuelle PM de ces
deux courbes ~ils seront positifs ou négatifs suivant
que la courbe des h sera au-dessousou au-dessus de la
courbe des X.
Considérons le cas particulier d'une poutre parabolique, ou bow <<rt~, dont la hauteur aurait pour
expression analytique

SYSTÈMES RIGIDES

5M

4H~(~
A==––~––.
/t=–––-–––.
Pour un poids isolé P, appliqué à la distance u de
l'extrémité de gauche 0, on trouvera sans difficulté
3PM(f-M)

M=–~–«-)

et pour:

o<.x?<M:M'== ––~–––––-–c(~–;r);
pour:
M

< .K «

M

== ––-––-

– –––-––- a? (<–.C)

Pour le premier tiers de la travée (o a? '~), le
moment Héchissant M' développé dans la poutre de
rigidité est positif si le poids P est appliqué dans la
région de gauche ayant pour limites o M < –
et négatif si P est appliqué dans la région complémen-

taire~)

·

Pour le tiers moyen de la travée (~.f~~), M'est
positif si le poids P est appliqué dans la région cen-

traten–M~Y et négatif pour les régions

latérales (o

M

EnHn, pour

–

g~ et g~"

M

te 3* tiers de la travée

~).

(~),

est négatif si P est appliqué dans la région de
gauche (o M
et positifdans la région comM'

plémentaire

(3(~

),
M

~).

On en déduit sans difnculté les valeurs limites de

M'correspondant aux dispositions les plus défavorables
pour une surcharge uniforme incomplète p.
Premiers tiers de l'ouverture
– 3 :c)'
<
M'===bP.c (2~
0<.C< -=,
–,––
M
t– a*
3
Tiers central
M'==d=~ p (~-3~. «-~(3~-0.1

i~
8–8'=)8L

–

<-jc

a;

J'

Troisième tiers

-a:<

M'-±~=~L~'
-~<c<~<,M–=e:
18

Le maximum absolu de M' s'obtient en posant

~==~(9-~33)=0~

ou:

~'==-(3+~33)==0,729~.

On trouve

M'==d=0,029~.
Pour
1

.B==on

a:
M

OU

Il
~==~.

==±~=±0,029~.

On voit que le moment fléchissant maximum de

la

poutre de rigidité est sensiblement égal à du maxi-

cf
mum relatif à la poutre principale portant la surcharge complète.
La charge permanente, si elle est uniformémentrépartie et complète, n'influe pas sur la poutre de rigidité.

Dans le cas où les deux membrures de la poutre
seraient de rigidités comparables, le moment Nechissant secondaire M'se répartirait entre elles proportionnellement à leurs moments d'inertie respectifs,
d'après la règle indiquée précédemment.
On fait souvent usage de poutres armées, constituées par une membrure horizontale rigide que renforce une semelle inférieure polygonale, reliée à la
première par des montants verticaux. Les moments
de flexion secondaires se calculent par la règle indiquée
ci-dessus, en construisant la courbe des X et un profil
en élévation de la poutre ayant même aire, puis mesurant les distances verticales mutuelles de ces profils.La
figure 207 se rapporte au cas de la surcharge uniforme complète on voit que la membrure horizontale

-B-

rigide se comporte comme une poutre continue, ayant
pour appuis intermédiaires les sommets des montants.
On peut adapter le type à membrures indépendantes

à un ouvrage quelconque, poutre ou arc, en partant
du même principe. Mais la règle de l'équivalence des

aires ne se vérifie que pour les régions où les mem*
brures sont invariablement reliées entre elles par leurs
extrémités.
Dans le cas particulier d'une console, constituée par
une membrure rigide et un tirant ou une contrefiche
(fig. 208), les moments de flexion secondaires de la
poutre de rigidité sont ceux d'une travée indépendante
de même ouverture.

1

Ottioui d'un tfriua~e. – Considérons deux
systèmes de poutres à directions rectangulaires, qui

j

114. –

sont reliées par articulations en leurs points de croisement. On procédera comme il suit pour le calcul de ce
grillage.

On déterminera d'abord les déplacements des nœuds
M, N, P, Q, R, S, situés sur la même poutre OL, sous

l'influence de sa charge propre, supposée connue, et
sous l'influence d'une charge arbitraire A, par exemple
40.000 kg., appliquée successivement en tous les
nœuds. CetL opération ne présentera aucune difficulté
du moment que l'on connaîtra les dispositions géométriques de l'ouvrage, et la manière dont il repose sur
ses appuis fixes.
Désignons par les mêmes lettres M, N, P, Q, R, S,

les réactions mutuelles inconnues de la poutre OL et
des poutres transversales qu'elle croise.
Le déplacement total d'un noeud, par exemple N,
s'obtiendra en totalisant les déplacements partiels
fournis par les calculs précédents
«'N
t"p
~+-A+T+T'+'"
“
«M

On fera les mêmes opérations pour toutes les poutres
du grillage. Ensuite on écrira, pour chaque nœud~

qu'il y a égalité entre ses deux déplacements, calculés
séparément pour chacune des poutres qui s'y croisent.
On aura de la sorte autant d'équations que de nœuds,
renfermant le même nombre d'inconnues, à raison
d'une réaction mutuelle par noeud. Le problème sera
résolu.
Cette méthode est applicable à un plancher porté sur
les quatre murs d'une enceinte rectangulaire; ou sur

deux murs parallèles, reliés à leurs extrémités par des
poutres plus puissantes, ou poitrails, orientées suivant
les deux autres côtés du rectangle; ou sur quatre
poteaux placés aux angles du rectangle et reliés par
des poitrails, etc.
On peut s'en servir aussi pour le calcul d'une porte
d'écluse, dont chaque vantail est constitué par un platelage métallique fixé sur deux systèmes de poutres
verticales (montants) et horizontales(traverses), etc.

don plancher.– Considérons un plancher continu formé d'une série de poutrellesjointives
AB reposant par leurs abouts sur deux murs parall'~s, et soutenues en outre par une poutre intermédiare OL, parallèle aux murs et pourvue à ses extrémités de deux supports invariables.

ti& calcul

Nous nous proposerons de déterminer les conditions
de stabilité de cet ouvrage.
Admettons que la poutre OL soit supprimée. Nous
calculerons, dans cette, hypothèse. pour les poutrelles,.
A

supposées identiques et identiquement chargées i* le
déplacement m que subit la section de contact avec la
poutre OL, sous l'influence des charges que porte
directement la poutrelle; 2* le déplacement n de cette
même section sous l'influence d'une charge isolée
arbitraire P, qui ~ui serait directement appliquée en
son point de croisement avec la poutre.
Désignons par la lettre w la réaction, par unité de
longueur de la poutre, qu'exerce celle-ci sur les poutrelles; cette réaction est bien entendu, variable d'une
poutrelle à la suivante. Pour une poutrelle définie par
sa distance .K à l'extrémité 0 de la poutre, le déplace*
ment enectif y de la section M sera fourni par la
relation

y==–w+~==–Mt+~.

r

<

En vertu de l'identité des poutrelles,la même relation
est applicableà toutes la reaction n est seule variable,
comme fonction de l'abscisse .r. Elle est évidemment
plus grande dans le voisinage des appuis de la poutre,
0 et L, que dans son milieu.
le moment d'inertie de la poutre,
Désignons
tM~po~e à section c<MM~M<c. La charge de cette
poutre résutte des réactions des poutrelles successives
eUe est donc représentée par la lettres.
L'équation différentielle de sa ligne élastique est

par

V!Y
~=~

Différencionsdeux fois cette équation

~=v
dv

d®~

E'S-S=-

Or, on a vu plus haut que

y.M
'-A+T'

n.

D'où

"e<
–.

Posons

<~y

y

wt
r==~'

*V<BrA'
L'équation différentielle, ainsi mise sous la forme

~4~+w)~o,

a pour intégrale généra !e

y=–w-t-Ae'~cos<t~-t-Bc–cos<tjc
-+-C~<tin<t.D-t-Be-sin<tJC.

Les quantités Mt et k nous étant déjà fournies par le
calcul d'une poutrelle, il nous restera à déterminer les
quatre constantes A, B, C et D. Nous y arriverons en
utilisant les données du problème relatives au mode
de liaison de la poutre OL et de ses supports.
Supposons qu'il s'agisse d'une travée indépendante,
ayant deux appuis simples en 0 et L.
On a pour .r==o
et

)

x=l;

a%y
<~

xX
~-ër==~'

Y=O
~=="

t

Supposons que la poutre soit encastrée en 0, et libre
en L. C'est une console.
Pour x== o,
on a
<~

Ï~

~-c;

Pour .r ==

ona:

t

j~~
~=='~==~
Y
“

ctV==El~==o.
t?t
t
o.

Si la poutre est encastrée en

on a:
Pour .c e=s o
Pour x = 1:

b

~-o

0, et appuyée en L,

~-o;
d'M

b

Si la poutre est encastrée en
Pour ~===0 et ~==~

~;==o.

0 et L, on a

~-<
= 0.
~1-i

1

Dans toutes les hypothèses imaginables, nous aurons

autant de conditions, obtenues en égalante zéro soit y,

r

soit une de ses dérivées successives, que d'inconnues
A, B,

C

et

D.

Le problème sera donc toujours facile à résoudre.
Prenons le cas particulier d'un plancher dont les
poutrelles, à section constante, seraient simplement
appuyées à leurs deux extrémités, et reposeraient au
milieu de leur portée a sur la poutre OL, fonctionnant
aussi comme une travée indépendante.
Soient E' le coefficient d'élasticité longitudinale, et l'
le moment d'inertie de la poutrelle, p sa charge par
mètrM courant supposée uniforme
2l.
~ïl
JL
k =

–

t i

"384 'ET

48

ET'

*A*E'·'

–––
,,– Eta'

<r*
? c= y

</ ===

– M -+- A<? ~cos <.T+ B<? –

sin

<

C<8ina(a'+D<?-sinet.K.
~==–29t'Ac'~sineuc+2~'Be-~sinM'

+ 2 et'Cc

cos Me – 2 <!t'De
<~</
e<~=o

– <~ cos ct.c.

pour ~<=o et .c==<.<?<
l'on tirera les quatre coefficients A, B, C et D des relations de condition ainsi obtenues.
Supposons ennn que le plancher continu repose sur
un aulre plancher également continu, forméde poutres
jointives et dirigées transversalement aux premières.
Prenons deux axes horizontaux ox et o~ parallèles
respectivementaux directions rectangulaires des axes
des poutrelles et des poutres.
L'équation différentielle de la ligne élastique des
_–~==–p-< étant la charge
poutrelles
sera d~
Po
On posera ~==0

i71

uar~ssa.w ~,(vaawamu

directement apptiquéesur te plancher supérieur, et w la
réaction M répartition continue du plancher inférieur.
ligne élastique d'une
L'équation dinerentiette de

h

<f'w

poutre sera de même j*$ == –
En combinant ces deux relations, on obtiendra iacilement l'équation linéaire aux dérivées partielles
<fy

<fy~+~+P=0.

ii sufnra de t'intégrer dans un cas particulier donné,
et de déterminer les fonctions et les constantes inconnues en utiUsanttes données du problème, pour obtenir
la solution cherchée. C'est un problème d'analyse
qui ne paraît pas susceptible d'être résolu sous sa forme
générate, et ne comporte pas d'utilisation pratique.
Nous ne l'indiquons ici qu'à titre de renseignement.
pour faire ressortir les très grandes diMcuttés que l'on
peut rencontrer dans l'étude des constructions à
poutres associées.

ti8. Ooatrwv~nt~BMnt <tM< p<MttrM d< pen«.

– NOUS
examinerons encore le cas de poutres parattèles, dont
les membrures correspondantes soient retiées invariaMement par des pièces horizontalesformant triangulation, dites barres de c<w~t~M<~MCM<. L'ouvrage
ainsi construit affecte la forme d'une prisme rectangulaire dont les arêtes sont constituées par les mem*
brures, tes *aces verticales, A claire-voie, par les
triangulations des poutres principales, et les faces
horixontate:! par les triangulations de contreventemcnt.
Supposons d'abord que deux membrures correspondantes de deux poutrea soient reliées seulement par

)
)

une poutrelle transversale articulée à ses deux extrémités.
Désignons par a l'écartement des deux poutres, et
admettons que l'on applique sur la poutrelle une
charge isolée P, placée entre la poutre de gauche et la
verticale passant par le milieu de Fécartement <~ à la
distance u de cette verticale. La fraction de charge
transmise par la poutrelle à la poutre de gauche aura
pour valeur
·
La poutre de droite portera le poids complémentaire

:+–'

p

Pw

1 T

Si tout poids porté par le pont est partagé dans le

même rapport entre les deux poutres supposées iden-

tiques, les abaissements respectifs de ces poutres résultant de la déformation élastique seront proportionne!s a leurs charges propres, et par suite la
poutre de gauche descendra plus que la poutre de
droite dans les sections correspondantes, les noches
seront dans le rapport 0+'" ·
a-tu
C'est ainsi que dans un pont de chemin de fer à

double voie, les surcharges respectives de deux poutres
sont dans le rapport
quand
g
un train
~a == 2,SK;
·
passe sur une voie, l'autre étant libre. La poutre la
plus voisine du train s'abaisse sensiblement plus
que
l'autre.
Supposons maintenant qu'on ait relié les deux
membrures de la poutre par des triangulations rigides, au
lieu de poutrelles articulées. Le rectangle constitué
par
la coupe transversale du pont étant de la sorte rendu
indéformable, une des poutres ne pourra
pas se déplacer par rapport à l'autre en restant verticale,
parce
qu'alors le cadre rectangulaire se transformerait en un
parallélogramme. Ce cadre se déversera en pivotant
autour de son centre de gravité, de façon que la poutre
voisine de la charge soit en surplomb, l'autre présentant au contraire un fruit vers l'extérieur.
Pour évaluer cette déformation, il faudrait connaître
des formules permettant le calcul exact des phénomènes de torsion subis par le prisme à claire-voie
que constituent ces poutres et leurs barres decontreventement. En effet, si les poutres sont solidaires l'une de
l'autre, le poids P, passant a la distance u du centre
de gravité G de la section transversale du prisme,
donne lieu à un couple de torsion Pu, qui détermine
un déplacement angulaire & du profil dans le plan de
la section transversale. Mais comme on
ne possède pas
de méthode satisfaisante pour la recherche de
ce phénomène de torsion, on est conduit a admettre qu'au
point de vue de la stabilité des poutres, le calcul
supposant leur indépendance, et basé sur l'hypothèse que
chacune no subit qu'un déplacement vertical
sans
déviation angulaire, est suffisant pour les besoins de

la pratique. En fait, ce calcul approximatif donne
toujours des résultats péchant par excès, et par suite
plus défavorables que la réalité. On se ménage
donc un surcrott de sécurité en acceptant cette convention à titre de pis aller, à la seule condition de ne
pas oublier que les flèches d'abaissement observées
seront nécessairement inférieures aux prévisions du
calcul, mais que par contre les poutres ne conserveront
pas leur verticalité initiale, et prendront une inclinaison croissante à partir de chaque appui du pont
jusqu'au milieu de la travée.
Considérons à présent un pont composé de trois
poutres parallèles,dont les membrures inférieures sont
il

reliées par articulation à une poutrelle rigide ABC.
Désignons par l' le moment d'inertie de la poutre
centrale, et par 1 le moment d'inertie des poutres de
rive, dont la section peut être supposée plus faible.
L'écartement mutuel de deux poutres voisines sera
daigne par la lettre a.
Appliquons sur la poutrelle un poids P, placé au
milieu de l'ccartement mutuel des poutres de droite.
Cette poutrelle répartira la charge entre les trois poutres, qui par suite s'anaisseront verticalement. Comme
Jes membrures sont assujetties à demeurer en ligne

t7

M

droite, en raison même de la rigidité de la poutrelle
qui les unit, leurs déplacements verticaux m, n et <
satisferont à la condition: tM–~==K–t.
D'autre part, les réactions M, N et S de la poutrelle
sur les trois poutres sont proportionnelles aux produits
des abaissements élastiques qu'elles produisent par les
moments d'inertie des poutres, en vertu de la relation
fondamentale El
== – w.

D'où:

)

__H
N_N
__N

T~T"!
_1iI
M

I'

ï'

_a
S

Ecrivons encore que les trois forces M, N et S tbnt
équilibre à la charge P
(2)

M+N+S=P;

(3)

-T-+T-T'
SMa

N<

S<t

Nous déduirons finalement des équations de condition (i), (2) et (3) les valeurs des réactions M, N et S.

~=="8np4r~
M
D *< 1
-*L
N-P
~–N+4r'
M±!
S–~8,~t,"
s~-p
°

Pour t''==

on trouve
P
P 8===~.
P
M==~;
N==~;

Pour ï'==~ on trouve
M==o

P
N===y;
Sas~p

_r..
_o..
réaction
f~m*<
<

MNË)UNN6tM8

M
81.

Si > 2t, !a
M devient négative Ja poutre A
s'appuie sur la poutrelle, au lieu de la soutenir.
Pour I'===4!, on trouve

M==12
M

S~
N==~; S===~.
c.
Il ·

fi

On observe alors qu'au passage d'un train sur le
pont, la poutre de rive la .plus éloignée se souiève, au
lieu de s'anaisser comme les deux autres le relève-

ment est égai, en valeur absolue, au cinquième de
l'abaissement de la poutre de rive voisine de la
charge.
La solidarité des poutres parait donc augmenter en
ce cas ïc travail dans la poutre C, ce qui apWoW peut
sembler paradoxal c'est là un phénomène de torsion.
Si les poutres sont invariablement reliées par un
contreventement rigide, ou simplement par une poutrelle encastrée sur leurs membrures, on admettra, à
titre d'approximation péchant par excès, que le calcul
précédent reste valable. Mais il doit être bien entendu
que cette règle pratique, en vertu de laquelle on
oégÏige l'effet de torsion que l'on ne sait pas calculer,
n'a au point de vue théorique qu'une valeur très
contestable.

Supposons maintenant que le pont soit soumit ~ur
une de «ea faces verticales à une pouMee horizon*

tale produite par le vent, dont la résultante F passe à
la hauteur au-dessus du plan d'appui des poutres sur
leurs supports en maçonnerie. L'effort total du vent
étant transmis à ce support par les membrures inférieures, il en résultera un couple de torsion Fb.
Composons la force horizontale F avec la résultante
P des charges verticales, que nous supposeronspasser
par le milieu 0 de Fécartement mutuel a des poutres.
La résultante de P et de F coupera le plan horizontal
d'appui au point M, situé par rapport à 0 à la distance M
F&
1 t,
fournie par 1la relation
M== ~r ·
Si l'on avait affaire à un solide invariable et non à
un ouvrage élastique, on aurait le droit de transporter
en M le p~int d'application des deux forces extérieures
F et P, puisque ce point est sur leur résultante. Dans
ces conditions, la force F, sollicitant directement la
poutre horizontaleinférieure de contreventement,serait
transmise par elle aux appuis de l'ouvrage, et la force P
partielles P PM
deux
charges
+
décomposerait
en
se

t'
et

)

1

j

P

–

portées respectivementpar les deux poutres.
On voit que, d'après cette manière d'envisager le problème, l'effet produit par le vent serait assimilable à
additionnelle~ajoutée
charge
celui d'une
au
poids porté
par la poutre de gauche, et retranchée
au contraire du poids porté par la poutre de droite, qui
est directement frappée par le vent.
C'est ce que l'on appelle la charge ~Mtuc~eM~e à
~e/yë< du ~~n<.
On évalue de la sorte le supplément de travail dû à
la force horizontale F en modifiant la répartition des

r

BtBiMUS} mmUtNf

Si?

charges verticales,
~I- comme il vient d'être dit. Cette méthode ne doit pas être considérée comme rigoureuse,
et l'on peut effectivement imaginer tel dispositif qui en
rendrait manifeste l'inexactitude.
Supposons qu'à l'extrémité du pont nous appuyions
la poutre AB contre une console verticale ABK en maçonnerie ou en métal, formant prolongement de la
culée et maintenant rigoureusement vertical le plan
principal AB de cette poutre.
Dans ces conditions, la force F se partagerait entre
A

c

les deux poutres horizontales de contreventement AC et
BD, qui reporteraientdirectementsurle massif ABKles
composantes ~(poutre AC) et
(poutre BD). M
n'existerait plus de couple de torsion, et l'on aurait
affaire à une poutre soutenue sur toutes ses faces, et
transmettant les charges verticales à l'appui horizontal
BD, et les charges horizontales à l'appui vertical AB.
Dans la pratique, on réalise parfois cette disposition
en établissant des portiques rigides aux extrémitésdes
travées, pour maintenir invariables les cadres rectangulaires du pont sur chaque pile ou culée.
II convient donc de ne recourir,
pour le calcul de
l'enet du vent, à la considération de la charge verticale
équivalente, que si l'on s'est assuré que l'une des poutres horizontales de contreventement n'est pas suscep-

tible de reporter directement elle-même la poussée du
vent sur les appuis du pont. L'oubli de cette règle
pourrait conduire à des erreurs graves en faisant
prévoir, pour les poutres principales, des déplacements
verticaux qui ne se manifesteraient pas en fait pendant les épreuves.
En dénnitive.Iemoment d'inertie polaire de la section
transversale du pontest la somme des moments d'inertie t des poutres verticales,et des moments d'inertie t
des poutres horizontales de contreventement.
La règle conventionnelle exposée ci-dessus consiste
à négliger ce dernier moment l'devant le premier 1.
L'erreur commise de ce chef peut être suivant les cas
insignifiante ou notable.
Il importe. donc toujours de vérifier ce point, avant
de tirer des conclusions formelles du calcul basé sur la
charge équivalente, calcul qui en toute hypothèse ne
peut jamais conduire qu'à des résultats plus ou moins
éloignés de la vérité, mais péchant par excès, tant en ce
qui touche le travail qu'en ce qui touche les déplacements verticaux. Par contre, ce calcul laisse de côté le
déversement des poutres, que l'on observe toujours
dans un pont soumis à un couple de torsion.
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CONSTRUCTIONS EN MAÇONNERIE
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Règles générales de calcul.

IIV X~inetptt tondoun~nt~uac. –

Nous avons fait
connaître, dans la première partie du cours (art. 65,
page 337), qu'au point de vue de ia Résistance des matériaux la propriété caractéristique de la maçonnerie,
qui définit sa nature et détermine son mode d'emploi,
est la suivante
La limite d'élasticité à la traction est considérée
comme nulle, et l'on ne doit introduire dans les équations d'équilibreélastique que des actions moléculaires
de compression, et jamais d'M~Mto~.
Ce principe théorique est Justine pratiquement par
la faible résistance aux efforts de traction qu'offrent
certaines maçonneries, notamment celles d'exécution
récente.
Dans les constructions les plus soignées, avec mortier de ciment, il ne faut jamais compter sur une résistance à la traction supérieure au quinzième, tout au
plus, de la résistance à la compression.
Cette définition de la maçonnerie entraîne les conséquences suivantes, pour les massifs qui, d'après la res-

triction habituelle, ne sont pas soumis à un travail de
torsion. Cela suppose que la résultantedes actions moléculaires, pour une section quelconque, est située dans
un plan normal passant par son centre de gravité.
i" Un massif de forme prismatique ne peut être
stable que si le point de rencontre M du plan d'une section transversale et de la résultante d'actions moléculaires correspondante se trouve à l'intérieur du profil
de la section, quand celui-ci est une ligne convexe.
Si le profil présente des parties concaves, le point de
rencontre doit tomber à l'intérieur de la ~M enveloppe de ses langentes (ng. 2i6).

D'autre part, la stabilité n'est assurée que si la composante normale de la résultante est un enbrt de compression.
2* Les seuls éléments plans de chaque section qui
contribuent à la stabilité sont ceux pour lesquels te
calcul indique un travail de compression les autres,
où le travail ne pourrait être qu'une tension, doivent
être regardés comme inutiles, et retranchés de la section, réduite ootOM<MWM~M~MCM<aux seuts é!ément$
comprimés.
3* Si Fon construit la polaire récip<oque par rapport
à l'ellipse centrale d'inertie, du pro 1 de la section
avité, cette
tourné de i80* autour de son centre

courbe limite la région centrale de la section. Pour
toute résultante normale de compressionappliquée en
un point de la région centrale, te travail de compression sur un élément plan quelconque sera évalué par
la formula usuelle de résistance relative aux pièces
comprimées et fléchies.
4' Si le point de rencontre de la résultante et du plan
est à l'extérieur de la région centrale, une partie de la
section doit être retranchée comme inutile.
Il convient de baser les calculs de résistance sur la
section conventionnelle la plus étendue que l'on puisse
détacher de la section effective, de telle manière que
pour le profil réduit le point de rencontre de la résultante se trouve à la limite de sa région centrale.
On appliquera à cette section restreinte les formules
usuelles de résistance, pour le calcul des pièces comprimées et fléchies.
Si le point de rencontre de la résultante tombe en
dehors de la'ligne enveloppe des tangentes au profil, la
section utile se réduit à zéro, et le calcul indique un
travail de compression infini. L'ouvrage n'est pas
stable.
8* La région centrale de chaque section transversale
engendre à l'intérieur de l'ouvrage prismatique un
noyau ceM<ra~.
Si le lieu géométrique des points de rencontre des
résultantes successives et des plans des sections correspondantes, que nous appellerons la cow~ des ccM~e< de jM'eMtOM, ne sort pas du noyau central, toutes
les parties constitutives de l'ouvrage contribuent à sa
stabilité par leur résistance propre, puisqu'elles sont
nécessairement soumises à un travail de compression.
Si la courbe des centres de pression sort du noyau

central, il y a lieu de retrancher du massif les parties
inutiles, en ne conservant, pour l'évaluation du travail
en chaque point, que le volumeengendré par la portion
utile de chaque section, déterminée comme il a été dit
plus haut.
Moyennant l'observation de cette règle, il sera permis d'appliquer aux ouvrages en r maçonnerie toutes
les méthodes d'investigation et toutes les règles de
calcul établies dans les chapitres précédents pour l'évaluation du travail et la recherche de la déformation
des solides élastiques.
Nous remarquerons d'ailleurs que chaque volume
élémentaire de la portion inutile du solide intervient
dans le problème au point de vue des forces extérieures qui lui sont directement appliquées, par exemple
son propre poids. On évaluera donc l'enbrt normal,
l'enbrt tranchant et le moment fléchissant en envisageant l'ouvrage tout entier, sans aucune distinction
entre les portions actives et les portions inactives, et ce
n'est que pour le calcul des aires et des moments d'inertie, qui figurent en dénominateurs dans les formules de résistance et de déformation, qu'on se limitera à la région utile de chaque section.
6" Si l'on calcule la déformation élastique d'un
ouvrage en maçonnerie, ainsi diminué des parties
reconnues inutiles à la stabilité et considérées comme
des appendices ne subissant aucun travail élastique,
on constate que cette déformation entraîne l'allongement des fibres situées dans les régions distraites
conventionnellement du massif. Or, la plasticité des
maçonneries est très faible on.peut donc craindre que
cet allongement n'y détermine des fractures. C'est effectivement un phénomène qui s'observe bien souvent

dans les constructions. Il faut toujours s'attendre & ce
que des fissures ou des ouvertures de joints se manifestent dans les portions passives de l'ouvrage, et l'on
doit tenir compte, le cas échéant, de cette éventualité
dans les prévisions.
7* Un ouvrage en maçonnerie ne peut être stable que
si le lieu géométrique des centres de pression ne sort
pas de la surface engendrée par les lignes enveloppes
des tangentes aux profils des sections successives, sans
quoi, pour certaines sections transversales au moins,
la section utile se trouverait réduite à zéro, et le calcul
indiquerait un travail de compression infini.
On en doit conclure qu'une résultante d'actions
moléculaires, ainsi assujettie à ne pas sortir de la pièce
prismatique, ne saurait guère rencontrer le plan de
la section correspondante sous un angle très différent
de~. C'est là une nécessité géométrique. Par suite, l'effort tranchant, projection de cette résultante sur le
plan de la section, est généralement petit en comparaison de l'effort normal le travail de glissement correspondant est donc presque toujours très faible. Le plus
souvent, on le considère comme négligeable, et l'on
s'abstient de le calculer. On ne se préoccupe que de la
composante des forces extérieures perpendiculaire à la
section transversale, qui fait travailler la matière à la
compression simple et à la flexion.
Mais ce n'est pas là une règle absolue, et il peut
arriver exceptionnellementque le travail tangentiel dù
à l'effort tranchant ne soit pas négligeaMe. Il convient
d'admettre que la limite de sécurité au glissement ne
dépasse pas la moitié de la limite de sécurité à la compression.

Supposons que l'on ait ca!cu!é le travail de compression maximum R par la formule usuelle

R==5~T'
qui dans le cas du profil rectangulaireprend la forme
R=a&

~~x

'a~

le travail tangentiel S, par la formule usuelle
0__X~

'M'

<

$

qui pour le profil rectangulaire devient
V"==5.&-

Le travail maximum à la compression simple,
équivalant & la combinaison des actions moléculaires
R et S, pourra s'évaluer par la relation convention-

nelle

R* ===

(R + ~N* +

M

s'}.

résultat R' devra être inférieur ou tout au plus
égal à la limite de sécurité à la compression admise
pour la maçonnerie.
8" Tant que la courbe des centres de pression ne sort
pas du noyau central. la loi de Hooke est applicable
les actions moléculaires et les déplacements élastiques
sont des fonctions linéaires des forces extérieures;
l'enet produit par plusieurs forces, sollicitant simultanément l'ouvrage, est la résultante géométrique des
effets partiels dus à chacune d'elles agissant isolément.
Il n'en est pas de même si la courbe des centres de
pression sort du noyau central en pareil cas l'aire Q
et le moment d'inertiede la portion utile d'une secCe

tion dépendent de la distribution et de la grandeur des
forces extérieures il en résulte que les actions moléculaires et les déplacements élastiques peMWM< ne pas
être des fonctions linéaires de ces forces. Le travail
croit plus rapidement que leurs grandeurs, et devient
inSui quand la courbe sort du massif. L'eSët produit
par plusieurs forces agissant simultanément n'est pas
<OM/OMr~ la résultante géométrique des effets dus à
chacune d'elles considérée à part. H faut donc, dans
l'étude de l'ouvrage, envisager l'ensemble des forces
qui lui sont appliquées, et procéder de la sorte à un
calcul unique et complet, aussi bien pour la résistance
que pour la déformation. Cette remarque a, dans l'espèce, une importance très grande, en ce que l'application pure et simple aux maçonneries des méthodes
indiquées dans !ea prëc~n~? chapitres, basées sur la
division du calcul en opérations distinctes et successives, peut conduire à des erreurs très graves.
de la Molia. DéKnniMtton de la région centrale etsection

antion mMio. – Pour une tour ronde, dont la
nulaire est comprise entre deux cercles concentriques
de diamètres D et d, la région centrale est limitée par
un troisième cercle concentrique, dont le diamètre
Si la tour est pleine, d est nul et l'expression
précédente réduit à Si le mur circulaire est de très

est~–

se

faible épaisseur, on se rapproche de la limite
Pour un rectangle plein, la région centrale est limitée par un losange, dont les quatre sommets sont sur
les axes de symétrie du profil, respectivement au tiers
et aux deux tiers de la longueur de chacun de ces axes.

Quand on connalt a priori l'orientation du plan passant par le centre de gravité de la section, qui renferme la résultante des actions moléculaires, il suffit,
pour les calculs de résistance et de déformation, de
déterminer les deux tangentes au contour de la région
centrale parallèles à l'axe neutre de flexion, dont la
direction est conjuguée du diamètre de l'ellipse d'inertie situé dans le plan de Oexion.
Si le plan de flexion coupe la section suivant un axe
de symétrie, les tangentes en question lui sont perpendiculaires. M en est presque toujours ainsi dans la praCque.
Soient n et M'les distances des fibres extrêmes dè la
section à l'axe neutre, et r* le carré du rayon de gyration relatif à cet axe les tangentes limites de la région
centrale sont parallèles à l'axe neutre, aux distances
respectives
f*
!T

et

r*

La détermination de ces deux parallèles à l'axe neutre
limitant la région centrale est un problème de géométrie élémentaire, que l'on résout aisément dans tous les
cas.
Si le centre des pressions M tombe en dehors de la
région centrale, il faut rogner la section de telle manière que le contour de la nouvelle région centrale,
pour la surface réduite, passe par le centre de pression.
C'est encore là un problème de géométrie que l'on
peut toujours résoudre pour un profil donné, en procédant s'il y a lieu par tâtonnements. La recherche est
d'ailleurs notablement facilitée si la section a un profil
dénni géométriquement, et si le centre de pression est
sur un axe de symétrie.

Nous ne croyons pas utile de nous étendre davantage
sur ce sujet, et d'étudier les différents profils que l'on
rencontre le plus fréquemment dans la pratique des
constructions triangle plein ou évidé rectangle évidé
ou double té, U ou té simple, etc.
En fait dans la presque totalité des ouvrages en
maçonnerie, la section est à profil rectangulaire plein.
Dans ce cas, si le centré depression est sur l'un des axes
de symétrie du rectangle, la région centrale est limitée
par. deux parallèles à deux côtés du rectangle, qui ren'<tontrent les deux autres au premier et au deuxième
tiers de leur longueur. La région centrale comprend
ainsi le lier, Moy~t de la surface du rectangle.
Si le centre de pression est en dehors de cette région,
la section utile sera limitée par une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, dont la position sera telle que
le centre de pression M soit à la limite du tiers moyen
de la longueur conservée sur l'axe par suite, la distance de ce point M au centre de gravité G' du rectangle
réduit sera le sixième de la longueur du côté dudit rectangle parallèle à l'axe de symétrie.

i ie. Rè~ dn tr~ptM et du tritu~K. – Soient AB la
trace, sur la section transversale, du plan de symétrie
du massif contenant la résultante T des actions moléculaires G le centre de gravité de la section; C et D
les limites de la région centrale (ng. 2i7).
Désignons par F l'effort normal de compression, pro.
jection de T sur la perpendiculaire à la section. Si le
point M est à l'intérieur de la région centrale CD, à la
distance MG ou « du centre de gravité, les valeurs
limites du travail à la co~~fCMMW seront
pour la fibre extrême A, située, par rapport au centre

de gravité G, du môme côté que le centre de pression M
R–~

R"'5+~' ·

pour la fibre extrême opposée B
c

S==g-

Du moment que le point M est à l'intérieur de la
les quantités R et S sont
région centrale, on a <

donc de même signe et indiquent des compressions le
travail en un point quelconque N de la section est figuré
par la distance verticale NN' des deux côtés non parallèles du trapèze ABB'A', dont les bases AA' et BB' correspondent respectivement à R et S.
Si le point M vient en C, à la limite de la région centrale on a MM' == r. D'où S = o. Le travail en N est
fourni par l'ordonnée NN'du triangle AA'B, où AA'représente le travail R.
Si le point M sort de la région centrale CD, et se
trouve rejeté entre A et C, il faut détacher de la section
une partie B,B telle que la région utile conservée ABt,
dont le centre de gravité est G,, ait une région centrale
CID. dont l'extrémité C< coïncide avec le centre de pression M.
Si l'on pose MG, = M,, la valeur du travail en A sera
fournie par la relation

n

t.

FM,M,
R'-E.+~'

En B,, la compression est réduite à zéro. La valeur
du travail, pour un point quelconque N, sera fournie
par l'ordonnée du côté oblique A'Bt du triangle

construit sur la section utile du massif, avec la
condition .que AA' représente le travail R.
en A.
AA'B.,

Dansle cas particulier du massif à section rectangulaire, le centre de pression M coïncide nécessairement
soit avec le centre de gravité du trapèze ABA B, s'il est
dans Ja région centrale, soit avec le centre de gravité
du triangle AA'B. dans l'hypothèse contraire. On
a
dans ce dernier cas AB. 3AM.
Désignons par a la longueur AB du rectangle, par b

celle du côté perpendiculaire au plan de la figure; par~
la distance AM du centre de pression au côté A, le plus
voisin de M, que l'on qualifie en général e~~e de
re~e~se~eM<.
On

a

x ===

– M.

La région centrale occupe le tiers moyen du rec*

tangle:AC==CD==DB==~.
Si le point M est dans le tiers moyen, les valeurs du
travail en A et B seront fournies par les formules

')
I. ~6Ff

usuelles de résistancè, qui correspondent à la règle du
trapèze
'"a& +
F

S–
ab

Pour 2 ==

ton

s

a't
lb

a'&b

trouve

4F

6F~

a&

<ï'&

c&

R ==

et

a'&*

S =

o.

le point M est en dehors du tiers
moyen. Il y a lieu de ne prendre en considérationdans
le calcul qu'une section réduite, à laquelle un appliquera la règle du triangle. La base du triangle AA'B,
est égale à 3x.
Si l'on a

Dt.

<

RiF
D'où:R==~.

La valeur du travail sur l'arête de renversement
s'obtient, dans le cas présent, en divisant le double de
l'effort normal par la surface de la section utile, qui a
la largeur b du rectangle primitif, mais dont la longueur se trouve réduite à 3z.
Pour comparer les résultats que donne cette formule

avec les indications de la règle usuelle, relative aux
solides élastiques dont les limites d'élasticité à l'extension et à la compression sont de grandeurs
compara'
bles, nous poserons
~== g ~i
«'), ?' étant un coefficient numérique corn.
pris entre o et !'unité.
Pour ?" == o, le point M se trouvera au premier tiers
de la longueur AB, et les deux règles concorderont
T) ==:

f.. 6F /a~
o'&

<~

R

e&

3

2

–~

F

?.t

Il

Pour toute valeur de ?' comprise entre zéro et l'unité,
on trouve

tt_F.6F/a
att'\ IF
R=~+~(6+-T;==~+~!

R.==~(~,==~~)=~(~~+~+.).
~F
YF

1

1

2F

s

«t = 1, le point M est en A, sur l'arête de renversement.
La règle usuelle fournit en ce cas le résultat suivant
Pour

R==~etS=R_4FetS=_3F
ab

<ï&

Mais la règle du triangle indique pour R, une valeur
infinie. Un ouvrage constitué par une matière dont

la limite de résistance à la traction est nulle, sera nécessairement rompu si la résultante des charges rencontre l'arête de renversement, quelque faible que soit
cette résultante, alors même que la résistance de la
matière à la compression serait illimitée. En pratique,
cet accident peut ne pas se réaliser pour un massif en

maçonnerie, Men que sa résistance à la compression ne
soit pas infinie d'une part, parce que la résistance à
la traction, quoique généralement faible, n'est jamais
absolument nulle d'autre part, parce que le trahit
de compression n'étant plus proportionnel au raccourcissement de la fibre, dès que la limite d'élasticité est
dépassée, croit moins vite que l'ordonnée de la droite
A'B, dans le voisinage de l'arête de renversement
(Résistance des Matériaux, page 33S, fig. 9i).
On voit, en définitive, qu'un massif en maçonnerie
se comporte comme un solide élastique ordinaire tant
que le centre de pression est à l'intérieur de la région
centrale, mais que, dans l'hypothèse contraire, le travail de compression sur l'arête de renversement.au lieu
d'être une fonction «M~t~ de la distance x, suit
une
loi de progression représentée géométriquement
par
hyperbole
asymptotique à la verticale passant par
une
l'arête de renversement A
R, s == constante.

100 – M<~conMri<M) xouo l'e~u. Rè~le du pentagone.

Dans une maçonnerie immergée, la pression moléculaire intérieure ne peut, à la profondeur y'au-dessous
du plan d'eau, être inférieure à la pression hydrostatique 1000 y'. C'est une conséquence évidènte de la
compressibilité de la matière, en vertu de laquelle la
près.
sion exercée sur la périphérie d'un corps perméableest
transmise dans toute la masse.
Si le centre de pression M est situé dans la région
centrale. et assez près du centre de gravité G pour
que
la valeur indiquée pour le travail S sur t'arête B,
par la
règle du trapèze, soit supérieure ou égale à 1000 y', la
formule habituelle fournira encore les valeurs exactes
du travail pour tous les points de la section.
on
<

o.

Mais si !a distance u est telle que Fon ait

~«OOOy-.

condition qui dans le cas de la section rectangulaire

devient

~>«Moy~,

iï faut appliquer non plus la règle du trapèze, ni celle

du triangle, mais une règïe nouvelle que nous appellerons règle cfMpc~~oMC.

Admettons pour simplifier que le plan de la section
AB soit horizontal, de f~çon à n'avoir pas à tenir
compte de la variation de la pression hydrostatique de
B en A. Les valeurs du travail à la compression seront
représentées par les ordonnées verticales de la ligne
brisée A'K'B'.dont le côté K'B' est horizontal et situé à la
distance 1000 y' de la droite AB et dont le côté oblique
A'K' coupe la verticale AA' à la distance représentative
du travail R sur !'ar6te de renversement.
La résultante de toutes lesactions moléculaires représentées par les ordonnées de cette ligne brisée, doit
être égale et directementopposée & la force verticale F,
appliquée 6 la distance 2 de l'arête A, ce qui donne les
deux conditions nécessaires pour déterminer !e travail
R et l'abscisse AK ou fdu sommet K' de la ligne brisée.

Dans le cas particulier du massif rectangulaire, les
équations d'équilibre élastique sont
iOOO o&y'

+ (R –

looo2i'l-1-i- (R
iOOO~-i(R

iOOO

~~== F

6vl

iOOO
Fz.
looo Yi ~*== F~.

Ces équations expriment que l'aire du' pentagone
AA'K'B' est égale à la force F, et que son centre de gravité est sur la verticale menée à la distance .s de

l'arête A.
D'où

3F~–iSMa&y.
F-i000e&y' 1

R-nM,/
R-iOOOy

L~JL~Ï

Pour:
` f000 a'y'
trouve vv ==
sN ==~~
on trouve
= o et R =

oo.

L'hyperbolereprésentative des valeurs croissantes de
R, lorsque va en diminuant, est donc asymptotique
à une verticale plus rapprochéedu centre de gravité de
la base que l'arête de renversement sa distance à G
est d'autant moindre que la pression hydrostatique
iOOO
est plus élevée.
On sait que, dans la règle du triangle, cette asymp.
tote passe par l'arête de renversement.
Les conditions de stabilité ne subissent donc aucun
changementdu fait de l'immersion tant que le travail S,
calculé par la règle usuelle du trapèze sur l'arête
opposée au renversement, est au moins égale à 1000 y*.
Mais, dans l'hypothèse contraire, la présence de l'eau
constitue une circonstance défavorable à la stabilité, en
ce qu'elle peut provoquer la dislocation du massif avant

que le centre de pression n'ait atteint l'arête de renver-

sement, même avec une maçonnerie dont la résistance
de rupture à la compression serait supposée infinie.On
s'expliquera ainsi les catastrophes survenues parfois
à des ouvrages noyés, dont les conditions de stabilité, vérinées par la règle du trapèze ou celle du triangle, semblaient des plus satisfaisantes. Mais la MtMpreMMM de l'eau peut déterminer une aggravation
énorme du travail de compression sur l'arête de renversement, dont on se rendra compte en appliquant la
règle du pentagone.

Ki. Orientation<t« <McttoM tMtMv~DMjM. – Si l'on

voulait procéder suivant la règle établie dans le cours
de Résistance des Matériaux, il conviendrait pour un
ouvrage en maçonnerie, assimilable à une pièce prismatique, de tracer la fibre moyenne exacte, puis d'orienter les sections transversales successives normalement
à cette fibre, ce qui d'ailleurs ne présenterait aucune
difficulté sérieuse. Dans le cas particulier du profil
rectangulaire, le plan de la section transversale AB doit
couper les surfaces de parement opposées sous des angles correspondants égaux x.
Si l'angle < ainsi déterminé dinëre notablement
de
il parattra convenable, pour obtenir plus de précision dans les résultats, d'observer dans l'évaluation
de la surface réduite et du moment d'inertie réduit de
la section, la règle spéciale énoncée dans 1<- cours de
Résistance des Matériaux (page 40i), pour le cas d'un
massif à section rectangulaire de hauteur variable.
Toutefois on pourra se dispenser de cette complication,
si la correction qu'elle entraîne ne semble pas augmen-

ter dans une mesure importante les valeurs du travail
R et S relatives aux arêtes extrêmes de la section.

Il arrive souvent que l'angle d'inclinaison est très
$

petit, de sorte que l'on peut, sans apporter grand changement dans les résultats, substituer un plan horizontal
au plan oblique de la section. Cette simplification est
analogue à celle admise pour les poutres de hauteur
variable, dont on détermine en pratique les sections.
transversales par une série de plans verticaux, qui
ne
sont pas exactement perpendiculaires a la fibre
moH
doit
yenne,
être bien entendu que-cette manière de
procéder, qui n'est pas conforme aux principes de la
Résistance des Matériaux, n'est admissible
que ai l'erreur commise de ce chef parait sans inconvénient. Il
convient d'insister sur cette restriction,
car pour nombre d'ouvrages en maçonnerie (voûtes, arcs'boutants, etc.), une simplification de ce genre aurait
pour
conséquence de fausser le proMème, et de conduire
a des résultats absolument erronés.
Au contraire, pour les piles, les culées, les
murs de
soutènement et les murs de réservoirs, on peut généralement convenir que les sections transversales s'obtiendront en coupant !a maçonnerie par une série de plana
horizontaux.

taa.Dè&MMMttontïMtiqM. On doit appliquer aux
massifs en maçonnerie les formules des pièces élastiques courbes, où figurent l'effort normal F, qui est ici
une force de compression,et.le moment fléchissant X
ou Fu.
Mais dans l'évaluation du moment d'inertie 1 et des
aires Q, on n'envisagera la totalité dè la section que si
la courbe des centres de pression ne sort pas du noyau
central, auquel cas la règle du trapèze est applicable à
toutes les régions de l'ouvrage.
Pour toute section où il a été fait usage de la règle du
triangle, on laissera de côté la région inutile, et l'on ne
tiendra compte que de la surface correspondant à la
base du triangle.
De môme, s'il s'agit d'une maçonnerie sous l'eau, à
laquelle on ait été conduit à appliquer la règle du pentagone, il faudra s'en tenir pour le calcul des aires et
du moment d'inertie à la partie de section correspondant au côté oblique A'K' du quadrilatère.
La région pour laquelle la pressionest uniformément
égale à iOOO y' sera laissée de côté, comme on le fait,
dans le cas de la règle du triangle, pour la région où la
pression est considérée comme nulle. On calculera la
déformation de la partie conservée du massif en se
basant pour chaque section sur la région conservée AK
et sur la résultante des actions moléculaires figurées
par les ordonnées du trapèze AKK'A'.
En général, un ouvrage en maçonnerie est encastré
à l'une de ses extrémités au moins sur un massif de
fondation considéré comme invariable, de sorte qu'en
plaçant l'origine des coordonnées au centre de cette
section fixe, on annule les constantes initiales.
~Co et <y..

Les formules à appliquer sont alors

"Er~f~-f~.
~d~

.,o

/FM<f<
~~o

El

0

Ba

~==-f~-f~

00

0

El

0E

n

Avec un profil transversal rectangulaire, on a

Q==a6 et

FM==F(~

1=~
-.),

s étant la distance du centre de pression à l'arête de
renversement.
Si l'on a constaté que l'on peut, sans nuire de façon
sérieuse à l'exactitude des résultats, obtenir les sections
successives en coupant le massif par une série de plans
horizontaux, on assimilera l'ouvrage à une console à
axe vertical, et l'on recourra aux formules de déformation des pièces droites

y'

~==P~.
~o

~–
9

2.

Ett

PMes et caMea.

iM. Calcul dM pUM.-Nous qualifierons de ~t~e tout
massif de maçonnerie soumis à l'action de forces extérieures exclusivement verticales, y compris son propre
poids.

Pour vériner les conditions de stabilité d'un pareil
ouvrage, on considère une série de sections horizontales. On détermine pour chacune la résultante des forces
extérieures appliquées à la partie supérieure du massif,
y compris le poids de la maçonnerie. Cette résultante
rencontre le plan de la section au centre de pression M.
On évalue le travail sur les deux arêtes extrêmes les
plus éloignées de l'axe neutre, par l'une des trois règles
énoncées au paragraphe précédent, suivant que le centre de pression est à l'intérieur de la région centrale
(règle du trapèze), ou en dehors de cette région (règle
du triangle), ou enfin suivant que l'on a affaire à une
maçonnerie sous l'eau (règle du pentagone).
Pile à ~o/~ <r<~e20M~ en e~Mt~OM, avec MMjMM'e'
Considérons à titre d'exemple un
Mt~< t~tca~.
massif à section horizontale rectangulaire, ayant pour
profil en élévation, dans M~~H de s</M~We <yMtco~tient les /b)'cM c.r~'tCMr<?s, un trapèze de hauteur y,
dont les deux bases horizontales ont pourdimensions a
(épaisseur en couronne) et .c (épaisseur à la base de
fondation).

Soient A le poids du mètre cube de maçonnerie,et C
la limite de sécurité à la compression.
Nous admettrons que la longueurdu massif, dans la
directionperpendiculaire au plan de la Hgure soit prise

égale à l'unité. Ce massif est soumis uniquement à
l'action de son propre poids b ~Li-~ y.
Le travail sur l'arête de renversement B, c'est-à-dire
sur celle qui est la plus rapprochée de la verticale
passant par le centre de gravité du massif, aura pour

expression

a'\
"r"+~(~+M-~
o
A(.c+ a)
==~

y

(.K*

6Ay

/.c*

+ <M'

<MC

– C').

Le travail sur l'ar&te opposée A a pour expression
A

q

+ a) y

(.r

\ii

6A~ /.B*

<M'

i2

c'Aya*

– a-'
La condition po~r que la limite de sécurité C à la
compression ne soit pas dépassée sur l'arête B, est fournie par l'inégalité
~e

6

C>~(.K'+~-<t'),ouy<-–––
A(.c'+a.p–<t'~

je*'

Le rapport

––––r
est égal à Funité quand on
<
+

<C –
pose .c == a (profil rectangulaire), ou a == o (profil
triangulaire). Son minimum est–lorsqu'on pose
(~C*

?.==J~
a

Donc le massif ne peut être stable que si sa hauteur
ne dépasse pas la limite – avec un profil en élévation

rectangulaire ou triangulaire, ou une limite un peu
inférieure dans tout autre cas, avec minimum de
pour

o == –L

M

Pileà pro/?~ <fOp<?SOM<S~

~Mt<MM <!tMC deux pa-

reMe~ tMc~tM~. – St les deux côtés non para!!è!es du

trapèze ont l'un et !'autre du /~Mt~ c'est-à-dire sont inclinés sur !a verticale sans être en NMt*p~M6, ia hauteur limite compatible avec ïa stabilité dépasse
Elle correspond toujours au travail C sur ï'arôte A située
au pied du parement le moins incliné sur ta verticale.

~A- –

Si l'épaisseur en couronne a est nulle, et que le pro-

triangle isocèle, on réalise le
maximum de stabilité/et la hauteur limite atteint
a
Elle est double de celle trouvée pour le profil rectangulaire (pile d'épaisseur constante), ou le profil triangulaire avec un parement vertical.
En adoptant des parements courbes, dont l'inclinaison sur la verticale, ou le fruit, aille en croissant depuis
le couronnement jusqu'à la base, on augmente la hauteur limite compatible avec la résistance de la maçonnerie cette hauteur limite atteint des valeurs croissant jusqu'à l'infini, quand le profil est convenablement
tracé.
Pile d'égale ~M~~ce.
Considérons une pile
dont la section en couronne, d'aire 0., porte une
charge P appliquée en son centre de gravité, et par
suite répartie uniformément sur elle. Soit R le travail
fil en élévation soit un

–

correspondant R

==

0.

Proposons-nous d'attribuer à la pile une section
croissante à partir du haut, dont le centre de gravité
soit assujetti à demeurer sur la verticale du poids P, et
dont la surface 0 varie de telle sorte que le travail à !a
compression reste invariablement égal à la valeur R
réalisée au sommet.
Soit Il la charge totale appliquée au centre de gravité
G de la section AB, d'aire Q, située à la distance verticale y du couronnement. On a la condition

''–P

~==~

Si l'on passe de cette section AB à la section innni-

ment voisine A'B', on

a

"±~!==R.
n -i- dU
D'où

n+</n
dn
~=R.
R.
(/B

Or l'accroissement subi par la charge H est égal au

poids de la tranche de maçonnerie ABA'B', don Ha hauteur est e~ la base M, et la densité A.
P'où
et

<<n == AOe~,

4~
</n

Cette équation dinërentieHe a pour intégrale

Log. nép. 0 – Log. nép. o. == a
ou

D'où:

a

=

Ay

0. e~.
Ay

n==RO=Pe?'
Ce profil d'égalerésistance permet donc de construire

une pile de hauteur illimitée, sans que le travail à la
compression dépasse, à aucun niveau, la valeur convenue R, qui peut être inférieure à la limite de sécurité C,
dans la mesure que l'on aura nxée arbitrairement.
Le volume de la pile de hauteur y a pour expression

(\peR–
~1/ )

"T"A"'
n–P
I1- p

On voit que le profil de la section horizontale reste
indéterminé, à condi~on, bien entendu, que son centre
de gravité soit toujours sur la verticale du poids P. On

peut donc non seulementadopter un contour arbitraire,
mais encore le faire varier à volonté au fur et à mesure
que l'on s'éloigne du sommet. C'est ainsi que, dans les

piles des viaducs en maçonnerie, on part le plus sousubstivent d'un pron! initial rectangutaire,auque!on
Vti~UtJf
3S3S

tue graduellement un profil en croix (piles à cont1'elorts),
dont le contour se modifie lui-même au gré du constructeur. Pourvu que l'aire Q de la section satisfasse à
la règle indiquée ci-dessus, on réalise la solution à la
fois la plus économique et la plus avantageuseau point
de vue de la stabilité, puisqu'on ne dépasse pas la limite de travail convenue, quelle que soit la hauteur de
l'ouvrage, et que le volume de maçonnerie mis en œuvre est un minimum.

ia~. oedom dMcuiéta.

On appelle ct~ée un massif

de maçonnerie soumis à l'action de forces extérieures
dont l'une au moins comporte une composante horizontale, les autres, comme le poids propre, étant verticales.
Pour vérifier les conditions de stabilité d'une culée,
on trace sa courbe des pressions, en partant de la section de couronnement et composant, dans leur ordre
de succession, toutes les forces extérieures, y compris
les poids des tranches de maçonnerie que l'on rencon.
tre en suivant l'axe longitudinal du massif.
Soit AB une section transversale quelconque on
prolongera jusqu'à son plan en M la tangente à la
courbe des pressions, suivant laquélle est dirigée la
résultante générale de toutes les forces appliquées endeçà de cette section le point de contact de cette tangente est <e~<eMteM< voisin de la verticale passant
par le centre de gravité de la section. Ayant obtenu de
la sorte le centre des pressions M, on calculera le travail pour les arètesextrêmes AetB,parl'unedes règles
déjà indiquées.
Presque toujours la culée n'est soumisequ'à l'action
d'une seule force oblique, appliquée dans le voisinage

de son sommet. Si nous désignons par Q sa composante horizontale ou poussée, la courbe des pressions
sera un polygone funiculaire à distance polaire cons.
tante Q, relatif aux forces verticales qui sollicitentl'ouvrage.
Si la force Q est appliquée au-dessous du couronne-.
ment, i<) partie supérieure de la culée, soumise exclusivement à l'action de charges verticales, se calcule
comme une pile.
Quand la culée est soumise à l'action de plusieurs
forces obliques, appliquées à des niveaux différents, la
courbe des pressions est un polygone funiculaire relatif aux forces verticales, dont la distance polaire varie
chaque fois que l'on rencontre une force oblique, et
est toujours égale à la somme des poussées (en tenant
compte bien entendu de leurs signes), qui sollicitent le
massif entre son sommet et la section transversale
considérée.
Pour effectuer un calcul rigoureux, il conviendrait
d'orienter les plans des sections transversales normalement à l'axe longitudinal. Mais on trouve en général
plus commode d'admettre des sections horizontales. Si
la fibre moyenne est sensiblement inclinée sur la verticale, cette simplification peutentraînerdes erreurs assez
importantes. H conviendra donc, le cas échéant, de
vériner que l'on est en droit de négliger ces erreurs
s'il n'en était pas ainsi, on devrait reprendre les opérations en observant la règle théorique, et tenant compta
s'il y a lieu, de la variation rapide de l'épaisseur de
l'ouvrage.

las. ouiéû d'éa&ie résistance.

Considérons un massif dontia section de couronnement, inclinée sur l'hori-

·

zontale, soit soumise à l'action d'une force normale à
son plan et passant par son centre de gravité. Désignons
par P et Q les composantes horizontale et verticale de
cette force. Nous nous proposerons de déterminer le
pron! en élévation de la culée de façon que la résultante
de la force initiale ~P* -t~Q* et du poids de la maçonne-

..y,

rie supérieure passe par le centre de gravité de chaque
section transversale,soit normale à son plan,et y détermine un travail de compression constant R.
Soient AB une section transversale d'aire Q .c et y
l'abscisse et l'ordonnée de son centre de gravité G par
rapport au centre de gravité de la section de couronnement à le poids du mètre cube de maçonnerie.
Le poids dll de la tranche de maçonnerie comprise
entre cette section et la section infiniment voisine A'B'
est Au</s, </s étant la distance mutuelle de ces sections
mesurée sur la fibre moyenne, qui coïncide, en vertu
de l'énoncé du problème, avec la courbe des pressions
(t)
<m == AQt/s.
Soient H et Q les composantesverticale et horizontale
de l'effort normal qui sollicite la section AB. On a
(2)

i~==R.
ai

en vertu de la condition d'égale résistance.

L'élément de nbre ds a pour projectionshorizontale
et verticale dx et dy.
La condition de coïncidence de la courbe des pressions et de la fibre moyenne nous fournit la relation

~r"
0

(3)

\/n'+o'

En éliminant oentre les relations (~ et (2), on trouve

Q_Vn'+Q'.
&~
ou

R

-==~~n'+Q'.
,–––

Rdn

Remplaçons ds par sa valeur en fonctions de dy
tirée de l'équation (3)

A(n'+o')"
Rn<<n

et en intégrant
Lop. nép.

+

o;)
n'\

Lop. nép. (

i+

P*\

((~Q.)=(~0!~
01)
P'\ e n
n'\ (PI)

==

2At/

j
n=V(P'+Q')e"!r–Q'.

L'aire de la section transversale AB a pour expression

S~_Jn'+Q'~ p'+Q=
0'

/n'+Q'pn

Le volume de la maçonnerie est V

e~n.

~=~x~

n–P

=='

1

Quant à l'axe longitudinal, son équation dinerentielle est

dx 0

D'où:

c~"n'
dy = jj
J/<~Mdy

est une fonction de y énoncée plus haut.
H nous paraît difficile d'intégrer cette expression.
Mais il sera toujours aisé, après avoir calculé un certain nombre de valeurs de M correspondant à des sections transversales équidistantes de la cuïée, d'évaluer
M

n'

par quadrature l'intégrale
Ici, comme dans,le cas de la pile d'égale résistance,
le calcul ne fournit aucune indication sur le profil de
la section transversale, qui peut être choisi arbitrairement, a condition de fournir la surface Û indiquée,
d'avoir son centre de gravité sur la courbe funiculaire
des forces dit, et d'être symétrique par rapportau plan
de cette courbe funiculaire.
On obtient de la sorte un type de culée en SM~o~t&
affectant !a forme d'une voûte en berceau, dontontrouve
des exemples dans les arcs-boutants des cathédrales,
les voûtes de décharge, et les culées ~e~/Me. c'est-àdire noyées dans le sol, de certains ponts.
Au point de vue de la stabilité et de l'économie, c'est
la solution ta plus avantageuse, puisqu'elle permet d'atteindre, avec le volume de maçonnerie minimum, une
hauteur indéfinie, sans dépasser la iimite de travail
que l'on s'est fixée a /oW.
Ce type a par ailleurs l'inconvénient d'occuper un
emplacement fort étendu, la distance horizontale du
centre de gravité de la base au centre de gravité du couronnement pouvant être considérabte,sila force initiale
~/P' +
est sensiblement inclinée sur la verticale.

Aussi ce prou! n'a-t-il guère qu'un intérêt purement
théorique. II faut en général recourir dans la pratique
à des formesde culées ne comportant pas de surplomb.
On se rend compte a ~WoW. en se basant sur le type
que nous venons d'étudier, qu'il est toujours nuisible
au point de vue de la stabilité, et fâcheux au point de
vue de la dépense.d'attribuer un fruit sensible au parement antérieur de la culée, c'est-à-dire à celui qui fait
face à !a poussée. Du moment que pour des motifs d'ordre pratique on ne juge pas à propos de mettre ce parement en surplomb, il convient de le prendre vertical ou
presque vertical, sous réserve d'un léger fruit, i/20*
par exemple, qui facilite le travail des maçons.

iae. Culée à parement ttntérteurvertioat. –

Considérons une culée à profil trapézoïdal ABCD et section
horizontale rectangulaire. Nous désignerons par a son
épaisseur en couronne CD. par x son épaisseur à la
base AB, et par y sa hauteur.
Supposons-la soumise à l'action d'une poussée horizontale Q appliquée au niveau du couronnement. Soit
M le centre de pression à la base, dénni par sa distance
à l'arête de renversement A.
L'équationd'équilibre statique est
(.o
(1)

Qy =

Q,(~)_(~.
+
2

ày

3'

3'

'6

~y

z,.

Si le point M est dans le tiers moyen de la base, on
calculera le travail R sur l'arètede renversement A par

la relation
( ")
(2)

R==~+~
J 6. 2.2.! )
R.
0 t

<~+~
(x
-I- a)

S

(J;+<t/.t?
(.1:

y
iz
ZI
P'O)~ en éliminant centre les deux équations

`

~1r

-1-

R-N~

(S)

Pour que le travail soit égal à la limite de sécurité
C

il faut que

l'épaisse~ x satisfasse à la condition

~==t/~±~

s=-).

Le travail S sur
(4)

c
l'arête opposée B a pour expression
qQy

S

Ay

t

Quand cette dernière formule indique
pour S une
valeur négative, la règle du trapèze n'est plus
applicable il faut recourir à celle du triangle

~)

n==
–~–qm
+ 0)
10
devient,
(.T

en remplaçant z par
sa valeur tirée de l'équation d'équilibre statique
(C)
(6)

n

~(.c+a)'

A(2.+2a~–o')–6Q'
On en déduira !'épaisseur <, attribuer la
à
base de !a
cu!e pour assurer la stabiHté.en adoptantpourvaleur

nunK'-nque du travail la limite (le .curitp
convenue C.
Dans le ces particulier de la cu!ée
rectangulaire
(~~=o), on trouve

~==t/I~

3A(:–4A't;

3C
limite de hauteur est ~==.pour.c==oc
Dans le cas de la culée triangulaire (a=o), on
trouve:

La

i

'9&C-A'y'
6CQ

=

9~

La limite de hauteur est y
pour .r==oo.
Culée tMtMter~e. – L'équation d'équilibre statique
devient

f)
(7)

Q~~(~)+<
+
fi
-(~iOM~)..
3'

'6

+"3

iOOOy

Les équations d'équilibre élastique sont
(8)

(R –1000 <)

+

iOOO<c=A<

.t~n)

+!OCO~

(9)

(R -1000~)

+ i000.</

==

(~(~+,ooo.v~)..
On éliminera

entre les équations (4) et (~), et
on tirera la valeur de R.
En remplaçant R par la limite de sécurité C, on déduit de ces relations t'ép~isseur .i* :) attribuer a !n
cutée pour qu'elle ait !a stabilité voulue.
C~~a~cM~e~. Supposons que !acu!ée soit immergée jusqu'à son couronnement )/'==<
Cutée rectangulaire (<!=.?). On trouve
et

y_6(C-<(MM!/)Q
.?'

V3(~-<000)(C-«MOt/)-t(A-«K)0)'

Limite de hauteur de ce type de cu!ée
3C

~"4A–«MMy*
C!u!ée

triangulaire (<!=== o). On trouve:
Va

(A

6((:-<<MO!/)Q
– .000) (C
iooo – (A

– <ooo)'

y

Limite de hauteur

y"

2C

A+iOOO'

18?. Oatoul d'une culée par tranches horizontales.
Supposons que l'on attribue à Ja cu!ée à parement antérieur vertical un parement postérieur courbe, dont le
profil soit déterminé par !a condition que le travail sur
!'arcte de renversement y atteigne, il un niveau quelconque, ln limite de sécurité C.
H faudra calculer l'épaisseur du mur par tranches
successives de faible hauteur.
On procédera comme il suit.
Admettons que la condition de résistancesoit remplie
pour la section A! !c travait sur t'aréte de renversement A étant é~at a !a limite de sécurité C. s'agit de

cato)t!et' le sm'cro!t d'épaisseur f/.T :< attribupr a la sec-

innttitncnt voisine A'U pour ot~enir tm'tne re*
su!t:)t en ce~ui touche !u'é<e<Jo retnersetnentA
<i~n

lorsqu'on passe de AB a
A'B'. La charge M augmente du poids de la tranche de
maçonnerie AB A'B', c'est-à-dire A.TC~.
L'équation d'équilibre statique de la tranche ABA B'
La poussée Q ne change pas

est:
(!)

A~ (~-s) == Q~.

n(e~-e~)+

L'équation d'équilibre élastique est
dans le cas où x >~
(2)

(règle du trapèze)

C~.B == n(2~–3~)

-t-A~/</ (2~ – 3:)

dans le cas où ? < g (règle du triangte)

3Cof?==2A~.

(3)

–

Culée t/Mwe~~e.
L'équation d'équitibre statique
se modifie en raison de ta pression exercée par t'eau
sur !e paretnent inc!in< AA', pression dont la n'suUunte
est 1000 t/Wj;
H(<~ <) A .rr/</ (~ –
( ')

–

+
iOOO~<=~Qf/

Les équations d'équilibre e!astique sontalors
(4)

(C–!000~)~'–i000~~+i000!
+ i000.c~=
+ !000</W~.

~) (C– t00(~)'~
+ !000

~==

!000~</</+t000.v.<-<t-

th/s T-

~f/t/ – <000.K/.t\

Les équationssimuttanées (t) et (2), ou (i) et (3), ou
enfin (f), (4) et (5) fourniront tes vateursdes inconnues

<

et
et s'il y a lieu de l'inconnue dv, relatives à la
section transversale A'B'.
Cela fait, on recommencera le même calcul pour
une section située au-dessous de A'B', et on déterminera
de proche en proche, par des opérations successives, le
profil courbe du parement postérieur de la culée, qui
satisfait à la condition d'égale résistance.
c~K

On exige souvent des
ias.tMoMitédeaouiéea.
culées non pas seulement qu'elles soient stables par
elles-mêmes, mais encore qu'elles soient peu déformablés, et offrent par exemple un appui presque invariable a une retombée de voûte.
I! est facile d'apprécier l'importancedudéplacement
élastique horizontal subi par le couronnement d'une
culée sous l'influenced'une force oblique qui lui est
appliquée, en traçant la courbe représentative des moments fléchissants et appliquant ensuite la formule de
déformation des consoles la base de fondation de la
culée est supposée d'orientation invariable.
L'équation de déformation est, en désignant par
l'épaisseur de la culée, h sa hauteur totale et/ le déplacement élastique horizontal du couronnement, auquel
est appliquée la force horizontale Q (on peut négliger
la composante verticale de la force extérieure oblique)

“

h

Q(A-~y

On reconnaît facilement qu'à égalitéd'épaisseur à la
base, le type le plus rigide est celui d'épaisseur constante, correspondant à un profil en élévation rectangu-

laire. A égalité de volume de maçonnerie, le type le
plus rigide est celui d'égale résistance, pour lequel le

travail sur le parement extérieur estconstant sur toute
la hauteur.
Pour la culée d'épaisseur constante x, le déplacement au sommet est /*=
On en tire

2ohs

'/20

~==~

faire croître
ce qui signifie que, si l'on veut faire croître la hauteur

h de la culée sans augmenter le déplacement au
sommet, il est nécessaire que l'épaisseur x varie proportionnellementil la hauteur/< elle-même.Nous avons
vu précédemmentque pour réaliser la condition d'égale résistance, il suffit de faire varier l'épaisseur proportionnellement à la racine carrée de h. Nous en conclurons que si la rigidité est une condition essentielle,
en raison du rôle joué par la culée, il importe de
limiter sa hauteur le plus possible, puisque le cube
de maçonnerie augmente en ce cas beaucoup plus rapidement que ne l'exigerait la condition de~n& proy~'e du massif.

i8e. culée &contreforta. – On fait parfois usage de
culées à parement antérieur vertical, dont le parement
postérieur, au lieu d'être plan, présente une succession
de creux et de saillies. On désigne sous le nom de fOM<re/b~s les parties en relief qui se détachent comme
des nervures sur l'arrière du massif.
Pour comparer ce type à celui dont la section est un
rectangle plein, nous envisagerons le cas limite d'une
culée réduite a ses contreforts,c'est-à-dire formée d'une
série de massifs rectangulaires isolés, le mur continu,
qui constitue le parement antérieur, étant réduita une

épaisseur négligeable. Désignons par K* le rapport
du plein au vide de cette culée, at section horizontale
composée de rectangles égaux etéquidistants. Le calcul
de l'ouvrage s'enectuera, pour une tranche de 1 m. de
profondeur perpendiculairement au plan de la courbe
des pressions, en multipliant la poussée Q par le faci

teur
Ct*

le cas de la culée à profil triangulaire en élé-

Dans

vation, l'épaisseur exigée par la stabilité propre de
l'ouvrage sera fournie parla relation
/6Q'/

4
<

/60t/
~"v~c~.v~'

IjC

volume de la maçonnerie sera *c'/
––, ou

On voit qu'au point de vue de la s~6:~dy~'o~'c de
la culée, le type a contreforts est plus économique que
le mur rectangulaireplein, puisque le volume de maçonnerie est proportionnel à la racine carrée du coefficient

de réduction o~.
En ce qui touche la rigidité, la supériorité du type

contreforts est encore plus accusée.
Pour la culée rectangulaire en élévation, la relation
entre l'épaisseur constante .r et la hauteur </ est
a

V

E/«'

Le cube de la maçonnerie a pour expression
3 y

=W.

/ao

En définitive, l'emploi des contreforts est à recommander pour les culées, principalement quand on juge
utile de leur assurer une grande rigidité. On conçoit
donc que les ~ït/r~ en re<oMr des culées des grands
ponts en maçonnerie soient fort utiles au point de vue
de la nxité des retombées des voûtes.
Comme toutefois !'emp!oi du type à contreforts peut
être à certains égards peu économique, en ce qu'il augmente sensiblement l'étendue de la base de fondation
et complique le travail des maçons, des motifs d'ordre
pratique peuvent venir à rencontre des avantages
signalés plus haut. et motiver en bien des cas l'emploi
du typeplus simple a section rectangulaire pleine.

–

Considérons un
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solide invariable, reposant par sa base AB sur un plan
horizontal, et sollicité par deux forces, l'une horizontale Q, qui tend à le faire tourner autour de l'arête de
renversement projetée en A, l'autre verticale P, qui
l'appuie sur sa base. Pour que le solide demeure immobile, il faut que la résultante S des deux forces
Q et P rencontre le plan horizontal d'appui à l'intérieur de la base, ce qui revient a dire que le moment
Qyde la force Q par rapport au point A, doit être plus
petit que le moment Pup de la force P par rapport au
)'T
résu! tante
même point. Si l'on a P~c ==: Q< ou ,–
== i, ta
S passe par le point A, et le solide est en état d'équilibre strict.
P<c
Si l'on a g> i, la résultante S aboutit a l'intérieur
de la base, et l'équilibre est par suite assuré avec une
certaine marge de sécurité, puisqu'on peut faire croître la grandeur de la force Q sans déterminer la cul-

l'unité.

K==~-ne
PjC
s'élève
le
rapport
tant
solide,
du
bute
que
pas au-dessus de
On a eu l'idée d'étendre ce mode de vérincation de
l'équilibre aux ouvrages en maçonnerie, et l'on a quaK=op/p
de coe//<cMM< de s~M~, estirapport
le
li~é
mant qu'i! peut donner une mesure de la confiance

que doit. inspirer la solidité d'une construction par
l'excédent qu'il présente sur l'unité on donne au
moment <~y !o nom de moment de ~'c/~e~scM!~<<, et
au moment
nom de~owe~/(7fs/<f6!~<
/<?~sse et ~')'o~~'c't'c/f)~~
et il n'y a aucune conséquence <<tirer de la valeur
numérique de ce /e/<</</ coefficient de stabilité, en
ce qui touche la stabilité de l'ouvrage envisagé.
Kn premier Heu, la définition que nous avons donnée
p!us haut de ce coefficient est insuffisante, en cequ'el!e
husse indéterminée la valeur du dit coefncient. Nous
avon~ en enet substitue n la résu!tante oblique S
ses deux composantes horizontale Q et verticale F.
passant par !e point 0, pour obtenir le rapport
)\ Mais
choisir
1
t'mpt\r1le de
nn l l'e
nous empêche
l'Icn lie
IOI~II' un autre
ne nOl1~
~J ·'1'tllfo; rien

<c

/<

P.e

~~o/

tee)"

point 0' sur la ligne d'action de la force S, ce qui nous
conduira au rapport
Or on a ?M=Q~: en
ajoutant à chacun des termes du rapport un môme
nombre, nous aurons modifié sa valeur numérique. Si
l'on déplace le point 0 sur Ja ligne d'action de la force
S, depuis le centre de pression M jusqu'à l'infini audessus du plan de base AB, on obtiendra successivement pour le rapport K toutes les valeurs numériques
comprises entre l'infini et i, sans modifier en rien la
direction ni la grandeur de la force oblique S, et par
conséquent sans rien changer aux conditions de stabilité du massif.
On peut, il est vrai,faire disparaître cette indétermination en complétant la définition de stabilité par une
condition arbitraire, par exemple en spécifiant que le
point 0 sera pris à la rencontre de la force S et de la
verticale passant par le centre de gravité G de la base
d'appui AB.
Le coefficient de stabilite aura alors une valeur
numérique bien définie mais il ne fournira néanmoins, en ce qui touche la stabilité du massif, qu'une
indication sans valeur aucune.
Supposons en effet que, sans changer la ligne d'action de la force S, no'js fassions croître indéfiniment
sa grandeur. Le coefficient de stabilité ne variera pas.
L'on sait pourtant qu'à un moment donné la grandeur de la force S deviendra telle que, le travail maxi.
compression dépassant la limite de rupture
mum
de la maçonnerie, celle-ci s'écrasera sous la charge.
En conséquence, que!qu'é!evée que puisse être la valeur
numérique du coefficient de stabilité, il n'est pas permis d'affirmer que l'ouvrage n'est pas sur !e point de
s'effondrer, si l'on ignore la grandeur de la
S.
'<' force
tu) ce.?.

la

3U

Considérons maintenant une culée à élévation rectangulaire, d'épaisseur constante a et de hauteur y,
soumise à l'action d'une poussée horizontale Q, appliquée au niveau de son couronnement. Le poids de cette
culée est â<M/. Le coefficientde stabilité, calculé d'après
la règle conventionnelle posée ci-dessus, a pour valeur:
K

_~xa

a

"Q~a'a'.

Qy

D'où

V

A

On pourra faire croître indéuniment la

hauteur y
du massif, en maintenant constante la poussée Q et
l'épaisseur a, sans rien changer à la valeur du coefficient K. On sait pourtant qu'il arrivera un moment où
la pression sur l'arête de renversement A, qui augmente avec la hauteur sera assez grande pour provoquer l'écrasement de la maçonnerie, quetqu'élevée que
Pc
soit
'1la valeur
l
numérique du
d rapport–.
La considération du coefficient de stabilité conduit
donc :) cette conclusion parfaitement absurde, que l'épaisseur nécessaire a attribuer a la culée est indépendante de sa hauteur. 11 est factieux d'avoir à constater
que certains ouvragesen maçonnerie se sont écroulés
parce que leurs dimensions, établies d'après cette notion évidemment fausse du coefficient de stabilité,
étaient absolument insuffisantes.
Le copfncieut de stabilité, qui ne fournit aucun renst'tum'mcnt valable sur ta résistance propre de la culée, n en <lotmn pas davantage en ce qui touche sa rigi-

dtt'

Les théoriciens qui sont partis de ce point de départ

pour établir des règles pratiques manifestement absurdes, ont eu le tort de confondre un solide hypothétique
~t~W< par conséquent de résistance indéfinie et
non susceptible de se déformer, avec un massif de
maçonnerie déformable et de résistance limitée. Pour
le premier, le rapport du moment de stabilité au momentde renversement fournit une indication suffisante,
en ce que l'équilibre est subordonné à l'unique condi.
tion que ce rapport soit supérieur à l'unité peu importe en conséquence la positiondu pointOde la résultante oblique S, d'où l'on fait partir les deux composantes Q et P.
Pour l'ouvrage en maçonnerie, le renseignement
intéressant et essentiel n'est pas le ~'a/?/)0)'/ des deux
moments de renversement et de stabilité, mais bien
leurc~t~'e~ce Px- Q/ qui, représentant le moment
de la force oblique S par rapport a l'arête de renversement, est indépendantede la position attribuée au
point 0 sur la direction de cette force. C'est cette diu'érence qui figure dans les équations d'équilibre et de déformation élastique, d'où l'on tire la valeur du travail
sur l'arête de renversement et le déplacement élastique au sommet.
Il ne sera plus parlé dans la suite du cours de ce
prétendu coefficient de stabilité, dont la considération
ne saurait conduire qu'à des erreurs parfois très préjudiciables, sans jamais fournir de renseignement utile.

3.

Voûtes.

i3i.Méthode rigoureuse de calonl.– Une voûte en
berceau se calcule comme un arc encastré sur ses re-

tombées.
Après avoir tracé arbitrairement une courbe funicu.
laire relative aux charges portées par la voûte, y compris son propre poids, on résout les équations de la
page 367, qui fournissent les valeurs de la poussée et
les points de passage de la courbe des pressions sur les
verticales des centres de retombées. La voûte ayant
une section rectangulaire, et le calcul étant généralement fait pour une tranche dont la longueur mesurée
perpendiculairement au plan de la courbe des pressions
est de un mètre, les valeurs de U et de
introduire
dans les équations sont respectivement e et -,c', l'épais-

à

seur de la voûte étant e.
La fibre moyenne est la courbe qui passe par les mi.
lieux des segments interceptés sur des droites coupant
les courbes d'intrados et d'extrados sous des angles correspondants égaux. Parfois, on trace cette courbe en
prenant les milieux des segments interceptés sur des
normales a la courbe d'intrados. Mais cette simplification n'est admissible que si les tangentes aux deux
courbes d'intrados et d'extrados, qui limitent le profil
de la voûte en élévation, sont sensiblement parallèles.
Telle est la méthode générale applicable aux voûtes
dissymétriques,parexempic les voûtes rampantes d'es*
calier. (~uand une voûte c<<t symétrique et symétrique-

ment chargée, ce qui est le cas le plus fréquent, le
problème se simplifie, en ce qu'il suffit d'écrire que,
l'une des sections de retombée étant fixe, la section
de clef, déterminée par le plan de symétrie de la vente,
demeure verticale et ne subit pas de déplacement horizontal du fait de la déformation élastique de l'ouvrage
(page 368). C'est ainsi que l'on procède pour les ponts
en maçonnerie.
Nous croyons ne pas devoir nous étendre sur les
résultats que donne cette méthode pour les voûtes de
dinérents types. Cette étude est faite dans le cours de
construction des ponts, avec des développements qui np
trouveraient pas leur place ici, en ce qu'ils se rattachent par dinérents points au mode d'exécution des
maçonnerieset aux dispositifs spéciaux des ouvrages à
construire (voûtes construites par rouleaux, demi'encastrées, etc).
Si la courbe des pressions obtenue ne sort pas du
noyau central, c'est-à-dire du tiers moyen de la voûte,
on calculera pour une section transversale quelconque
les valeurs limites du travail à la compression par la
règle du trapèze. Si elle sort de ce noyau central, on
appliquera la règle du triangle. Mais il peut être utile
en ce cas de reprendre le calcul précédent, en supprimani pour l'évaluation des aires et des moments d'iner.
'ie les régions inutiles des différentes sections. On obtiendra de la sorte une courbe des pressions un peu
différente, et l'on verra s'il est nécessaire de refaire une
troisième fois les mèmes opérations, en procédant
par
approximations successives, de façon a obtenir finalement un résultat exact.
Mais, en somme, il est préférable, si l'on voit
que la
courbe des pressions sort du noyau central dans une

d
!e profil decelle]avoAte,de méditer le
réeion étendue de !avoûte,demodiner
région
ci de façon à corriger ce défaut.
Nous remarquerons à ce propos qu'il est utile de
faire décrire par la fibre moyenne une courbe funiculaire correspondant aux charges de la voûte.
C'est dans ces conditions qu'on obtient les résultats
les plus satisfaisants pour la stabilité. Cette observation
se justifie d'elle même. On trouvera dans différents auteurs des règles pratiques ou théoriques permettant
d'effectuer le tracé en question de façon aussi exacte que
possible.
Par exemple, pour une charge continue voisine de la
répartition uniforme, la fibre moyenne doit décrire une
parabole. Si une voûte porte à la clef un poids isolé
considérable, il faudra briser sa fibre moyenne (vente
en ogive), etc.
Les changements de température modifient les conditions d'équilibre élastique des voûtes: si h) température s'éR've, la poussée augmente et la courbe des pressions s'aplatit; si la température s'abaisse, la poussée
diminue et !a courbe se surhausse.
Un mouvement dans les appuis détermine des phénomoncs du même genre un rapprochement des culées
augmente la poussée et aplatit lacourbe dos pressions
un surécartoment des retombées diminue la poussée
et surhausse la courbe, {~i en conséquence on veut construire une voûte de~/cc, destinée à maintenir deux
m'trsdc soutènement qui tendent a se rapprocher, it
faudra adopter un profil enarcdecercte trc:< surbaixsé,
pour toque! une réduction det'ouverturc soit une circonstance f.'vorabton ta stabitHé.
Si l'on redoute au contraire un reçu! des cu!ées, il
faudra recourir a une ogive, Hgnc composée de deux

arcs qui se coupent à la clef. Pour une voûte de cette
espèce, une légère diminution de la poussée peut être
avantageuse en rapprochant la courbe des pressions de
l'axe longitudinal au droit de la clef.

i3i. nôgïe de Môry. –Considérons une voûte symé-

trique et symétriquementchargée par rapport à la verticale passant par le milieu de son ouverture, et répondant aux données suivantes sa fibre moyenne est un
arc de cercle ou de parabole dont le surbaissement,
rapport de la flèche à l'ouverture, est compris entre
g0t~;
son épaisseur va en augmentant depuis la clef
jusqu'à chaque naissance, conformément aux règles
pratiques en usage chez les constructeurs de ponts; la
charge symétrique portée par l'ouvrage est à répartition sensiblement Uniterme, ou plus exactement va en
croissant de façon continue et lente depuis la clef jusqu'à chaque naissance.
La tfgle empirique de ~/e~/ consiste simplement à
admettre
i" Que la courbe des pressions passe en M, au tiers
supérieur de l'épaisseur de la section de clef

AM==~AB==2MG;
2" Qu'a

partir de la clef cette courbe se rapproche de

l't/os de

voûte, coupe la tibrp moyenne et finit
par être tangente a la limite intérieure du noyuu central. c'est-à-dire au tiers inférieur de l'cpaisscur,
dans une antre section CD, dont la position est incon*
nuf (? /<o~, et que l'on ')uali<ie de/o<</f )'«/?*
Au-dessous du joint de rupture, la courbe dos
pressionss'écarte de l'intrados et rentre d.'nx le nuyau
central.
In

On déterminera la position de ce

joint critique en
procédant par tâtonnements comme il suit.

Considérons une section transversale C,D,, choisie
arbitrairement. Soit P, la résultante des charges (son
poids propre compris) que porte la portion de voûte
ABC.D,. Menons par M une horizontale qui rencontre
en 0. la verticale P,. Abaissons du point 0. une perpendiculaire sur !a section C,D,. Si son pied S. tombe audessus du tiers inférieur N, de l'épaisseur C.Dt, on en
doit conclure que le joint de rupturcest situé au-dessous
de C,D,.

Au contraire le joint C,D, est plus bas que le joint
de rupture, si le point S,, obtenu comme il vient d'être
dit, se trouve p!nce entre t'intrndos !), et le tiers in~-

rieurdu jointe,.

On devra donc, suivant !c' circonstances, recotn*
menc.'r la tneme construction pour une section

voisine, placée au-dessous ou au-dessus, que l'on supposera être le joint de rupture cherché.
En généra!, cette marche conduira toujours au résultat désiré après quelques essais, parce que pour une
section voisine de la clef on trouve nécessairement
C r~
S.D,

> C)~t
-g-

tandis que pour une section voisine des naissances on
constate généralement que
c )r~

P'
j

dUt
'*–'

existe forcément en ce cas une section intermédiaire, et une seule, pour laquelle S)D, est égale au tiers
de C.D,.
Il peut cependant arriver, si l'arc est très surbaissé,
quepour!ejointdenaissancetui-méme la distances,!).
soit plus grande que
On convient a!ors d'admettre
que le joint de naissance est. précisément le joint de
rupture, et l'on fait passer la courbe des pressions par
son tiers inférieur, en renonçant a !a condition de
parallélisme des deux tangentes.
Connaissant deux points de passade M et X de ta
courbe des pressions, et sa tangente en M qui est horizontale, on a !es trois conditions nécessaires pour déterminer la courbe dex pressions. On déduit la v.t!eur
de!a poussée Qdc la condition que ta résuttanh' d''
cette poussée et du poids connu P ait pour H~nc d'action la droite ON.
Cette rcgte a été indiquée p.u' t'in~érneur
qui,
a une époque où la Hésishm'c dos Mat'-ri.tux était une
science ;< !'ét.)t embryonoairc. a su interpréter av<'c
H

3~

beaucoup de sagacité etd'inteHigenceles résultats d'ex'
périences faites très soigneusement sur la stabilité des
voûtes (notamment par l'ingénieur ~o~a~). ï! en
resuite que, malgré son empirisme. elle s'écarte peu
de la vérité et concorde assez exactement avec la méthode exacte, toutes les fois que la voûte considérée
répond au point de vue de la forme et du mode de chargement aux conditions réalisées dans les expériences
dont il s'agit, conditions qui. basées sur la pratique
des constructeurs de ponts, ont été énoncées par nous
au début du présent article. Mais il doit être bien entendu que cette règle ne vaut rien pour une voûte dissymétrique ou dissymétriquement chargée, ou pour
une voûte dont Ja fibre moyenne s'écarte sensiblement
d'un arc de cercle a surbaissement compris entre !/3
et i/10 (platebande, ou voûte très aplatie ogive
e!!ipse; demi-cercle, etc.) ou enfin pour une voûte dont
la charge par mètre courant ne croit pas lentement de
la clef aux naissances (voûtes surchargées à ia clef ou
aux reins, etc.). On commettrait une erreur grave en
apptiquant h même règle a un ouvrage ne remplissant
pas les conditions dans lesquelles les expériences ont
été finies.

étant
un ouvrage hyperstatique. on ne peut déterminer sa
courba des pressions qu'en faisant intervenir les lois de
!a déformation é~tique, te!!cs qu'e!!<~ sont étabHes
par !a Hc~istamv des Matériaux, et recourant aux équations de condition )'<)<ives.' la nxité des plans de retombét'.
Certains autours ont contesté l'exactitude de ces lois
cnct'qm touche la ma<;onn<'ri< ctont'<outenuquepar
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suite même de sa constitution hétérogène, pierre
ou
brique et mortier, on n'avait pas le droit de l'assimiler
aux solides élastiques doués d'isotropie transversale.
Cette objection serait fondée si le changement de nature
de la matière s'opérait dans la section transversal
tel serait le cas pour une voûte composée d'anneaux
concentriques doués de propriétés différentes, béton.
pierre de taille, brique, etc. Mais du moment
que le changement de nature affecte des régions successives séparées pardes joints sensiblement
normaux
à la fibre moyenne et coïncidant à
peu près avec les
sections transversales, cette critique est sans valeur.
Une voûte formée de tronçons successifs dont les coefficients d'élasticité E seraient très différents,
se comportera néanmoins comme un arc élastique si ces tronçons sont séparés par des sections transversales.
faudra toutefois, bien entend u, tenir compte de chance
gement du coefficient E dans les formules de déformation, où figurent aux dénominateurs les quantités E!
et En cela n'entraînera aucune complication.
Admettons cependant que nos contradicteurs soient
dans le vrai, et que tes lois de la déformation élastique,
base de ja Résistance des Matériaux, soient inexactes
pour les maçonneries. Nous en conclurons tout simplement n la nécessité d'en chercher expérimentalement
d'autres, en procédant .'< des essais de résistance
sur
des ouvrages en maçonnerie, et mesurant leurs changements de forme. Quand on aura réussi a reconna:tre
ces lois, on s'appuiera sur p!tes pour établir de nouvc!!es formules destinées a remplacer cc!!es dont
un
fait usage pour les arcs étatiques encastrés. Mais
comme jusqu'à présent on n'a rien trouvé de mieux a
substituer pour tes maçonnerie aux principes fonda*

mentaux de la Résistance des Matériaux, il n'y a pas
lieu d'envisager pour l'avenir cette découverte hypothétique d'une règle plus conforme aux phénomènes
de déformation des maçonneries.
La grave erreur commise par les auteurs des dinërentes méthodes dont nous nous occupons, a été de partir de ce principe que, malgré l'évidence des faits, les
voûtes peuvent être assimilées à des solides invariables
et indéformables,hypothèse complètement absurde,que
démentent tous les faits d'observation. Cette convention
une fois posée, la courbe des pressions se trouvait indéterminée. On avait affaire :t un problème de mécanique rationnelle comportant une innnité de solutions,
toutes également bonnes au point de vue mathématique,
du moment que la voûte est assimilée à un arc indéformable encastré sur ses retombées. Pour faire disparaître cette détermination, les auteurs dont il s'agit ont
eu recours à diverses hypothèses qu'ils ont tirées de
leur cerveau, sans se rendre compte de l'inanité d'une
pareille méthode d'investigation. Nous croyons superUn de dresser la liste des innombrables méthodes plus
ou moins ingénieuses et intéressantes au point de vue
analytique, mais toutes également erronées, qui ont
été successivement publiées sur ce sujet. !t n'y a pas a
sortir de ce dilemme – ou les maçonneries sont des
soHdes invariables, et alors le prob!ème est nécessairement indéterminé, sans que l'analyse puisse fournir
aucun moyen de sortir de cette indétermination sans
tomber dans t'arbitraire
ou les maçonneries sont
des solides déformables, et alors le problème estcomp!<'tt'n~nt déterminé par ta loi de leur déformation.
Toute hypoth''sc' est en ce cas supernue et surabond.ttttp. Si elle concorde arec les lois do la déformation.

elle est inutile et fait double emploi si elle est en contradiction avec elles, elle conduira inévitablementà un
résultat inexact.

134. Voûtes articulées. – Voûtes construites par rouleaux. – On a depuisquelquesannées construit un certain nombre de voûtes en maçonnerie à triple articulation. En ce cas le problème est bien simplifié, puisque
la courbe des pressions est complètement déterminée
par les conditions d'équilibre statique l'ouvrage est
isostatiquecomme un arc à triple articulation, et il n'y
a rien de particulier à ajouter a ce que nous avons déjà
dit sur ce sujet.
Dans les voûtes construites par rouleaux, ou anneaux
concentriques, dont le premier est seul porté par le
cintre en charpente, et sert de soutien pour les autres,
le tracé de la courbe des pressions doit être effectué en
tenant compte du mode d'exécution de l'ouvrage. Mais
nous ne croyons pas utile d'entrer dans le détail de
cette question, et nous renverrons au cours de construction des ponts en maçonnerie, où la question peut être développée d'une manière plus étendue et plus complète.
en raison de la nécessité où l'on se trouve de tenir
compte dans les calculs de résistance des sujétions
particulières qu'entraine l'emploi de la maçonnerie
pour l'exécution des voûtes. La pratique et la théorie
sont ici étroitement liées, et il ne convient pas d'en faire
l'objet d'études séparées.

§

4. Barrages de réservoirs et mars de soutènement

Résistance au vent des ouvrages en maçonnerie

13B. Principes de construction des barrages. Considérons un ouvrage en maçonnerie servant de fermeture
à un réservoir, et soumis par conséquent sur son pare-

ment amont à la poussée statique exercée p~r une colonne d'eau de hauteur égale à la sienne, sauf la légère
saillie, dite revanche, que l'on peut donner au couronnement du mur au-dessus du niveau supérieur de la
retenue.
Pour qu'une pareille construction offre des garanties
de sécurité convenables, il faut
1" que, le réservoir étant plein, le travail maximum
à la compression sur le parement sec, aval ou cxté.
rieur, lieu géométrique des arêtes de renversement
des sections transversales successives, ne dépasse pas
la limite de sécurité convenue pour la maçonnerie
2" que le parement mouillé, amont ou intérieur,
présente une étanchéité convenable, et ne soit pas exposé a se rompre ou à se fissurer. Or cette condition ne
peut être remplie en toute certitude que s'il ne se manifeste pas de tensions dans la maçonnerie de ce parement.
Il est par suite nécessaire que la compression calculée sur l'arête antérieure de chaque section transversale ne tombe jamais au-dessous de la pression hydrostatique 1000 (art. 120).
En calculant un pareil ouvrage par la règle du
triangle, on irait droit à une catastrophe. Cela reviendrait en effet << supposer que la compression peut être

s

]

nulle surune
une partie de la section du côté du parement
Darement
noyé, hypothèse manifestement contradictoire avec la
réalité, puisque la pression hydrostatique s'exerce forcément à l'intérieur de la maçonnerie qui n'est jamais
absolument imperméable.
L'emploi de la règle du pentagone paraîtrait à !a rigueur devoir suffire pour assurer la sécurité. Mais nous
savons qu'un ouvrage immergé, dont le calcul a été
enectué' par cette règle, est toujours exposé à se fissurer
dans la région dite inutile où la compression est égale
à la pression hydrostatique, par l'effet même de la déformation élastique de !a région utile (art. <22). Or
l'étanchéité parfaite est une condition essentielle de
durée pour les ba rrages, que les infiltrations de l'amont
à l'aval affaiblissent à la longue, en appauvrissant le
mortier par dissolution de la chaux. D'autre part les
fissures peuvent, en temps de gelée, se remplir, audessus du niveau de i'eau, de glaces qui en se dilatant
lors de teur formation élargissent!es fentes et font éc!ater les pierres, ce qui est susceptible de provoquer une
désagrégation progressive du parement. En conséquence, il faut attribuer au mur les dimensions nécessaires pour que son parement intérieur ne soit en
aucune circonstance exposé à se fendiller sous l'influence des déformations élastiques qu'il pourra subir.
On y arrivera de façon certaine en appliquant à toute
hauteur la règle du trapèze, et calculant les épaisseurs successives de telle manière que, sous l'influence
de la charge d'eau maximum, !a compression sur le
parement intérieur ne tombe jamais au-dessous de la
pression hydrostatique, alors que sur le parement extérieur elle ne doit pas dépasser la limite de sécurité
convenue C.

En outre, il peut se faire que par cas de force majeure
ou en vue de Fexécutijn de certains travaux, on soit
amené à vider complètement le réservoir. H faut que
dans cette hypothèse le travail de compression de l'ouvrage, ainsi temporairement soustrait à sa destination,
ne dépasse nulle part une limite de sécurité C', qui peut
d'ailleurs être fixée au-dessus dq celle C admise pour
le mur en charge, en raison de l'absence de tout danger
de rupture complète a ce moment, et en outre de la
rareté probable de !'opération de vidange complète du
réservoir.
En dénnitive la stabilité d'un mur de réservoir sera
complètementassurée
t" si le travail é!astique développé dans le parement
amont ou intérieur varie entre une valeur un peu
supérieure à !a pression hydrostatique 1000 y', lorsque
le réservoir est complètement rempli, et une valeur
un peu inférieure à la limite de sécurité convenue C',
lorsque le réservoir est vide
si le trjvait à la compression sur le parement aval
ou extérieur ne dépasse pas la limite de sécurité convenue C, généralement très inférieure à C', lorsque !e
réservoir est à pleins bords.

i30. Btud~d'an bMM~t è profil Memgu!<dM et à Me*

uon rootang~aiM. Considérons un barrage a profil
triangulaire OAB, de hauteur y et d'épaisseur x a la
base, auquel nous attribuerons !'unité de iongueurdans
la direction perpendiculaire au plan du profil. Dési.
gnons par «' la projection horizontale O'A, ou fruit, du
parement intérieur.
Soit M le centre de pression, dont nous désignerons
par iu lettre ta distance MB a l'aréte de renversement
du mur.

La poussée horizontale exercée par l'eau sur le mur,
quand le réservoir est à p!eins bords, est égale a
A

Elle passe au tiers de la hauteur y ai partir de!:)
hase, et son moment par rapport à Faréte B de renversement est
o
i* du poids
Les charges verticates se composent

––
!a

propre

maçonnerie OAB, dont le centre de

<

uravitécs~a la distance horizontale

00

~– ~de i'arcte

B

du triangle liquide OA'A, qui charge
le parement intérieur du mur, et est appliqua .'< la distance horizontale –~ de i'aréte B.
L'équation d'cquitibre statique s*obtienten ratant a
xero la somme des moments de ces trois forces par
rapport au centre de pression M
~°du poids

<')

~~=~(~)+')
/A~+iOOOv~\

'–––~–––
Désignons par S et R les dateurs respectives
n'a*
?8 du tra*
37

vail à la compression déve!opp6 dans les arêtes A et B
de la base. Les équations d'équilibre élastique seront,
d'après la loi du trapèze
6
,a\ c ~y + <000~<p Aj?~ + <000y<o /.e
~2)
(3)

S-––~––-––~–––(2~ry +
/.f2
n=
R
'–––2–––\2"
A~cy +

iOOOytp
fOOOYIO

2x
2~

C

i000y<~

2

x~
6

Ces deux relations deviennent,

de

après élimination
entre chacune d'elles et d'équation (i)

+ S.c'== A,ry (~- ~) + iOOO~to (2.c -M~) t
(o) 1000~ – R~' = – A.cy<u + tOOOt/w (x –w).
(4) tOOO~'

Pour que l'ouvrage soit stable, il faut d'une part
que le travail S soit au moins éga! à la pression hydrostatique i000t/ et d'autre part que le travail R ne
dépasse pas la limite de sécurité C admise pour la maçonnerie.
Dinërencions t'éfjuation (4) par rapport à ~c et tt', et
posons <c == o. Nous trouverons

~==~0)-

Telle est !a valeur a attribuer au fruit du parement
intérieur, pour rendre minimum t'épaisseur~ à la base
du mur satistaisant à la condition de stabUité (4).

~)-

Nous reconnaîtrons de la même façon que l'épaisseur

minimum satisfaisant à la condition (8) correspond au
fruit

Comme la densité de ta maçonnerie est toujours supérieure à 2000 kilos par mètre cube, on voit qu'à l'un
et à l'autre point de vue la solution la plus économique
consisterait à admettre un parement intérieur en sur-

plomb. Mais c'est là une disposition inadmissible au
point de vue ue la- bonne exécution des maçonneries,
et de l'entretien des ouvrages. Aussi se borne-t-on a ren'
dre vertical le parement intérieur, ou à ne lui attribuer
qu'un fruit presqu'insigninant,
par exemple, qui
facilite le travail des maçons (i), et n'inQuc pas de
façon appréciable sur les conditions de stabilité, ni sur
le volume du barrage.
Nous poserons donc M~ = o, et les équations précédentes deviendront
i000t/' -h
==
(6)
tOOO~' – R.B* == o.
(7)
Substituons a S ta pression hydrostatique !000~,ctà
R la limite de sécurité C.

S. A.

(t) On peut ctre conduit. construire un barrage provisoire avec de la
matonncrie p~rre ~<;))e, rendue <!tanche t'ttnont par un matelas do terre

cr un vannage en bois. En ce cas le poids du m~trf cube descend au dMsou<

et il peut tire rn)io))))ct de donner un fruit notable nu purement
!ntcricur. Pour un ouvrage du tn~ne genre exécute a~cc des pièce'! de bois
i)
!c!tces par des enrochements, le poids A serai) réduit à environ <000
pourrait alors M'nbtcr convenable d'attribuer au fruit M près de )a moitié de
t'epaistcur & ta base x.

do ï~OO

ww-

Con<ideMM fe cas limite d'un b~fnge mobile comportât une Mane en
bois soutenue à l'aval par une MqutXe formant contfcHche. Ici le poids du
barrage eat insignifiant. Le terme en A d!sp)tMH, et la thëorfe prë«Mente
conduit à cette conclusion que <c doit Mfc égal .c. tt arrive même parfois
(f!(;. 93ï) que ? est BU~rieur j} !e talus do la ttnno est plus Important

que remptUement du Mit!.

CHAPFTRE CtNQUtÊME

MO

Les deux équations de condition nous
nous fourniront
pour l'épaisseur à la base x les valeurs suivantes
/Q\
(8)

(9)

iooo

~"==y~
imnrë,dtiatement

Nous en conclurans
conclurons immédiatement que
sï !a
1° si
f°
la
que
hauteur y du barrage ne dépasse pas la limite

c
A– iOOO'
(qui, dans les conditions usuelles, peut varier de 50'" ù
80"), l'épaisseur de !a base devra être catculée à l'aide
de la fbrmuïe (8). Le travail de compression sur !'arête
A du parement mouillé sera égatà!a pression hydrostatique. Le travail sur l'arète inférieure B du parement
sec sera inférieur à la limite de sécurité C
2'sUa hauteur ydêpasse la limite
il convien.
dra de recourir à la formule (9). Le travail sur t'ar~te
de renversement B sera égal a h limite de sécurité C,
et le travaU sur l'arète opposée A sera supérieur a la
pression hydrostatique.
Considérons u présent le cas où !e réservoir serait a
sec. i! convient que le travail de compression S' sur le
parement intérieur ne dépasse pas une limite de sécurité
C', supérieure u la limite C précitée, qu'elle peut dépasser sans inconvénient de HO 0/0, et même de <00 0/0.
Ce travait S se calculera par la formule (4), en supprimant les termes relatifs a la poussée de l'eau
(<0)

s').
t~C..
·

j*

Hemplaçons 8' par C, et tirons la vateur de

(ii)
t

~J

ày

<

Cette valeur
leur est négative
nëarative tant que
Dès
aue l'on a yt/
A
la
du
barrage
hauteur
dépasse cette limite, on
que
trouve pour co une valeur positive. Il devient nécessaire
de donner du fruit au parement intérieur du barrage,
pour que le travai! de compression n'y dépasse pas la
limite C' quand le réservoir est à sec.
Les conclusions à tirer de cette étude sont les suivantes: Connaissant le poids <1 du mètre cube de maçonnerie, ainsi que les limites de sécurité C et C', fixées
/))'t<M't, on ca!cu!era comme il

suit l'épaisseur ft attribuer à la base du mur triangulaire
1" Si la hauteur y est inférieure & l'une et à t'autre
et r~,
des limites
limites s
emploiera !a formule
formule
on emptoiera
<t

et

la

tooo

y VjT~oo

==

qui correspond n S

== tOOO~.

Le mur aura son parement intérieur vertical.
2' Si la hauteur y est supérieure ai la limite
(~

~Q,

et intérieure

la limite

supposée plus

grande, on eniploieta la ~rmute
a:

===

y

qui correspond
corregpond àa R =
s= C.

Le parement intérieur sera vertical.
3* Si ennn l'on a y >
le mur aura son parement

intérieurincHné, et !'on ca!cu!t'ra i'épaisseur.rà !a base
et le fruit ? à l'aide des formules

~C+(~-C')(t-~)'
<o(~

.&

AM-.

C' t=J'––

i 3'y. Etude d'un mur à prod et & aectiontriangntatirea.

Considérons un mur à profil triangulaire en élévation OAB, ayant aussi pour section horizontale un
triangle isocèle A'B'A", dont la base constante A'A'' en-

gendre le parement vertical rectangulaire d'amont,
lundis que !c sommet B' se déplace sur la droite oblique OB. Chacun des côtes hot'ixontnu\ A'B et A"B engendre une surface de parabotoïde hyperbolique, ayant
pour directrice !'ob!if}ne OU et l'une des verticales A~
ou A".
Nous admettrons que la longueur A'A" soit égu!e &
runité, et désignerons par x l'épaisseur maximum à
la base, hauteur du triangle A BA".
et son moment par rapLe volume du mur est

port a l'arête A'A" est
t9
Sans nous attarder à des détail de calcul sans intét'et, nous écrirons ci-après !es équations d'équitibre
statique et d'cquitibre élastique du mur, en !eur attri-

buant les numéros d'ordre des fbrmutes correspondantes pour le mur à section rectangulaire

«)
(,I }

~=~(~),.
x
iooo

a~

_7

z

?

(~)

s=~-T~)~
$-~ _m 2

(3)

~/s~
~–~
R==~+-T

(6)

(~
.A~

ioooy'+~y;

(7)

t000~=~

(8)

~=~~zi~r;

t

~VA-iaoo

(9)

.~=~1~;
V6C+~

(~0)

S'==~<

La comparaison de cet ouvrage avec le mur à section
rectangulaire, étudié précédemment,conduit aux conclusions suivantes
i* Il faut recourir à la formule (8) pour le calcul de
t'épaisseur tant que la hauteur ne dépasse pas
i~~KMO
1-~0

'°~v~.

Le volume de maçonnerie

est en ce cas

t/ -–-–
t

v t–*t2W

Comme le poids du mètre cube de maçonnerie eat
supérieur à i800* le mur u section irianguiaire est
donc le plus économique.
2* Lorsqu'on fait usage dé la formule (9) pour Ïecat-

de~
e- C

cul de ;r, on obtient le volume

t/

4 V

6C-t-Ay

au Heu

2 Y

Il y a encore une légère économie sur !e cube de
maçonnerie.
3~ Quand le réservoir est a sec, le travail S'sur le parement intérieur est un peu plus faible pour le mur à
section rectangulaire (~
que pour l'autre (~y), ce
qui constitue un certain avantage au prontdu premier.
Cette étude d'un ouvrage théorique et irréalisable
permet de reconnaître qu'il y a intérêt au point de vue
de l'économie à concentrer la maçonnerie sur la face
amont du barrage, c'est-à-dire à adopter un type a
contreforts extérieurs, dont la section horizontate
serait sensiblement équivalente u la section triangulaire envisagée ci-dessus.

~)

i38.BM')M~A.proaKMtpèMMed.– Nous désignerons par a l'épaisseur au sommet, qui est d'habitude
une donnée du problème. Par exemple, on peut prendre = 1 m. ~0, si l'on désit'c réserver un passage de
piétons sur !e barrage, ou ~== S m. si l'on veut une
voie carrossable. Il arrive parfois qu'une route franchit
la vallée au moyen du barrage il faut alors augmen.
ter la largeur en couronne suivant les besoins de la circulation.
Soient y la hauteur et x l'épaisseur à la base. Quelle
que soit la ~'ût'a~c~e du mur au-dessus de la crête du
déversoir, qui règle le niveau de la retenue, il est toujours prudent d'envisager l'hypothèse où, le déversoir
étant iusufusaut, le réservoir se remplirait jusqu'au

sommet du mur. On supposera donc que l'eau peut
araser la plateforme de couronnement.

L'étude déjà faite du barrage triangulaire fait voir
que la solution la plus économique comporte un parement intérieur vertical ou sensiblement vertical en
gênera! on admet, pour la facilité de l'exécution des
maçonne.'ies et la commodité de l'entretien, un fruit
relativement faible, ~ou de la hauteur, qui au point
de vue des calculs de stabilité ne joue qu'un rôle sans
importance,et que nous négligerons par suite dans l'étude théorique que nous allons aborder.
L'équation d'équilibre statique est
vt\
(!)
(1)
1.

3

2

iooo~=~~+g-)-Ay~):.
-ây
t /~+<
t~V*
IOOOo=âY"3
+

il

:i,

La condition d'équilibre élastique exprimant
–
l'arête intérieure A du parement
le travail S

~=~)
-V-

que
sur
amont est égal u la pression hydrostatique
crira comme il suit
<2)

Y='

Ay s
~x

D'où, en éliminant

w x~
6.t
0)

2
r+a

iOCO~, s'é-

-z

entre !eséquations(i) et (2):

tOOO~ + 1000~ ==~ (~ + ~-a').
Pour que la condition de stabiHtéS~OOOysoit
satisfaite, il faut donc que l'épaisseur .c ne soit
pas
inférieure à la limite fournie par la relation
(!)

y~

~'––+ ~'a' +4

2 (A

En

posant

– <QM)
iOOO)"–––'

<Aa' -{- tOCO~') (A

on trouve

= «.

En conséquence, on peut maintenir constantel'épaisseur du mur depuis le couronnement jusqu'à la dis-

–

vertica!ea~//A

4fMM
tance
au-delu de cette hauteur,
l'épaisseur croîtra conformément aux indications de ta
formule (t).
La condition nécessaire pour le travail décompression sur l'arête de renversement A ne dépasse pas
ïa limite de sécurité convenue C, est
~~+0) 6s
(.)!-+<!)/
f~ c===––,–+~
(3)

f

s
a'2'
a

-g- ~-3).

~~(.+~)
~C+C\
n'
lx
aj
~y
-t' ")

(3: -E-

Eiiminons x entre cette équation et celle d'équilibre
statique (t)

C.r'–!000~==Aa'<
Pour que !a condition de stabilité R ~C soit satis'
faite, il faut que ~épaisseur .r ne soit pas inférieure à
Ïa limite .f* fournie par !a relation
~~oM~y~.

(!!)
L'épaisseur

est moindre que l'épaisseur

four-

nie par la formule précédente, pour les petites valeurs
de y. Ces deuxquantités deviennent égales pour ta hauteur que fournit l'équation
– Aq

+\a'+ 4

(Aa*

+ tOOO~') (A –«?0)

A–~000

t/'0<+~
"V

–

C

En fait, cette valeur particulière de y ne s'écarte
guère de celle déjà trouvée pour l'ouvrage à profil
triangulaire
c

~"A–

tOOO

r*,0~'
voisine de
partir de la hauteur
pour laquelle il faut substituer dans le calcul de l'épaisseur a? la formule H à la formule le travail sur le
parement intérieur croit plus vite que la pression hydrostatique tandis que sur le parement extérieur il est
maintenu égal à C. Pour que les conditions de stabilité soient satisfaisantes, il reste à vérifier que le travail de compression sur le parement intérieur ne dépasse pas la limite de sécurité C', quand le réservoir
est à sec. Cette condition sera exprimée par les relations suivantes.
Equation d'équilibre statique

111.

A

o==~(~–Ay/a"
a*\
(Jp+o)

<Mr

S-.=-<

Equation d'équilibre élastique
(4)

i.r

x~

~I

:1""

D'où, en éliminant s
S'.C'==Ay (.C'+<M'–~).

Il faut donc que l'épaisseur x ne tombe pas au-dessous de la limite

j." –. –

+

+

~a'y (y

– C')

2(~-C')
Dans le cas particulier du mur à profil triangulaire
(M===o),

on a trouvé que

a?* est

c'
égal à d?"poury===-

partir de !a hauteur voisine de. c* où
devient
égal à a?", il faut donner du fruitau parement intérieur.
On calculera ce fruit w, et l'épaisseur totale à la base x,
en résolvant les quatre équations d'équilibre statique
ou élastique suivantes,entrelesquelles on éliminera les
inconnues auxiliaires et 3', distances du centre de
pression M à l'arête de renversement du mur dans les
deux hypothèses du réservoir plein et du réservoir
vide.
A

tOOO~d~\3'3
/:c*,<M'

6 3 ato <o.c\
6/

6

i000~/
n

2

~(a+T)<000'f
-x) lOOO~~w
C Ay(a

6

(a+a-)

(a + x)
&r

+-y-3~)-+--r-~

6 C~,y(a-x)-1-rOQ04iv`
/Ay(a+a?)+tOOO~a'
/x

_A,?_?*
O–g-T-~ g 3
p~

0000~\

6 Ay (a

)

C=–––~–––+~~––––~––––)(2-

6/–~ (o+a?) S;

~?\

g

+

\J"

j?) /?

2

139. Caloul d'un barrage par traneheehorhtontalM.
L'épaisseur en couronne a étant une donnée du problème, on doit la maintenir invariable jusqu'à la dis-

–

tance verticale

y'

=

~V~

qui ne dépend que

de la densité de la maçonnerie, et non de sa résis-

tance..

A ce niveau, on constate que le travail en pleine
charge sur le parement intérieur est égal à 1000~

t. Au-dessous de la cote on effectuera le calcul
par tranches horizontales successives de faible épaisseur cf< à l'aide des relations suivantes, exprimant la
condition nécessaire pour que le travail sur le parement intérieur demeure toujours égal à la pression
hydrostatique iOOO y.
Nous admettons que cette condition est remplie pour
la section horizontale AB, d'épaisseur A. Désignons
toujours par la distance du centre de pression M à l'arête de renversement B.

Les longueurs x et 2, ainsi que le poids M de la parlie supérieure du mur, sont les résultats connus d'un

calcul précédent. Les équations d'équilibre relatives H
la tranche ABA'B' de hauteur
et dont le poids est
~n==A;r(/y, sont les suivantes.
Equation d'équilibre statique <

~=n(~)+~

–

x Z)
n ~A~~–
-3;

Equation d'équilibre élastique
toop~jc
10003
xdx ~0006
toeojMy
~d~
~n~(d~ r-- 3~c1-h
~+ Ad
D'où

(~

1 (it

~.=~. 3000~(A-iMO)f.
~-3000r~––'
7

~000~'

Ac

(.r

S<)

~==6~C–</y.––-––––––.

Il viendra un moment où le travail sur le parement extérieur, calculé par la formule

K=~~
x

Xi

atteindra la limite de sécurité C. Au-dessous du niveau
remplissant cette condition, on devra calculer l'épais-

seur en se basant sur 1a seconde condition de~stabiHie:
R=~C.
Equation d'~quinbre statique

~==n(~)+~(~

Equation d'équilibre élastique

(h'(~
D'où

==

tl (2< – 3~) + A~ (2~ – 3s)~
aoo(~+~
ÏC.C+M

<0(X).y'–~(~–X*)t~==f~–
––=––~–––––.

Ht.
Ennn dans la partie intérieure du barrage, i!
peut se taire que l'on trouve à un moment donne

–

~*+~-C=C', C'

étant la limite de sécurisa
la compression que l'on est cou venu de ne pas dépasser
pour le parement intérieur quand le réservoir est à sec.
Au-dessous de ce niveau il convient de donner du fruit
au parement intérieur (ng. 23C), et de régler le profil
du mur de façon à maintenir invariablement égales à
C et C' les valeurs du travail sur l'un ou l'autre parement, suivant que le réservoir est plein ou vide.
Soit </w la projection horizontale du parement intérieur entre les deux sections infiniment voisines ABet
AB. Les quatre équations suivantes permettront de
calculer le surcroît d'épaisseur c~c et l'augmentation du
fruit </w nécessaires à la stabilité, ainsi que les inconnues auxiliaires c~ et f~ dont la connaissance est indispensablepour prolonger de la section AB & la section
A'B' les courbes des centres de pression M et M'relatives
aux deux cas du réservoir plein et du réservoir vide.
Réservoir plein.
L'augmentation de la charge verticale, d'une section
à la suivante, est
cMI ===

A~ + 1000 ~w.

Les deux équations d'équilibre statique et d'équili.
bre élastique sont

iOCO

== H(<~ –

~) -{-

(~– ~)~

+iOOO//(.K–<)cfw;
Ca?c~c ==~ n (2~c – 3~) + A~(2~ – 3~)
+ iOOOy
3:)

–

Héservoir vide.
On

a

</n'

===

A~y.

<

Les équationsd'équilibre sont
o == tT (d.r–

dz)

C' = n' (3< –

+ A.ï-(~– ~) </y

<c)

i

+ A.c (3z' – ;c) c~.

i<to Bapratret Aoontretortx. Il nous parait résulter de l'étude théorique faite à l'article i37 que J'emploi
des contreforts extérieurs doit procurer une certaine
économie de maçonnerie. On peut encore le reconnaître en appliquant la méthode de calcul employée dans
l'article i29pour les culées à contreforts.
Toutefois cette vérité théorique peut être faussée par
les sujétions d'ordre pratique qu'entraîne la construction des murs de réservoirs. En premier lieu si, par
l'emploi des contreforts, on réduit le cube de maçonnerie, on augmente notablement la surface des parements vus, en substituant une !igne a redans a une
ligne droite dans le profil horizontat du parement intérieur, ce qui peut compenser, et au-delà, i'cconomic
que l'on a voulu réatiscr.
En second lieu, il faut augmenter l'empattement du
mur, c'est-à-dire ta distance maximum du parement
intérieur an parement extérieur du contrefort, au niveau de la base d'oujt peut résulter un surcroît de
dépense notable pour les débtais de fondation, ainsi
que pour le massif de béton reposant sur le rocher et
noyé dans te terrain non résistant, qui dans certains
cas constitue le soubassement du mur.
Ënttn, nous remarquerons qu'il faut de toute nécessité attribuer un fruit notable, par exemple
aux parements latérauxde chaquecontrefbrt,arretés perpendiculairement au parement intérieur du mur. Supposons

que la distance entre faces opposées de deux contreforts voisins soit de 8 mètres au niveau du
couronnement. Avec un fruit de
ces deux contreforts viendront se souder à la distance verticale de 40", et l'on
retombera sur la section rectangulaire. Par ces divers
motifs, nous estimons que t'avantagea tirer des contreforts doit être en général assez peu important, et peut,
dans certains cas. être complètement illusoire.
nous
semble présumable qu'il ya intérêt à faire usage des
contreforts dans la partie supérieure du mur, entre les limites de hauteur o y ~r-I~ooo
correspond
à l'équation t de l'article i38, en réglant dans cette région le profil a redans de la section transversale de
manière que le travail à la compression soit a un niveau
quelconque égal a i000!/ pour le parement intérieure

e't

FiguM M7.

pour te parement extérieur. Cette double condition
peut toujours être remplie par un profil eonvenaMetnent
chotsi. U faudra, en outre, s'arranger de façon
que le
c
c'
contrefort disparaisse a la hauteur–~–
au.

C

o~

dessous de laquelle on reprendra la section rectangu-

laire.
Il estvraisemblableque cette règte, n'entrainant aucune augmentation de rcM~MtMeM~, ou épaisseur à
ia base de fondation, fournirait la solution )a plus économique du mur de réservoir la réduction sur le volume de maçonnerie serait loin d'être compensée par
J'augmentation d'étendue du parementextérieur. Toutefois nous devons signaler que nous n'en avons fait
aucune application numérique pour un cas donné, de
sorte que nos affirmations peuvent à la rigueur être
contredites par les faits.
En réalité, la solution la plus avantageuse au point
de vue théorique consisterait à recourir non à l'emploi
du pront à contrefortscorrespondant à !a section transvcrsa!eensimple té,mais à celui du profil rectangutaire

cvidt~ par un cercle concentrique h son centre de gravité,

qui est assimihbteauprontà double té. C'est ainsi que
l'on arriverait tv réduire au minimum le volume des
maçonneries, sans augmentation de l'empattement.
Mais l'on doit se préoccuper ici des conditions pratiques d'exécution,et il resterait a vérifier si ta confection
de ces puits intérieurs à axes obliques ne présenterait

ni difncuûé ni inconvénient, étant donné que leur
surface périphérique serait partiellement en surplomb.
H faudrait donc examiner si tes règles pratiques
de la construction se prêtent à l'adoption de ce type de
mur de réservoir, et c'est une question qui ne saurait rentrer dans !e programme du cours de Résistance
des Matériaux. Nous devons nous borner à signaler
que théoriquement Ïe meilleur profil pour la section
transversale d'une pièce uéchie est !e profil à double té,
lequel est sensiblement réalisé par le mur rectangulaire à évidements circulaires. C'est !à une vérité scientifique qui, en dehors de toute considération d'ordre
pratique, est au-dessus de toute contestation.

~i. T~et en piM d~ HtMM~M.

Un barrage est

généralement enraciné à ses deux extrémités dans des
coteaux Hmitant la vallée que l'on veut fermer
pour
établir le réservoir.
Il est bon d'attribuer
au mur un tracé courbe tour*
nant sa convexité vers l'amont, pour le motif suivant.

Le recul du couronnement, conséquence de la défbr.
mation élastique du proni vertical du mur, est plus
.important dans le thalweg de la vallée, où la hauteur
atteint son maximum, que sur les bords, ou cette hauteur tombe à zéro. H en résulte que, avec le tracé indi.
qué plus haut, la courbe décrite par l'arête supérieure
du mur s'aplatit et diminue un peu de longueur le
Muronnementétant une sorte de voûte trèa surbaissée,

cette déformation élastique développe dans la maçonnerio des pressions latérales, d'ailleurs assez faibles,
qui agissent dans le sens horizontal et longitudinal.
Quand la température s'abaisse,l'arête en question tend
a se raccourcir. Mais comme ses extrémités sont fixes,
ce raccourcissement ne peut s'opérer librement. Toutefois il se réalise dans une certaine mesure- par un
aplatissement nouveau de la courbe, qui se rapproche
de sa corde. Les tensions déterminées de ce chef dans
la maçonnerie par l'obstacle opposé à la contraction de
la matière, sont compensées jusqu'à un certain point
par les compressions initiales dues à la déformation
qu'a produite la pression de l'eau. Dans ces conditions,
il ne doit pas se manifester de fissures dans le mur, et
le parement amont reste étanche. Un tracé en ligne
droite aurait, au contraire, l'inconvénient de se transformer par l'effet même de la déformation élastique due
à la charge hydraulique, en une courbe tournant sa
concavité vers l'a mont, avec développement de tensions
dans la maçonnerie. Un abaissementde la température
donnerait lieu, d'une part, à un accroissement de ces
tensions, et, d'autre part, a un aplatissement de la
courbe qui se rapprocherait de sa corde, avec tendance
à se fissurer vers l'intérieur.
Or toute fissure, même imperceptible lors de son
;ipparition,constitueun danger sérieux pour le barrage.
En hiver, elle s'ouvre et se remplit de dépôts, de débris
et de poussières qui, en été, l'empêchent de. se refermer. Par suite, le barrage se gonfle et la courbure s'accentue. Si ce mouvement se manifeste vers l'amont, il
est entravé par la pression de l'eau et peut ne pas s'accentuer davantage. Si, au contraire, la courbure se
manifeste vers l'aval, on peut être assuré que le dépla-
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cement du mur ira en progressant d'année en année,
année.
jusqu'à ce que la maçonnerie, faisant eau de toute part,
cesse d'offrir les garanties de sécurité convenables.
On constate toujours en pratique que les murs circulaires s'avancent du côté convexe lorsqu'ils sont fissurés, par le jeu même de la température. Si cette marche en amont se heurte à un obstacle, elle peut être
entravée. Si elle est favorisée par l'action des charges
extérieures, il y a grande chance pour qu'elle ne s'arrête pas. C'est ainsi que les murs de soutènement concaves se comportent généralement bien, alors que les
murs de soutènement convexes finissent toujours par
présenter un surplomb très sensible, qui, à la longue,
peut rendre nécessaire leur reconstruction.

149. Stabilitéet durée de» murs de réservoirs. – Nous
estimons qu'un mur de réservoir établi conformément
aux règles que nous avons indiquées offre toute garantie de solidité et de durée, si l'on a admis des limites
de sécurité convenables, C et C', dans la double hypothèse du réservoir plein et vide.
Un certain nombre d'ouvrages existants ont été calculés par la règle du triangle, sans tenir compte de
l'influence de la sous-pression de l'eau, qui se traduit
par la règle du pentagone. Il en résulte une insuffisance
d'épaisseurde la région supérieure du mur, où, comme
nous l'avons signalé, c'est la considération du travail
sur le parement intérieur, et non sur le parement extérieur, qui conduit à l'épaisseur la plus grande. Les
changements de température, dont les effets sont assez
difficiles à évaluer par le calcul, peuvent, d'autre part,
aggraver la situation si le mur est rectiligne. En éliminant les accidents dus n l'insuffisance des fondations

ou à la mauvaise qualité des maçonneries, on constate
que les fissures ont presque toujours fait leur apparition dans la région supérieure des murs, et que les
ruptures, déterminant parfois des catastrophes avec
mort d'hommes, se sont en général produites dans la
même région.
Nous en concluons donc; qu'il importe non pas seulementd'appliquerla règle du pentagone,qui à la rigueur
pourrait paraître suffisante, mais d'observer rigoureusement le principe posé précédemment à savoir
que, dans le réservoir plein, le travail à la compression
du parement intérieur, calculé par la règle du trapèze,
ne doit jamais tomber au-dessousde la pression hydrostatique, quel que soit d'ailleurs le travail de compression sur le parement extérieur.
Quelques auteurs ont pensé que l'on avait tort de
calculer le mur par tranches horizontales, au lieu
d'orienter les sections transversales normalement à la
fibre moyenne, conformément au principe théorique
de la Résistance des Matériaux. Cette infraction doit
effectivementinfluer sur l'exactitude des résultats mais
nous pensons que Terreur commise de ce chef sur la
valeur du travail ne doit jamais être assez importante
pour diminuer la sécurité dans une mesure appréciable. Au. surplus, on pourra toujours « vérifier après
coup si l'application de la règle stricte conduirait à une
aggravation sensible du travail, et renforcer en conséquence la région du mur qui aurait paru un peu trop
chargée. Mais la marge de sécurité admise pour les
maçonneries est telle que nous ne prévoyons pas que
cette vérification puisse jamais présenter une utilité
bien réelle.
U en serait de même pour la correction théorique qui

se rapporte aux massifs dont l'épaisseur varie rapidement (Résistance des Matériaux, art. 70, page 401).
Cette correction, qui conduit à relever un peu la valeur
trouvée pour le travail, ne semble pas de nature à modifier ici de façon appréciable le résultat du calcul

primitif.
1-43.

Hvnde soutènement.– La recherche de. la

poussée des terres exigede longs développements qui se
rattachent à la théorie de l'Elasticité, et ne peuvent
trouver leur place dans le présent cours.
La terre exerce sur le parement intérieur du mur
qui la maintient une pression qui crolt avec la distance verticale au niveau du couronnement du mur,
comme la pression hydrostatique, mais dont la direction n'est pas en général perpendiculaire au parement.
L'intensité et la direction de cette poussée dépendent
à la fois de la densité du terrain, de son coefficient de
frottement (défini par la pente du talus naturel), et de
l'obliquité du parement sur la verticale d'autres circonstances, sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre, peuvent également influer dans une très large
mesure sur cette poussée.
Supposons-la connue a priori pour un élément quelconque du parement défini par sa distance y au niveau
du couronnement. On tracera la courbe des pressions
de toutes les forces extérieures agissant sur le mur, y
compris son propre poids puis on déterminera les
centres de pressions et les résultantes d'actions moléculaires pour un certain nombre de sections transversales.
Après quoi, si le mur est adossé à un terrain sec, on
calculera les limites extrêmes du travail pour chaque

section par les règles du trapèze ou du triangle, suivant que la courbe des centres de pression sera à l'intérieur ou à l'extérieur du noyau central. D'habitude,
comme pour les culées et les barrages, il convient de
substituer à la section normale à la fibre moyenne une
section horizontale,qui, le plus généralement d'ailleurs,
s'en écarte assez peu.
Si l'on peut craindre que le terrain ne soit envahi
par l'eau, il sera prudent d'appliquer la règle du pentagone. Mais il en résultera alors un surcroît d'épaisseur notable. Aussi les constructeurs préfèrent-ils
écarter l'éventualité d'une pression hydrostatique en
drainant les eaux derrière le mur. et pratiquant des
barbacanes d'écoulement à travers la maçonnerie.
Il n'est jamais nécessaire d'appliquer à un mur de
soutènement la règle de prudence indispensable pour
les barrages, en vertu de laquelle la courbe des centres
de pression doit rester a l'intérieur du noyau central,
dans des conditions telles que la règle du trapèze indique pour le parement intérieur un travail au moins
égal a la pression hydrostatique. Cette mesure ne serait
justifiée que si le mur de soutènement, adossé à un terrain absolument noyé et dépourvu de barbacanesd'assèchement, devait jouer en fait le rôle de barrage.
Quand le mura son parement intérieur en surplomb,
avec la pente du talus naturel des terres, son épaisseur
peut être réduite à zéro il joue le rôle d'un simple
revêtement de talus. Au fur et à mesure que l'obliquité
du mur en surplomb va en décroissant, l'épaisseur
requise pour la stabilité augmente. Quand le parement
intérieur est vertical, on se trouve dans les conditions
des barrages de réservoirs, sauf que la poussée des
terres est oblique et inférieure a la pression hydrosta-

tique. Enfin l'épaisseur continue à croître si l'on donne
du fruit au parement intérieur, et atteint son maximum
lorsque, le parement extérieur étant vertical, le parement intérieur est en talus c'est la solution la moins
économique.
L'emploi de contreforts extérieurs est avantageux
au double point de vue du cube des maçonneries et de
la rigidité.
On est parfois conduit à adopter un parement extérieur vertical,et un parement-intérieurincliné avec contreforts. C'est une solution peu recommandable comme
économie et stabilité, en ce qu'elle exige un cube considérable de maçonnerie,et que les contreforts intérieurs
sont sujets à se fissurer ou à se séparer du mur.

144. Résistance au vent. –La pression V du vent sur
une surface plane orientée normalement ;i sa direction
peut atteindre 170 k. par mètre carré pendant une tempête, et jusqu'à 270 k. en cas d'ouragan exceptionnel.
Il est vraisemblable que ce dernier chiffre doit même
être dépassé par les cyclones qui, principalement en
Amérique, abattent les maisons et rasent les forêts.
à

la pression par mètre carré exercée par lèvent
une surface plane orientée perpendiculairement à

Soit

sur

V

sa direction, et <* l'aire de cette surface. La poussée
totale du vent sera Vu. Supposons que la normale au
plan fasse l'angle a avec la direction du courant athmosphérique. On admet que l'action du vent se réduira à
une pression normale Vu cos* ce qui revient à négliger la composante tangentielle résultant du frottement
de l'air sur la surface rencontrée.
Cette poussée normale au plan Vw cos1 ot a pour projection sur la direction même du vent la force Vo>
cos* a.
Considérons un massif prismatique de maçonnerie à
section horizontale carrée de côté a. Si le vent agit perpendiculairement à l'une des faces du prisme, la pression par mètre de hauteur sera Va.
Le module du travail à la flexion étant
n

6_
T==?'
°

le travail élastique maximum produit par la pression

du vent sera proportionnel à

V~X~.

a'
a
Supposons maintenant que le vent ait la direction
d'une diagonale du carré. La pression normale exercée
l'un des côtés du carré sera (* étant ici égal à ~)

sur

–

Va cos'a == v«
3

·•

La projection de cette force sur la direction du vent
sera
Va
n
tcos4=2^'
Va

4

La somme de ces projections pour
pées par le vent sera

les deux faces frap-

9 Va

Va

Le module du travail à la flexion est, suivant la direction de la diagonale

"–.°.T~_JLL

JZ~a'x~
i!

Donc le travail de flexion dû à l'action du vent sera

proportionnel à

va
~Xa~
42
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On retombe sur le résultat obtenu plus haut. Nous en

concluons que le travail déterminé par lafpoussée du
vent sur un prisme à section carrée est indépendant de
la direction du vent, en tant que celle-ci est horizontale
et par conséquent normale à l'axe vertical du prisme.
Considérons une tour cylindrique de diamètre a. La
poussée exercée par le vent a pour grandeur

4"22cosW« = ?V«.
V

J

t

Elle est tes deux tiers de celle que le vent exercerait
sur une surface normale plane de largeur a. Le module
de flexion es,
s M
f – «a»'

Le travail est donc proportionnel à
§V«X- =

6-^ï.
a

3

tour ronde offre donc moins de résistance au vent
que la tour carrée de même épaisseur. Mais si l'on veut
rapporter ces résistances à la surface de la section, ou,
ce qui revient au même, au volume des maçonneries,
il faut multiplier les termes précédemment obtenus par
l'aire de la section, ce qui donne pour le carré
La

°_Y.Xa' = 6Ytf.

et pour le cercle

a
64V
6n'
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x

«a*
4

t6
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3
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Donc à égalité de volume de maçonnerie, la tour

ronde, de diamètre j~- résiste mieux à l'action du vent

vi

que la tour carrée d'épaisseur a.
Les calculs de stabilité relatifs à un ouvrage quelconque frappé par le vent ne présentent aucune difficulté spéciale. Nous n'avons rien de particulier à en
dire.

S

« Ouvrages en ciment armé.

14B. Méthod* général* d8 calcul. –Considérons une
pièce prismatique hétérogène, constituée par la réunion
de deux matières élastiques de propriétés absolument
différentes, comme du fer et du béton de ciment. Envisageons cette pièce comme formée de deux éléments
prismatiques homogènes, à axes longitudinaux parai-

lèles, qui se pénètrent et suient parfaitement soudés, de
telle façon que leurs déformations élastiques soient
nécessairement concordantes, en raison de l'adhérence
mutuelle qui empêche tout glissement d'une matière

sur l'autre.
r

Supposons que dans une section transversale de cette
pièce prismatique hétérogène, nous déterminions séparément tes aires w et o', et les centres de gravité G et
G' des régions correspondant à l'une et à l'autre matière.
Désignons par m la distance mutuelle des centres du
gravité G et G' de ces aires partielles, que nous supposerons avoir pour axe principal commun ta droite
G (t" et par i et i' les moments d'inertie propres de
chacune d'elles, par rapporta la perpendiculaire à GG
passant par son centre de gravité, G ou G'.
Enfin E et E' seront les coefficients d'élasticité respectif des deux matières.
Nous admettrons en principe que le moment fléchissant X sollicitant la section transversale de la pièce en
ciment armé est situé dans le plan, perpendiculaire a la
section, qui renferme l'axe principal commun GG' des

•deux aires partielles. Cette condition est indispensable
pour écarter les phénomènes de torsion, que nous
laissons de côté dans la présente étude.
Il conviendra de substituer à la pièce hétérogène
donnée une pièce homogène fictive, dont le centre de
gravité 0 se trouve entre les points G et G' aux distances respectives fournies par les relations
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Nous définirons la section transversale (Q etl) et les
propriétés élastiques (E") de cette pièce homogène fictive par la double condition
E"O

E"I = Et +

= E« -f~ E

ET -h E'ûmu' « Et

V

+- E't' 4-,&"
ï~~r

Ces deux relationsentre les trois quantités 1, Q et E''

laissent une indétermination, ce qui nous permet d'attribuer A la matière constituant la pièce fictive uncoefficient d'élasticitéarbitraire. Nous prendrons par exemE, et nous tirerons des équations précédentes
ple E*
les valeurs correspondantes de Q et ï

fc

E*

_,+_,“
r

=

+

Dans ces conditions, Taxe neutre de la pièce fictive
passe par le point0, dont la oiition a été définie plus
haut. L'effort normal F devra donc être appliqué en ce

point, et le travail élastique développé par cet effort et
par le moment fléchissantX sera, pour une fibre située
à la distance y de l'axe neutre, qui passe en 0 et est
perpendiculaire à la droite GG', fourni par l'une des
relations suivantes
Pour la matière dont la propriété élastique est définie
par le coefficient d'élasticité longitudinale E

R–

»-£-¥•
1

Pour la matière définie par le coefficient d'élasticité
longitudinale E'

~iï Î

H'–E/r xy\
L
Si les deux éléments accolé) sont du fer et du béton,
les valeurs du travail seront ainsi dans le rapport des

coefficients d'élasticité la pression ou la tension sera,
pour une fibre située à une distance donnée de l'axe. dix
à douze fois plus grande pour le fer que pour te ciment.
Nous démontrerons tout d'abord l'exactitude de la
règle énoncée ci-dessus pour l'effort normal agissant
seul sur la pièce prismatique.
Soient S et S' les deux résultantes des actions' mole*
culaires développéesdans l'une ou l'autre matière considérée à part. Ces résultantes passeront par les centres
de gravité respectifs des aires partielles o et «', et les
valeurs correspondantesdu travail seront
(1)
(2)

R =

|;

R'-g.

La condition nécessaire pour que deux fibres acco-

lées, de natures différentes, subissent le même allongement élastique est
P.s =-E'.£_
KM
Eu

(ft\
(3)

D'autre part, les deux efforts partiels

résultante commune l'effort total F.
D'où

F=S+S'.

(V)

S

et S'ont pour

»

Tirons S et S' des équations (3) et (4)
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l/effort normal F a donc bien pour point d'application le contre de gravité 0 de la section conventionnelle
u relative au solide homogène fictif d'élasticité E".
Remplaçons S et S' par leurs valeurs en fonction
do F, dans les expressions du travail
Km
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KV
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qu'il fallait démontrer.
Proposons-nous maintenant de déterminer les actions
moléculaires produites par le moment fléchissant X.
Nous désignerons par S et y. l'effort normal et le
moment fléchissant sollicitant la section partielle
o, dont
le coefficient d'élasticité est E; par S' et {*' les mêmes
résultantesd'actions moléculaires pour la section
partielle *> dont le coefficient d'élasticité est E'.

««

Le travail élastique développé en un point défini par
sa distance y à l'axe neutre passant par le point 0, centre de gravité de la pièce fictive, sera
Pour la matière de coefficient E
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Pour la matière de coefficient E'
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Les forces S et S', et les couples et (1-' ont pour résultante commune le moment t1échissantX, cequi nous
donne les deux équation d'équilibre

+8'==o;
jt-t-–SM~-S~'==X.

(7)
(8)

l.a condition pour que les allongements de deux
fibres accolées de natures différentes soient identiques, est
R

R'

T:"Ë*'
uu

(9)

S
Ei

fM

E,7

s·
"E~E?––'

Cette condition, étant indépendante de la valeurattribuée à la variable ne peut être satisfaite que si 10

terme constant et le coefficient de y sont séparément
nuls dans la relation (9)
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La première équation exprimeque la déviation angulaire élémenta) de la section transversale par rapport
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à la section infiniment voisine est la même pour les
deux régions 6) et 6)'; la seconde équation exprime que
le déplacementélastique du point 0, dans la direction
normale au plan de la section transversale,est le même
pour les deux aires partielles CI) et CI)'. Nous éliminerons
les inconnues S'et le entre les quatre équations (7), (8),
(10) et (11), et nous en tirerons les expressionsde S et 11-'
On trouve sans difficulté
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On trouverait de même, en éliminant S et tt entre
les quatre équations précitées
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Introduisons ces valeurs de S, S', ~et jt' dans les expressions du travail (formules (5) et (6))
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Ces formules sont rigoureuses tant qu'aucun des

deux éléments de la poutre, fer et ciment, n'a atteint
une de ses limites d'élasticité, à la compression ou à
t'extension. On peut avoir en elle autant de confiance
que dans les formules établies précédemment pour le
calcul des pièces prismatiques homogènes.
Mais ildoitêlrebien entendu qu'elles cessent d'être valables dès qu'une limite d'élasticité a été dépassée, parce
que la variation de longueur d'une fibre n'est plus proportionnelle au travail élastique subi par elle, ce qui est
la base fondamentale du calcul précédent.
En conséquence elles donnent une idée assez exacte
des conditions de stabilité d'une poutre en ciment armé
tant que celle-ci n'éprouve aucune déformation permanente appréciable.
Influence des changements de température. Supposons que les coefficients de dilatation des deux matières soient notablement différents. A la suite d'un
changement de température affectant également l'une
et l'autre, leurs fibres res|>eclivcs tendront à prendre
des allongements différents l'adhérence mutuelle les
obligeant à subir des déformationsidentiques, il en résultera forcément que l'une sera tirée par l'autre, qui
au contraire se trouvera retenue. 11 se développera de
la sorte dans le solide hétérogène des actions moléculaires latentes, qui sur les surfaces de contact seront
des actions tangentielles,dont l'intensité dépendra à la
fois de l'écart entre les coefficients de dilatation et de
l'importance du changement de température. Ce sera
une cause d'affaiblissement de la poutre, qui de ce
chef sera moins apte à résister aux charges extérieures
à la rigueur il en pourra résulter une désagrégation
et une dislocation de la masse,si le changement de température est suffisamment grand.

Tel serait le cas pour une poutre en ciment armé

avec du bois, du cuivre, du bronze, de l'étain.du
zinc, etc.
Mais il se trouve heureusementque le ciment et tous
les composés ferreux (fonte, fer et acier) ont sensiblement le même coefficient de dilatation (lOxlO-6
4x10~ 6 d'après les expériences de diftérents physiciens, soit en moyenne H,5x 10~ 6). On a soumis des
pièces de ciment armé à des variations de température
très considérables,en les chauffant dans des fours et les
refroidissant avec de la glace, sans constater le décollement des deux matières, ni la désagrégation du ciment. N
II résulte de cette circonstancefavorable que Ton est
en droit d'appliquer au solide homogène fictif défini
ci-dessus toutes les méthodes de calcul exposées dans
les précédents chapitres du cours pour les constructions
métalliques, y compris celles qui se rapportent aux
effets des changements de température.
Il convient de rappeler que le ciment, tant par suite
de son faible coefficient de conductibilitéthermique
qu'en raison des épaisseurs notables qu'on réalise dans
son emploi, est loin de suivre exactement les variations
du thermomètre. Par suite, au lieu d'avoir à envisager
l'écart maximum de oO* à 60» admis pour les constructions métalliques en plein air, il sera permis de
s'en tenir au maximum de Jo° à 20°, différence entre
les températures moyennes d'été et d'hiver, du moins
pour le climat de la France.
Considérons un arc circulaire encastré sur ses retombées, dont la hauteur constante soit le cinquième de sa
flèche. Si cet arc est constitué par un fer à double té
dont l'Ame ait une section négligeable comparative*

i

à

ment à celle des membrures, la poussée additionnelle
due à un relèvement de température de 26° correspondra à une pression uniforme de 60 kg. par centimètre
carré de section des membrures.
Si l'arc est constitué par une voûte en béton à section rectangulaire, la poussée additionnelle due à un
relèvement de température de 9° correspondra à une
pression uniforme de 0 kg. 7 par centimètre carré de
section de la voûte.
On conçoit donc que les constructeurs ne s'inquiétent guère en général de l'influence des changements
de température sur la stabilité du béton armé, bien
que, dans dos circonstances exceptionnelles, les effets
dus à cette cause puissent n'être pas négligeables.

146. Distribution des fera dan* une poutre en ciment
•rmè. Le béton de ciment oppose aux efforts de corn*
pression une résistance considérable, qui atteint et quelquefois dépasse 200 kg. par centimètre carré. Mais
on ne peut guère compter sur une limite de rupture à
la traction supérieure à 18 kg. ou à 20 kg., au grand
maximum. La limite d'élasticité est assez difficile à
reconnaître avec exactitude, pour un corps hétérogène

_n.~

d

(caillou, sable et ciment) dont les propriétés sont très
influencées par les procédés de fabrication et le mode

d'emploi, et qui se prête malaisément à des expériences
de précision. On peut admettre pratiquement que
cette limite varie entre 8 et 10 kg. pour la tension, et
entre 80 et 100 kg. pour la compression. Enfin le coefficient d'élasticitélongitudinale,qui n'est également pas
susceptible d'être déterminé rigoureusement, parait
compris entre 1,8x10* et 2,5
W
on a parfois
obtenu des chiffres plus élevés, jusqu'à 3 X 10' et même
davantage.
Pour fixer les idées, nous admettronsque le rapport
entre le coefficient d'élasticité du fer ou de l'acier, et
celui du béton de ciment est 10,5 c'est là une valeur
moyenne qui ne s'écarte jamais beaucoup de la réalité.
L'introduction du métal dans le mortier de ciment a
pour but de reméo.er à son défaut essentiel, en le renforçant au point de vue de la résistance aux tensions.
En conséquence les fers devront en principe être distribués dans la maçonnerie de façon à réduire le plus
possible le travail n la traction. On ne se préoccupera
pas d'atténuer en même temps le travail à la compression il suffira de ne pas l'aggraver dans une mesure
qui puisse devenir inquiétante.
11 est évident a priori que pour faire rendre au métal le maximum d'effet utile, il convient de le concentrer dans les deux régions de la poutre en béton les
plus éloignées de l'axe neutre de la section. Nous allons
rechercher dans quelle proportion il faut le partager
entre la région tendue et la région comprimée pour en
tirer le meilleur parti.
Considérons une poutre en béton, à profil rectangulaire de hauteur h et de largeur a, avec axe neutre
horizontal.L'aire de sa section transversale est m = €th.

x

1

1

j
[

Enchâssons cette poutre entre deux tôles planes.appliquées respectivement sur sa face supérieure et sur
sa face inférieure. Nous attribuerons à ces tôles, de
même largeur a, l'épaisseur c pour la région tendue,
et l'épaisseur d pour la région comprimée. L'aire
totale de la section droite des fers sera ainsi a (c +- rf).
11 s'agit de trouver la valeur à attribuer au rapport
ces deux épaisseurs pour obtenir le meilleur ré-

de

sultat.
Afin de simplifier les formules, nous admettrons que
les dimensions c et d soient assez petites pour être négligeables sans erreur sensible devant la hauteur/* de

la

poutre.

Appliquons la méthode de l'article précédent, en
posant
E'

a (c +-€/)== a;s

E'
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Nous considérons comme évident que la quantité de
métal introduite dans la région tendue ne saurait être
inférieure à celle de la région comprimée. L'aire p est
donc nécessairement positive, et comprise entre |,fep

concentré dans la région tendue, ou armature simple d=o
et zéro, armature double symétrique
d.
Nous trouvons
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On calculera par les formules suivante? les valeurs
R et S du travail maximum à l'extension et du travail

maximum à la compression pour le béton de ciment
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En attribuant à p les valeurs extrêmeset
tient les résultats suivants.
Armature simple \$
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Armature double symétrique (p^o):

o, on ob-

Bh

– h *> + 3«
S^55 R.

Si l'on se place au point de vue exclusif de la réduc-

tion du travail à l'extension, la solution de l'armature
simple parait préférable à toute autre: avec une même
quantité de métal, on obtient ainsi la plus faible valeur
de R. Toutefois le fer enchâssé dans la région comprimée n'est pas sans utilité, puisqu'il procure, dans l'armature symétrique, une diminution notable du travail d'extension, qui est à la vérité deux fois moindre
que celle due au fer de la région tendue. En définitive,
pour obtenir le même résultat, on a le choix entre une
armature simple, une armature symétrique pesant non
pas le double, mais seulement les quatre tiers de la première, et une armature double dissymétrique de poids
intermédiaire.
Examinons maintenant ce qui se passe dans la région
comprimée de la poutre. L'ossature symétrique a pour
effet de maintenir le travail de compression égal au travail d'extension. Or, étant donné que le ciment résiste
beaucoup mieux aux pressions qu'aux tractions, il est
rationnel d'en profiter,et il ne parait pas logique d'adopterce type d'armature, si l'on veut que le ciment coopère
de la façon la plus efficace et la plus complète à la stabilité de la poutre. L'armature devra donc être soit simple, soit double, mais alors dissymétrique, l'aire p étant
toujours égale ou supérieure à zéro, sans atteindre le
maximum
Partons de la poutre en béton entièrement dégarnie
de fer x= o, et S R. Elle ne peut porter en toute
sécurité qu'une charge très faible. Proposons«nous

d'augmenter sa résistance, et de la rendre apte à recevoir des charges plus considérables, sans diminue;* la
marge de sécurité au point de vue de la tension. Il
faudra en conséquence régler la force des armatures de
telle sorte que le travail R demeure constant sous les
charges croissantes que nous allons envisager. Mais si
l'armature est simple, le travail à la compression S,
égal à R – ^– ira en grandissant au fur et à mesure
que le rapport-* s'élèvera.
La marge d>) sécurité, au point de vue des compressions, va donc diminuer. Dans une certaine mesure,
cette circonstancepeut paraltre sans inconvénient, eu
égard à l'aptitude spéciale du ciment pour ce genre de
travail. Mais il ne faut rien exagérer, et il pourrait arriver un momentoù, tout en ayant maintenu constant
le travail d'extension, on aurait suffisamment rappro.
ché le travail de compression do sa limite d'élasticité
pour que la poutre fût en danger de périr par écrasement du béton. JI seraitalors prudent et même nécessaire de recourir h l'armature double dissymétrique.
Pour rendre cette discussion plus claire, nous avons
ci-après porté sur un tableau numérique les valeurs du
travail maximum à la compression S pour unesérie de
poutres armées, où le rapport £ va croissant à partir de
zéro, dans les trois hypothèses de l'armature simple;
de l'armature double dissymétrique définie par la
formule'* =3–7- de l'armature double symétrique.
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Bien que le calcul sommaire du présent article suppose

expressément que la proportion de fer introduit dans
le béton est toujours faible, puisque les épaisseurs c et
d sont considérées comme négligeables devant la hauteur h de la poutre, nous avons poursuivi notre tableau
jusqu'au cas limite où- est infini le béton a disparu, et
il ne reste plus qu'une poutre exclusivement métallique.
On voit qu'avec l'armature simple, calculée en vue
de maintenir constantle travail maximum à l'extension,
la marge de sécurité pour la compression décroît au
fur et à mesure que le pourcentage de fer augmente.
Nous en conclurons que si, partant de la poutre en
béton dégarnie de métal, on y introduit une proportion
croissante de fer, il conviendra à un moment donné de
renoncer à l'armature simple pour adopter l'armature
dyssimétrique, qui, sans réduire de façon sensible la
résistance théorique mesurée par le moment fléchissant auquel correspond le travail d'extension R, permettra de maintenir à un taux convenable le travail de
compression. A la limite, si le pourcentage de béton
devient négligeable devant celui du fer, on doit retomber sur la poutre a double té, c'est-à-dire sur l'arma*
ture double symétrique.
Nous n'avons d'ailleurs nullement prétendu énoncer
une règle pratique en définissant l'armature dissymétrique par la formule J^j–jj. Cette formule a été
choisie en raison de son extrême simplicité, et elle n'a
d'autre mérite que de fournir des indications rationnelles pour les deux cas limites de la poutre en ciment
(* o» P –
et de la poutre exclusivesans armature
ment métallique (w= 0, £ = o).

–

|),

On peut objecter qu'elle conduit, pour les valeurs

usuelles du rapport £,a un travail de compressiontrès
modéré, toujours inférieur au double du travail d'extension, etqui pourrait sans doute être augmenté sans
grand inconvénient On y arrivera parexemple en complétant la formule par l'adjonction d'un coefficient
l'unité ;= -t K+"ntt>de o plus grand que
En attribuant à in une valeur numérique convenable, on modifiera à volonté le rapport mutuel des deux
quantités S et R

S

,t, 3g 1 ++ 2~m.
m
R–~+.-2.S"

+-

"'–––.

Pour m = « on a l'armature simple pour m = o,
valeurs inon retombe sur l'armature symétrique. Les
termédiaires correspondent à tous les cas imaginables
d'armatures dissymétriques.
Au surplus, dans une question de ce genre, c'est à
l'expérience, plutôt qu'ri la théorie, qu'il appartient de
légiférer. Nous nous bornerons donc à tirer de l'étude
générale suique nous venons de faire la conclusion
vante. Si, pour une poutre très peu chargée de métal,
l'armature simple doit être considérée comme la meilleur solution, il semble d'autre part incontestable que
l'armature double dissymétrique reprend l'avantage
dès que le pourcentage de fer est notable; l'on doit
finalement aboutir à l'armature symétrique, quand le
rôle du fer devient tout a fait prépondérant, la résistance du béton ne contribuant à la stabilité que dans
une mesure jugée négligeable.
Nous verrons d'ailleurs plus loin que, pour d'autres motifs, il peut y avoir intérêt à ne pas dégarnir

complètement de métal la région comprimée de la
poutre.

147. Efforts tangentteia développé, dans le ciment.
Raisonnement des armatures. – Le fer subissant un
travail de compression ou d'extension plus grand
que
celui du ciment qui l'enrobe, dans le rapport <;e leurs
coefficients respectifs d'élasticité.cette discontinuité détermine forcément dans la pièce hétérogènedes actions
tangentielles intenses, qui s'exercent entre les surfaces
de contact des deux matières. En d'autres termes, l'effort tranchant qui correspond au moment de flexion de
l'élément métallique est transmis par lui
au ciment,
qui peut de ce chef être détérioré par fissuration
ou
désagrégation. 11 est permis de craindre
que le fer ne
se décolle de sa gangue, et l e s'en sépare par un phénomène de glissement général. On conçoit de la sorte
que les praticiens aient reconnu l'utilité de compléter
les armaturespard'aulres pièces m£talliques,ayantpouf
rôle d'augmenter la résistance de la poutre à l'effort
tranchant. On peut relier une armature simple à la
région comprimée delà poutre par des étriers (système
Ilennebique) formés d'un fer plat contourné
en fer a
cheval, qui enveloppe les tigesd'armatureet
asesagrates noyées dans le ciment comprimé.
Mais il semble que l'on doive obtenir un résultat plus
complet si l'on a deux armatures, dont les fers
pourront être réunis par des ceintures métalliques, ou des
réseaux do fils verticaux ou obliques. A priori, le
mieux parait être de relier les armaturespar une triangulation ou un treillis a éléments obliques, susceptible
de transmettre l'effort tranchant dans les mêmes condi.
tions que s'il s'agissait d'une poutre exclusivement
métallique.

C'est là un motif de plus pour adopter l'armature
dissymétrique, quand la proportion de fer est notable.
Il est facile de liaisonner les deux branches de l'armature de manière que la transmission de l'effort tranchant s'opère de l'une à l'autre par l'Ame métallique,
sans intervention du ciment, qui ne risque plus alors
d'être détérioré par des actions tangentielles énergiques.
D'autre part il est bon de ne pas trop rapprocher les
unes des autresles barres noyées dans le ciment, pour
éviter que celui-ci ne soit découpé en cloisons minces,
qu'il serait malaisé de bien garnir et pilonner pendant
le travail de fabrication de la poutre armée. Ces cloisons, qui seraient sujettes ù présenter des cavités etdes
solutions de continuité, manqueraient de solidité et
seraient en danger de se rompre ou de se fissurer
sous de lourdes charges.
En somme, les règles de construction à appliquer
semblent pouvoir être les suivantes.
Il y a lieu de placer les barres de fer dans la région
périphérique de la poutre en ciment,aussi loin que possible de l'axe neutre. Si Ton emploie très peu de métal,
il cor iendra de le concentrer dans la zone tendue. Si
l'on en met davantage, une fraction, par exemple ou

-.ouï, sera introduite dans la région comprimée, sans
M

dépasser la limite extrême
Cette proportion doit être d'autant plus forte que les
membruressont plus puissantes, parce qu'il faut toujours laisser entre deux fers juxtaposés un espace suffisant pour qu'on puisse y pilonner une cloison de
ciment épaisse et par conséquent susceptible d'une
jamais

bonne exécution, qui soit capable de résister sans désagrégation aux efforts tangentiels développés dans sa
surface de contact avec le métal.
Toutes les fois que l'on a deux membrures distinctes,
il faut les liaisonner par un quadrillage de tiges ou de
fils de fer, qu'il semble rationnel d'orienter à 45° sur
l'axe de la poutre.
D'habitude, les constructeurs composent leurs membrures avec des fers ronds. Cette pratique semble logique et rationnelle, en ce qu'elle évite les angles rentrants, qui constituent toujours un défaut dans la
maçonnerie. Avec des fers carrés ou plats, a fortiori
des cornières ou des tés, on aurait à craindre l'apparition de fissures ayant leur origine sur les arêtes de ces
pièces.
On doit également observer la loi générale en vertu
do laquelle il ne faut tolérer, dans la surface périphérique d'un ouvrage en maçonnerie, aucun angle rentrant
dont l'arête ne serait pas parallèle à l'axe de la poutre.
En cas d'inobservation decette règle essentielle et absolue, on a toujours à craindre l'apparition de fissures
prenant leur origine sur les arêtes de ces angles diè-

dres.

Au droit de l'assemblagede deux poutres en ciment

armé, il est bon, en conséquence, de raccorder les
faces planes par des congés arrondis ces congés doivent être pratiqués aussi bien sur la carcasse métallique que sur le remplissage en mortier.

i*8. xcaaaUci« rupture. –

Les excellents résultats que

donne le ciment armé aux essais de rupture, lorsqu'il a été judicieusementeonstituéet convenablement
exécuté, r'expliquent par le concours mutuel que se

prêtent les deux éléments, fer et béton. Le ciment contribue à la stabilité par sa résistance à la compression,
et par la rigidité que lui assurent ses dimensions transversales, toujours considérables par rapport à la longueur de la poutre. Le fer, employé seul et en petite
quantité, manquerait de rigidité, se courberaitet flamberait facilement; ce danger disparait quand le métal
est maintenu par une gangue dont il réduit notablement le travail, grâce à son coefficient d'élasticité élevé.
En définitive, on se trouveen présence d'une combinaison de deux éléments dont les propriétés- se complètent,
ce qui donne, au point de vue de la rigidité et de la solidité, un résultat difficile à obtenir de chacune des matières prise isolément, surtout pour le ciment, dont la
résistance à la traction est par trop insuffisante.
Toutefois ces considérations n'expliquent pas à elles
seules Ja résistance extraordinaire*que l'on observe le
plus souvent dans les essais de rupture, ce qui a fait
parfois contester l'exactitude pour le ciment armé des
formules de la résistance des matériaux. Cette contradiction apparente provient comme toujours de ce que
l'on applique mal à propos ces formules au-delà de la
limite d'élasticité. Nous avons déjà signalé,dans la première partie du cours, quelques erreurs imputables à
cette circonstance; il y a lieu d'en ajouter ici une de
plus.
Admettons que l'on soumette aux essais de traction
une tige de fer de médiocre qualité. A partir du moment où le travail aura dépassé la limite d'élasticité,
supposé) de 20 kg. par millimètre carré, on constatera
un allongement permanent, qui pourra atteindre 4 0/0
de la longueur initiale au moment où, la limite de rupture de 34 kg. par millimètre carré étant atteinte, le

phénomène de la striction commencera à apparaître.
Puis l'effort de traction exercé sur la tige cessera de
croître, et la barre ne s'allongera plus que dans la région très limitée correspondant à l'étranglementde striction, où s'accusera une réduction notable de la section
correspondant à un allongement local pouvant être
sur une faible longueur de 100 0/0, ou davantage.
Enveloppons cette tige d'un tube concentrique en
acier doux, que nous supposerons parfaitement soudé
avec elle, et recommençons l'épreuve. Tant que l'acier
doux n'aura pas atteint sa limite propre d'élasticité,soit
32 kg. ps millimètre carré, la tige de fer ne pourra
éprouver d'allongement permanent appréciable, puisqu'elle est assujettie à suivre la déformation de son
enveloppe. En conséquence la limite apparente d'élas»
ticité correspondra pour la barre hétérogène à un allongement sensiblement égal à celui de l'enveloppe, et à
un effort total correspondant à la somme des limites
d'élasticité propres des deux éléments. Au delà de cette
limite apparente, l'acier et le fer subiront ensemble
un allongement permanent; mais tant que la limite
maximum de résistance, soit 45 kg. par millimètre
carré, n'aura pas été atteinte par l'enveloppe, celle-ci
n'éprouvera pas encore de striction, et il en sera de
même du noyau. On voit donc que le fer aura subi
sans se rompre un allongement général de 12 0/0,
comme l'acier, soit le triple de celui qu'il n'aurait pu
dépassers'il avait été isolé de son enveloppe.
En définitive, pour un barreau hétérogène de fer et
d'acier, la limite d'élasticité apparente sera caractérisée
par un allongement élastique à peu près égal à celui
du métal le plus résistant, et par un effort total représentant la somme des efforts limites observés pourcha-
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que élément considéré en particulier,bienque ces efforts
limites correspondent à des allongements élastiques
bien différents. L'allongementde rupture sera de même
très voisin de celui relatif au métal le plus ductile, et
l'effort total de rupture ne s'écartera guère de la somme
des limites de rupture des deux métaux pris isolément,
quoique ces efforts correspondent à des allongements
plastiques inégaux.
Cette action de l'enveloppe sur le noyau est utilisée
en métallurgie pour le passage à la filière des métaux
peu ductiles, qu'on peut transformeren fils très fins à
la condition de les renfermer dans une enveloppe
d'un métal malléable, qui les rende susceptibles de s'étirer sans rupture, accident qui arriverait infailliblement si on voulait les travailler sans entourage protecteur.
Bien que ce phénomène de striction soit peu ou pas
apparent pour le ciment, il n'en existe pas moins, et le
raisonnement précédent est applicable au béton armé.
On constate effectivement qu'il peut éprouver, avantde
se briser ou de se désagréger, un allongement très
supérieur à celui qui précéderait immédiatement sa
rupture s'il n'était pas maintenu par unearmature métallique.D'autre part,si le calcul indique qu'au-dessous
de la limite d'élasticité le fer ne peut travailler que
dix à douze fois plus que le ciment, dans le rapport de
leurs coefficients d'élasticité respectifs, l'expériencedémontre que relfort total de rupture correspond à peu de
chose près à la somme des résistanceslimites des deux
corps, quoique pour le fer et l'acier cette limite soit
deux à trois cents fois plus élevée que celle du ciment.
Cela provient de ce que la rupture nese manifeste qu'au
moment où l'allongement général du fer est égala

l'allongement local de striction du ciment, lequel est
relativement élevé, bien que son allongement général
soit très petit quand il est employé seul.
Au surplus M. Considère a élucidé la question par
des expériences dont nous reproduisons ci-après quel*
ques résultats. Il a mesuré sur des poutres fléchies les
allongementset raccourcissements des fibres extrêmes,
et a pu évaluer les valeurs correspondantesdu travail à
l'extension et à la compression.
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On voit qu'à partir de l'allongement 0,04 qui, dans
la poutre non armée précéderaitde très peu la rupture

par traction, la fibre extrême tendue de la poutre armée continue à s'allonger avec un faible accroissement
du travail, qui bientôt devient stationnaire, bien que
l'allongement final, correspondant à la striction du
ciment, soit quarante à cinquante fois plus grand que
celui considéré plus haut.
On trouve au contraire que le coefficient de raccourcissement, bien qu'il subisse au-delà delà limite d'élasticité une réduction très appréciable, conserve encore
une valeur élevée jusqu'au terme de l'expérience, de
telle sorte que le travail de compression croit avec une
grande rapidité, et peut finalement atteindre sa limite
de rupture, 150 kg. ou 207 kg., avant que les fibres
tendues ne se soient elles-mêmes brisées.
11 en résulte cette conséquence curieuse et a priori
paradoxale, que la désagrégation de la poutre peut
s'opérer par écrasement du ciment de la région comprimée, malgré la grande résistance qu'offre la matière
à ce genre de travail. C'est encore là un fait qui a été
observé par M. Considère.
Nous voyons dans cette circonstance un motif de
plus pour adopter l'armature double dissymétrique,
toutes les fois que l'on veut introduire dans la poutre
une proportion notable de fer, en vue de lui faire supporter de lourdes charges.On évitera ainsi que dans la
région comprimée le travail n'atteignela limite de rupture par écrasement, avant que les fibres tendues aient
pris l'allongement maximum qu'elles sont susceptibles
de subir avant de se rompre.
Connaissant les courbes d'allongement et de raccourcissementdu béton tendu ou comprimé, on peut
aisément, par la méthode exposée dans la première
partie du cours (Résistance des matériaux, page 33i>,

fig. 91), évaluer le moment fléchissant équilibré par
les actions moléculaires du ciment au moment de la
rupture. On constate qu'il peut être quatre à cinq fois
plus élevé que celui nécessaire pour amener la fibre
extrême tendue à sa limite d'élasticité.
D'autre part, le fer ne subit qu'un travail dix fois supérieur environ à celui du ciment (dans le rapport de
leurs coefficients respectifs d'élasticité), tant que celui-ci
n'a pasjdépassé sa limite d'élasticité. Mais à partir du
moment où le béton éprouve son allongement de
striction, avec travail d'extension à peu près stationnaire, le travail du fer continue à croître, de 1 kg.
ou lkg. 5, jusqu'à sa limite d'élasticité, par exemple
21 kg. On a même constaté qu'au moment de la rupture de la poutre, le fer peut avoir dépassé sa limite
d'élasticité propre, et travailler presque à la limite de
rupture (soit 32 kg. par exemple), qui est cent à cent
cinquante fois supérieure à celle du béton. Dans la région comprimée, où le béton peut travailler jusqu'à
1 k.ti, le rapport est encore de 20. On conçoit ainsi que le
moment]: fléchissant équilibré par les actions moléculaires puisse être, au moment de la rupture, dix fois supérieur à celui qu'indiquerait le calcul effectué pour la
limite d'élasticité du béton (1).
(f ) Considérons la poutre théorique étudiée dans l'article i46,et supposons
qu'au moment où elle va se rompre par flexion, le travail élastique varie
suivant une progressionarithmétiquede 10 kg. sur l'axe neutre à 20 kg.
sur la fibre extrême pour la région tendue, de 40 kg. sur l'axe neutre à

iuOkg. sur la fibre extrême, pour la région comprimée. Nous attribuerons
aux deux lames de fer un même travail uniforme de 91 kg. par millimètre

carré.
On déterminera l'axe neutre par la condition que l'effort normal soit nul.
Soit s sa distance au centre de gravitéde la section rectangulaire, que nous
supposerons, pour définir le signe de z, situé dans la région tendue.
On a la conditiont

<

Il résulte de ces observations que si, pour une poutre en fer à section rectangulaire, le moment fléchissant
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Nous calculerons tes expressions de ce moment de rupture dans les deux
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Malgré son imperfection,ce calcul sommaire semble donner une explication

suffisante des résultats fournis par les essais de rupture. Il est bien évident
d'ailleurs que l'on ne pourrait pratiquement concentrer le méttl sur dent

de rupture est deux à trois fois supérieur à celui qui
correspond à la limite d'élasticité de la fibre extrême
tendue, ce rapport pour une poutre en béton armé peut
s'élever à huit ou dix, ou même davantage, parce
qu'au moment de la rupture le béton travaille à 15 ou
20 kg. par c. q. à l'extension,à 150 ou 200 kg. à la compression, tandis que pour le fer le travail est dans l'une
et l'autre région compris entre la limite d'élasticité de
21 kg. et la limite de rupture de 32 kg.
par mm. q.
Nous n'avons raisonné jusqu'ici que sur les poutres
armées enfer. Si l'armature était constituée par un
métal plus résistant, tel que l'acier laminé ou moulé,
les mêmes conclusions seraientapplicables,à condition
de relever les deux limites, qui se trouveraient portées
par exemple à 30 et 45 kg.
Telle est l'explication logique des résistances élevées
qu'offrent aux essais les poutres en ciment armé.
M. Considère a également signalé l'influence des
actions moléculaires latentes qui se développent dans
les surfaces de contact du ciment et du métal. Le ciment, pendant sa prise sous l'eau, se dilate et tend à
s'allonger. Cette dilatation est contrariée par le fer,
ce
qui met le ciment en état de compression, le métal
étant au contraire tendu. Il en résulte une amélioration au point de vue de la résistance générale, le fer
jouant ici un rôle analoguea celui des frettes de
canons
qui, posées à chaud sur le tube à feu, le compriment
faces opposées de la poutre. Les rapports indiqués ci-dessus sont dont nécev
«atiemo.nl supérieurs
réalité.
Nous y trouvons également la démonstrationde ce fait
que l'armature sim.
ple, plus avantageuse que l'armature symétrique
pour un faible pourcentage de fer, correspond à une moindre résistance de rupture si la poutre est
très chargée de métal. C'est la confirmation de la règle théorique
que nous
avons déjà énoncée dans l'article tt6.
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et diminuent par là même les tensions produites au
moment de l'explosion de la poudre. Des circonstances
de ce genre peuvent et doivent même sans aucun
doute contribuer à accroître les résistances du ciment
armé, dans une mesure assez difficile à apprécier. Mais
notre opinion est que la cause prépondérante est l'obstacle que la carcasse de fer oppose à l'allongement
local par striction du ciment.
i<49. Limita de wèevrit*. – Pour une poutre métalli-

que à section rectangulaire soumise à un effort de
flexion, la limite de sécurité fixée par le règlement du
ministère des travaux publics correspond à peu près
au tiers du moment fléchissant d'élasticité, qui ferait
travailler la fibre extrême tendue à sa limite d'élasticité, sans donner lieu à aucune déformation permanente de la pièce; et au sixième environ du moment
de rupture, qui casserait la poutre ou désagrégerait le
métal.
Quelle devra être la règle applicable au ciment
armé ? Ici, le moment de rupture peut être, en moyenne,
dix fois supérieur au moment d'élasticité, étant bien
entendu que ce rapport très variable dépendra de la
résistance propre du métal, de son mode de distribution dans la poutre, et enfin de sa proportion par rapport au ciment.
Si l'on s'en tenait au tiers du moment d'élasticité,
c'est-à-dire en moyenne au trentième du moment de
rupture, on montrerait à coup sûr une extrême prudence, mais la solution serait sans doute peu économique, en ce qu'elle ne correspondrait pas une utilisation convenable de la grande résistance du ciment
armé.

Quand la fibre extrême tendue du béton dépasse sa
limite d'élasticité, le travail du fer, qui n'est pas encore
de un kilogramme par millimètre carré, est inférieur
au vingtième de la limite d'élasticité de ce métal. On
peut encore augmenter très notablement la charge
sans constater aucune déformation permanente. Les.
flèches d'abaissement, qui correspondent à l'allongement élastique du fer, sont très faibles. Après enlèvement de la charge, le métal n'ayant pas subi d'écrouissage tend à revenir exactement à sa longueur initiale,
et ù rendre ù la poutre sa forme primitive. Pour la
majeure partie de la région tendue du béton et la totalité de sa région comprimée, la limite d'élasticité
n'est pas encore atteinte, et par suite la réaction de la
matière demeurée parfaitement élastique vient renforcer celle du métal. Seules, quelques fibres extrêmes
distendues, qui isolées ne reviendraient pas à leur première longueur, opposent une résistance peu considérable nu retour de la poutre a sa forme initiale.
Au fur et à mesure que la charge continue à croitre,.
la fraction du béton qui, ayant dépassé sa limite «l'élasticité, a pris un allongement permanent, augmente
d'étendue. Le ressort élastique du fer, joint à celui
du béton non altéré, n'est plus suffisant pour annihilercomplètementla résistanceau raccourcissemenldu
béton distendu, après enlèvement de la charge. On voit.
donc apparaître une déformation permanente, qui est
encore une faible fraction de la déformation totale,dans
le rapport du moment de résistance du béton distendu
au moment de flexion maximum exercé sur la poutre
pendant l'expérience.
Puis la limite d'élasticité, dépassée pour la presque
totalité de la région tendue du béton, se trouve égale-

ment atteinte pour les fibres extrêmes comprimées la
déformation permanente s'accentue,au fur et à mesure
que l'altération se propage dans cette région. Le travail
du fer augmente rapidement, sans dépasser encore sa
limite d'élasticité, tandis que dans le béton les tensions
^demeurent à peu près stationnaires,et les pressions continuent à croitre, mais avec un ralentissement marqué.

Les fibres extrêmes tendues du béton atteignent
bientôt leur allongementlimite de striction, et il s'y
manifeste des fissures transversales, d'abord imperceptibles, qui vont en progressant, comme longueur,
largeur et profondeur.
L'expérience montre qu'au moment où ces fissures
superficielles deviennent perceptibles, on est encore
assez loin de la rupture, et certains constructeurs en
ontconclu qu'elles ne pouvaient «Hre considérées comme
un indice de danger pourune poutre en service normal.
Cette affirmation semble un peu hardie.
Enfin au moment où la limite de rupture est atteinte,
il arrive parfois que le béton subit un phénomène général de dislocation. Au lieu d'observer une cassure
nette, comme dans un solide homogène, on constate
qu'une région étendue du ciment s'est fragmentée et
émiettée. La poutre réduite à la seule carcasse métallique comme élément de résistance, peut s'effondrerinstantanément.
On a proposé d'admettre comme moment limite de
sécurité le tiers, la moitié, et même une fraction plus
élevée du moment de rupture. Une première difficulté
se présente. Ce moment de rupture peut bien être déterminé expérimentalement pour une poutre que Ton
éprouve par flexion. Mais il est malaisé à évaluer d'a-

vance parle calcul.D'autre part on n'exécute pas les ouvrages en maçonnerie avec la même précision et la
même certitude que les constructions métalliques, et
l'aléa.qui dépend de la qualité des matériaux employés
et du soin apporté à la mise en œuvre, est beaucoup
plus étendu. Après avoir expérimenté une poutre-type
soigneusement fabriquée, il serait imprudent de
tabler sur une résistance identique ou très voisine
pour toutes les pièces semblables que l'on exécutera
pour diverses constructions. La marge de sécurité doit
être de ce chef notablement relevée, si l'on veut éviter
tout mécompte.
Enfin, si,dans une poutre en service, les charges produisent une déformation permanente appréciable.sifaible qu'elle puisse être, on en doit conclure que pour
une fraction importante du béton la limite d'élasticité a
été notablement dépassée. La constitution moléculaire
estaltéroe, et il n'est pas démontré qu'elle ait pris un
état d'équilibre stable. D'après les résultats des expériences faites sur le fer et l'acier, on peut craindre que
cette détôrioriationdu béton ne progresse avec le temps,
et ne diminue
longue la stabilité de la poutre.
Toutefois cet argument n'est pas sans réplique. On sait
que toutes les maçonneries offrent une résistance à la
traction qui, relativement faible au moment de leur
exécution, croît lentementmais régulièrement pendant
un temps très long. La démolition des vieilles maçonneries est souvent pour ce motif une opération difficile,
qui exige l'emploi d'explosifs, alors que le même massif Agé seulement de quelques semaines se serait laissé
attaquer par la pioche et le pic.
En somme, les essais de rupture immédiate qui ont
été très multipliés depuis l'invention du béton armé

la

donnent toute sécurité pour la stabilité actuelle des
constructions, même avec une limite de travail élevée,
très supérieure à la limited'élasticité du ciment et presque voisine de sa limite de rupture. Mais on doit être
moins rassuré pour l'avenir. Le ciment distendu conservera-t-il sa cohésion, grâce à la présence du fer
constituant en lui un squelette indéformable, et grâce
aussi à la propriété qu'il possède. d'acquérir avec le
temps une résistance à la traction plus élevée? Au contraire subira-t-il une désagrégation leute et progres.
sive par l'effet soit de causes agissant de façon permanente comme les charges, soit de causes accidentelles
ou périodiques comme les changements de température, les chocs, les vibrations, etc.? C'est ce que l'on
ne sait pas encore.
Nous ne formulerons donc à ce sujet aucune conclusion ferme. Nous ferons simplement remarquer qu'il
semble bien difficile d'établir, pour le calcul des ouvrares en béton armé, une méthode à la fois sûre et pratique que l'on puisse substituer avec avantage à la règle
théorique exposée dans l'article 14ii. Celle-ci cesse, il
est vrai, d'être rigoureuse dès qu'elle indique pour le
travail maximum à l'extension du ciment un chiffre
supérieure 10 ou 12 kg. par centimètre carré. Peutêtre pourrait-on néanmoins l'utiliser encore, malgré
ce vice originel, à la condition d'admettre une limite
de sécurité fictive, déduite d'une règle empirique, qui
serait par exemple de la forme
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Les coefficients numériques a, b et c devraient être
déterminés par expérience. Pour fixer les idées sur
leurs ordres de grandeur respectifs, mais uniquement
dans ce but, nous leur attribuerons ci-aprèsdes valeurs
fixées arbitrairement, dans l'hypothèse où la limite
de sécurité N, pour le béton tendu, serait mesurée en
kilogrammes par centimètre carré
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II n'y a pas lieu de prolonger cette discussion, qui
ne saurait conduire à des résultats susceptibles d'être
pris en considération.
Aucun raisonnement, aucune théorie ne peut dans
cette matière suppléer aux indications de l'expérience.
11 serait d'ailleurs fâcheux de tomber d'un excès dans
l'autre, en condamnant a priori un mode de construc.
tion dont les avantages sont sérieux et importants,
pour le seul motifqu'il est encore trop peu connu. On
doit se résigner à passer par une période de tâtonnements et d'apprentissage, au terme de laquelle on sera
en mesure de fixer avec précision et certitude les limites de sécurité à ne pas dépasser. On aura d'autre part
réalisé sans aucun doute, dans les méthodes de calcul
et les procédés d'exécution.des améliorations et des perfectionnemonts qui ferontduchnentarméune ressource
précieuse et sûre pour les constructeurs. Mais, dans
l'état d'incertitude et d'ignorance où l'on se trouve aujourd'hui, il importe de recommander une extrême
prudence mieux vaut ne pas s'attacher à obtenir le
maximum d'économie, que de s'exposera des mécom-

ptes,ou môme à des catastrophes, dont la conséquence
certaine et immédiate serait de jeter du discrédit sur
une des inventions les plus remarquables du dernier
siècle dans l'art de la construction, et en entraverait
XaM^T/^X
le développement et les progrès.
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7. Calcul des réactions mutuelles et

d'appuis
variable.
déformation

8. Calcul du travail élastique. Construction graphique de l'effort
tranchant réduit pour une poutre de hauteur
9. Recherche de la
10. Poutre sollicitée par des forces obliques à l'axe longitudinal.
Influence des changementsde
11
Poutre sollicitée par des forces obliques aux plans principaux..

t

température

tx.

courbes
d'intluence.

Poutres
13. Lignes

22
24
28
32

34

40
46
49
Sx
55
57

– Poutre» continuée itottatique*.

indépendante
tranchants

– Contole
A. – Travée

Travée indépendaitte.
–
poutru de type* divers.

14. Epure des moments fléchissants et des efforts

a

6x
6x

P8g~S

15. Recherche des effets maxima dus Ii une charge mobile, par la
méthode des courbes

représentatives.J. 72

d'inuuence.
continue.

lignes
t7. Charges à répartition

t6.

Méthodedes

~1"lique,
dit?ers.
cunsole.
intermédiaires.
diverses.

t8. Détermination des actions transversalesd'une

t9.

Déformation

B.

Poz~t~·ea

2u. Poutre en

poutre.

de types

Xi. Poutre à appuis

22. Poutres isostatiques

généraux.

8S

87
t)6

99
IQ7
107
1

t5

i23

Calcul,algébrigue dés puaitres contiames hgper8tatigues.

3.

ThEoavmes
23. Expressions des moments Oécbi8lanttt. des efforts tranchants et
des réactionsd'appuis, en fonction des moments Déchissante

surappuis.
statique.

A.

M. Elimination des équations d'équilibre

38. Transforrnationdes équations de la ligne élastique. Calcul graphique desintégralesdéfinies
26. Tbéorème des trois
27. Travée unique encatrée à une extrémité et appuyée à l'autre..
28. Trn\'ee unique encastrée à 188 deux
29. Influence de la forme d'unepoutre hyperstatique sur la position
de la droite de fermeturP de la courbe des moments Oéchis-

moments.
extrémités.

aants.
cotMtaH~

B.

Poutre continue d travdes solidaires avec section

unique.
chargée.
travée.
travée.
numériques.

30. Formation de quatre séries
31, Calcul des moments d'appuis produits par une charge concentrée
32. Moments fléchissants produits par une charge concentrée unique dans l'une

des travées non

chargées.
dans latra.

~27

!37
f3~
13t
140

H4
t ¡j i

t 63
tti8

t68
!73
178

33. Moments fléchissantsproduits par un poids unique
vée

34. Moments éfécbiseanta produits par la charge uniforme complète
d'une seule
35. Moments néchispants maxima produits par ta surcharge uniforme
incomplète d'une seule
36. Epure des moments néchissants pour la charge permanente uni-

répartie.
tncomptéte.

formément

37. Epure des moments ttéch:ssantll maxima dus à la surcharge

Déformation.
appuis.t.

uniforme
38. Epure des efforts tranchants

39.
40. Dénivellation

des

182

184
187

t 89
19t
204
30'f
209

4i.Poutfetera)ineeparunec<M)Mtt.Page
~i3

4i.

Poutre eucaatréesur un appui

estr8me.

2

43. Catcutdespoutreatymétriquot
44. Méthode
C. Calcul de, patetraa cotttinuu dt .ectionvariable.,
45. Méthode générale. 1

destignesd'inRuence.

constant'
constante.

46. Poutres symétriques de hauteur
47. Poutres d'égale résistance 3t de hauteur

4.

3i6
88f

2U

ji4

SEG

227

Calcul graphique des poutrés ~contire:cea hgperatatiques.

48. Rappel des propriétés des potygones

funiculaires.

ThcorèmedeDestfguM.
60.
la

49.

croix.
Foyers.
Lignesdebasesettigneétastique.J.
d'appuis.
chargée.

Simplification de
ligne élastique d'une poutre continue à section constant. Directrices et lignes en
CU, Points et lignes d'inflexion.
B2.

t4

229

230
235
Ai3
:H8

53. Détermination des moments
~5t
5i, Cas d'une seule travée
252
55. Epures des moments fléchissants et des efforts tranchants. 2S5
M. Recherche des surcharges incomplètes les plus défavorablesdans

57,

S8. Poutres

M.

travée.
appuis.
encastrées.

une
Dénivellation des

Poutres à section variable..

257

3ti2

265
!68

5.

PouErea dfaco~itinues.
60. Poutres inrtableti et stables, isostatiques et hyperstatiques.
61. Courbes des moments ftéchis!8rits8tdesefforts tranchants d'une
poutre isostatique. Lignes

37s3

62. Ligne élastique d'une poutre

~3

63. Calcul des poutres

d'influence.
isostatique.

hyperstatiques.

i76
279

CHAPITRE II

PI$088 OOUBBM BT AROS

arc<

~.–~<'<A<M~e~e~fa<e<feca~cM/.

6i.

courbes.
dénnies.

Formules de déformation des pièces
65. Caloul graphique des intégrales

Poutrescourbes.
chaîne.

66.
67. Calcul d'un maillon de
68. Définition des
69. Poussée et courbe des pressions.,

Ó

~\)I

i\U

~5
296

301

301

l>m&
70. Expressions du moment fléchissant, de l'effort normal
de
l'efet
fort tranchant en fonction de la
304
71. Equations de la ligne élastique d'un
306

poussée

arc.

j

I 2. – Arcs simples isostatiques.
M. Arc à triple articulation. Tracé de la courbe des pressions

défavorable
élastique "'
encastrés

73. Ligne d'intersection des réactions. Détermination
de la surcharge la plus
74. Tracé de la ligne
·
7.H. Arcs simples isostatiques

extérieurs
intérieurs
IntérIeurs.
Arcs-consoles
3.

§

310

I
I

3l6
3a>
327

Arcs isostatiques divers.

76. Arcs à appuis
77. Arcs
Arcslto.ppUiS
àr appuis
78.
79. Culcul de l'arc à triple articula!ion sollicité par dès'forcys'horY

328

sontales
Lignes
élastiques
rigides “
333
-n,

I

t.,

;v
Arcs à retombées multiples ô«fi

80.
81.
82. Ponts Fuspendûs

•Jyj

calcul
encastré
§

83.
84.
»a.
86.
»7

4.

Arcs hyperstatiques.

Mélhode générale de
Arc à deux

articulations

Arc

rigides.

348
1*1

Arc. à appuis supplémentairesou à rêtômbéeVnH.itVplês;
Ponts suspendus

CHAP1TBE

37I
9

.“

i

111

SYSTÈMES ARTICULÉS
§

Méthode générale de

i

calcul des systèmes à trois dimensions.

articulés..
Equations d'équilibre

88. Définition et chssiflcation des systèmes

89.

élastique.
articulés.

90. Formules de déformation
UI. Cnlcul des systèmes
02.
113. Moments de flexion secondaires. HaVres

Contrebaires
tsyftAmesà éléments

§2.

intiis

courbes
"à"

383

¡

386
393
396

'™

section variable.

402

Méthode. KéuôrukCalcul algébrique des si/sttmesplans.

1

simples.

trebarres.
Systèmbscomptexes.

91. Calcul des systèmes articulés
OS. Types usuels de fermes lriangulées simples. Emploi des
96.
97. Systèmes composés
98. Moments de flexion

t 00.

407

COQ-

4t-\

4M

secondaires.

428

Ritter.
Crémona.
méthodes.

§3. – C~cM~t'apA~Me dea

99.

P:cs

sgatdmea

4M

plarts.

MétbodedeCutmann.
Méthode de

lOi. Méthode de

102. Comparaisondes trois

103. Calcul graphique de la

déformation.

403bis. Calcul de la tr'angulation à montants et croix de St .André.

43S

437
438

4'5
446

43ï

CHAPITRE IV

SYSTÈMES RIGIDES
i04.

générale de calcul

Méthode

463

rigides.
triangulation.

Fermes rigidea écidéea.

§ t

rigide.

tOS. Poutre articulée à membrures
lOG, Poutre à montants verticaux sans

467

469

107. Poutres à triangulation
~08. Moments de flexion secondaires dus à l'excentricité des atta-

ches

472

48t

rlehan.
2.

Ossatures rigidea.

i09. Ferme à axe longitudinal brise
110. Poutre à béquilles
111. Ferme

grillage.
plancher.
ponts.
§ 3.

Calcul d'un
t 1 ¡¡, Cateut d'un
1

~8
-191

~ermea à pontrea solidaires.

113. Poutres à membrures

«4.

48t

indépendantes.

if;. Contreventement des po'ttrei'de

495
n04
:O:i
:i10

CHAPITRE V

CONSTRUCTIONS EN MAÇONNERIE

«7.

Principes

– /M~/M ~ene~M f/e co/<<

<.

fondamentaux.
ut!!o.
S

triangte.
pentagone.
transversates.

118. Détermination de la région centrale et de la

<i9. Rëgtesdutrapf-zeetdu

MCtiO))

étasUque.

i20.~ Maçonneries sous l'eau. Règle du
<2t. Orientation des sections

pites.
résistance.
vertica!

i93. Déformation

§

~3.
134.

2 –

527
529
534

537
539

Piles et culées.

Ca!c)))descu)ces.
!zonta)es.
Rigi~itôdescu!ees.
contreforts.
Calcul des

ragct
52i

540
5~6

125. Culée d'égate
i3H. Culée à parement antérieur
427. Calcul d'une culée par tranches hot
<98.

547

<29. Cu)ec &
130. Du co('n)cie"t de

557

f~thitite.

calcul.
Mery.
erroocps.
§3.

)~x'e

de

i33. M~thode~ de calcul

04.

Vcùtcsarticuic~s. Voûte'-construites par
§

rouleaux.

!aire.
4.

554

556
559

Ff~/M.

131. Méthode rigoureuse de
<32.

55i

564

M7
570
573
3

~a~M f/e ~ct'po~ et mM<'<~9 aoMtëKpMfM~.

/?M'~<:Mre HM

des OMt~'a~e~ fH

barrages.
triangulaires.
trapé~oda).
horizontales.
t'<'M<

M!<!{'<MHM't'e.

<3~. t'riucipes de construction des

574

136. Htude d'un barrage à protit trianhulaire et à section rectangu<37. Htudf d'un barrage 11 profil et à section
138. Barrage & prof!)
139. Calcul d'un barrage partranches

contreforts.
barrages.
desnxtrsderéservoire.

HO. Harrages a
41. Tracé en plan des

i

soutènement.
maçonnerie.

<42. Stabi))tcet durée
~3. Murs de

i44. Itésistauce au vent

des constructionsen

575
582
584
588
592
595

597
599
601

calcul.
armatures.
rupture.
ERMTA.O
§ B.

Pt<t*
PU"

OMcfe~M M ciment a<tH<<.

.633

145. MéthodegënénJe de
<46. Distribution des fers dans unppnutre en ciment
147. Efforts tangentiels développée dans le ciment. Liaisonnement
des
148. Essais de
<i9. Limite desécurité

armé.

604
613

622

624

ERRATA
Page <5, ligne 14, au /<fH Jf élastique, ht-<- statique.
Page 4S, ligne 7, au lieu Jf AB, h; e AC.
Page 5), ligne it, oM lieu de a'r, <<)< aire.
Page H: ligne

H==~
\'T y.
r r

t,

ax~~

H=X'

s!n

~–+ X"

ces

«- <e

1"'«-

Page 77, )i.;ne 1, <“. lieu

Page

ligne 16, as lieu de N,N', <:oB,, ~M-e N,N', oH,.
>
Page 84, ligne 3). <!M <t<'M de inférieure, ~'< supérieure.
Page t35. ligne 4, at< lieu Je +6~, lire 6,t.
Page <96, ligne t2, au ~M de
(ue (B' H') '?

D'

Page 2CS,

ligneset

V

4, au lieu de des moments néctnssants V
et
des cH'orts tranc))ants et
Page 27~, t.gnc 2. au t«.M J~ Poutres instahles,
Poutres instantes et

lire

stabtes.

Page 399, )i~ae S, au lieu Je V – 9 h,-e V == – g 1.
Page 33:~ ligne 3, au lieu de 78, lire 77.
Page 3Si, ligne 4 en remontant,
au lieu de Ei!, ~t'e Ht.
hrcljm~oinsdeux
Page 385, ligne 11, au lieu Je
au moins une barre,
barres.
~1\l'.r,
Page ~10â,
403, ligne
tigne 2,
2. nu
h'eM cle
Je ~3,
93, «t-e
tire 33
at< lien
93 Mt.
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J

