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A V A N T - P R O P O S 

Le cours de Résistance des Matériaux professe à 

l'Ecole des Ponts et Chaussées est divisé en deux 

parties ; 

1° La Résistance des Matériaux proprement dite, 

science abstraite, qui a pour objet l'étude des condi

tions d'équilibre élastique des corps naturels, lorsqu'ils 

sont soumis à l'action de forces extérieures ; 

2° La Stabilité des Constructions, science d'applica

tion, qui utilise les formules de la Résistance des Maté

riaux en vue d'assurer l'exécution d'ouvrages stables, 

c'est-à-dire solides et durables, en se servant des maté

riaux dont les propriétés élastiques répondent aux 

conditions imposées par la Résistance des Matériaux. 

Le prosent ouvrage est le résumé des leçons consa

crées à la Stabilité des Constructions. 

I . STABILITÉ DES CONSTRUCTIONS. — Pour être stable, 

une construction doit remplir les deux conditions sui

vantes : 

1° Demeurer immobile dans l'espace, en état d'équili

bre 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 compres

sion), ou tangentiel (au glissement), qui dépasse la 
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limite de sécurité convenue pour la matière constitu

tive 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 sa 

forme géométrique, les propriétés élastiques de la 

matière qui le constitue, la distribution des forces 

extérieures qui 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). 

Certaines dérogations peuvent toutefois être admises, 

à la condition de recourir à des règles de calcul spé

ciales, qui ont été énoncées dans la première partie du 

cours (chapitre III, § 3). 

D'autres formules, semi-théoriques et semi-empiri

ques, dont l'exactitude très approximative semble suffi

sante pour les besoins de la pratique, servent à vérifier 

la stabilité de certains éléments de construction (organes 

d'assemblages, galets de roulement, etc.), bien qu'ils 

ne répondent pas à la définition des pièces prismati

ques : nous aurons occasion plus tard de signaler ces 

règles semi-théoriques et semi-empiriques, et d'en 

expliquer l'usage. 

La Stabilité des Constructions est une science d'ap

plication, dérivée à la fois de la Mécanique ration

nelle et de la Résistance des Matériaux, dont l'objet 

peut être défini comme il suit : 

1° Vérification de l'équilibre statique d'une con

struction.— Cette opération s'effectue parles procédés 
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de la mécanique rationnelle, en considérant la con

struction 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 élas

tiques 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 possibilité de supprimer certains élé

ments 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 change

ments compromettent l'équilibre statique ; — soit, au 

contraire, la nécessité d'ajouter de nouveaux éléments 

ou des liaisons supplémentaires, pour assurer cet équi

libre, qui autrement ferait défaut. 

2Q Recherche des résultantes d'actions moléculaires 

relatives à une section transversale quelconque de 

chaque élément prismatique de la construction, consi

déré en particulier. 

Pour appliquer à cette section transversale les for

mules de résistance qui servent à calculer le travail 

élastique, il est en effet nécessaire de connaître pour la 

dite section toutes les résultantes d'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. Cer

taines 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). 
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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 élé

ment prismatique quelconque de l'ouvrage, le calcul 

des résultantes d'actions moléculaires. 

Cela fait, on évalue sans peine le travail élastique, 

normal ou tangcnticl, 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 dimen

sions transversales d'un élément prismatique, pour 

lequel le travail élastique calculé se trouverait supérieur 

à 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 résul

tantes d'actions moléculaires peut être effectuée complè

tement 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 at

tribuer à chacun de ces éléments, de façon que le 

travail élastique, correspondant aux résultantes calcu

lées 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 
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sections transversales des éléments. On est alors obligé 

de procéder par tâtonnements, en arrêtant a priori et 

provisoirement, par appréciation, les dimensions trans

versales 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. 

3° Recherche de la déformation. — Etant donné 

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 ji déterminer sa déformation élastique. 

Les formules de la Résistance des Matériaux permet

tent de calculer sans difficulté la déformation propre de 

chaque élément prismatique de la construction, consi

déré en particulier, puisque les calculs précédents ont 

fait connaître de façon complète ses conditions d'équi

libre 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 

déplacements élastiques totaux subis par les différents 

points de l'ouvrage considéré dans son ensemble. 

S. Classification générale des constructions : Sys 

tèmes instables, stables ; Systèmes isostatiques, hypers-

tatiques ; Systèmes complets, surabondants. Division du 

cours en chapitres. — 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 défi

nies par l'énoncé du problème à résoudre ; et dont les 

autres, qui sont inconnues a priori, sont les réactions 
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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 de 

la matière, la construction est soit assimilable à un 

unique solide invariable soutenu par ses appuis, soit 

décomposable en un certain nombre de solides dis

tincts, 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'as

semblage 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 rec

tangulaires arbitrairementehoisis, ainsique les sommes 

de leurs moments par rapport à ces mêmes axes, sont 

séparément nulles. 
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S P , + s - j - S T,j = 0 

S P. + S S, + S T s — o 

S M a P + S M a S + S Ma, T = o 

2 M„ P + 2 M t f S T ï M J = o 

S M, P + S M.- S + 53 M* T = o 

Dans les trois dernières équations doivent figurer, 

avec les signes convenables, les projections sur les 

plans de coordonnées des moments des couples exté

rieurs qui sollicitent le solide considéré. 

Nous pourrons écrire ces six équations universelles 

d'équilibre pour chacun des n solides distincts, en 

lesquels on a pu décomposer la construction. Gela nous 

fera en tout Qn 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 mutuelle, figure avec des signes opposés dans 

les deux équations correspondantes qui sont relatives 

aux deux solides voisins, entre lesquels s'exerce la 

réaction mutuelle correspondant à 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 l'on fait la somme de toutes les équations de même 

espèce relatives à tous les éléments de la construction, 

les forces T ou les couples M T disparaissent des résul

tats, 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 construc

tion, envisagée comme un unique solide invariable, est 

en équilibre statique, toutes les forces extérieures P et 
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S, qui lui sont appliquées, ayant une résultante et un 

couple résultant nuls. 

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, considé

rés eux-mêmes comme des solides invariables, four

nisse 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 

de 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 rela

tions auxiliaires, puis qu'on les ait utilisées pour éli

miner des équations (I) un nombre égal m d'incon

nues S. 

Ce calcul préalable étant terminé, on n'aura plus à 

envisager, dans la suite des recherches, que le système 

des &n équations d'équilibre statique (I), relatives aux 

solides constituant la construction proprement dite, 

abstraction faite de ses supports : ces équations ren

fermeront toutes les inconnues T, et celles des incon

nues S qui n'auront pas été écartées par l'opération 

précédente, basée sur la recherche des conditions 

nécessaires pour que les supports soient eux-mêmes 

en équilibre statique. 
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Il s'agit à présent de tirer des 6n équations (I) les 

valeurs numériques de toutes les inconnues, réactions 

d'appui S et réactions mutuelles T, et couples relatifs 

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 modi

fier ou de le compléter, soit en ajoutant des solides 

supplémentaires, ou en modifiant les liaisons mutuelles 

de ceux déjà compris dans l'ouvrage ; soit en chan

geant 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 solu

tion 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 isostatique et complet : les réactions d'appui et les 

réactions mutuelles dépendront exclusivement de la 

forme géométrique de la construction, et de la distribu

tion des forces extérieures connues qui la sollicitent. 
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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 cer

taines réactions pourraient être choisies arbitraire

ment, f-t il est par conséquent possible d'imaginer un 

nombre infini de systèmes de forces S et T satisfai

sant à toutes les conditions d'équilibre (1). 

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 cer

taines 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'ou

vrage est isostatique et surabondant. 

Pour faire cesser l'indétermination, il faut en pareil 

cas supprimer les éléments en excès jusqu'à l'amener 

l'ouvrage à être complet, c'est-à-dire à ne plus compor

ter qu'un nombre d'inconnues T égal à celui des équa

tions 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 condi

tions pour compléter celles tirées de la Mécanique 

rationnelle, et conduire à un système unique de forces 

T, toutes complètement définies en grandeurs et direc

tions, 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 inoins certaines d'entre elles, dépendent alors 

non plus seulement de la forme géométrique de l'ou

vrage et de la répartition des forces extérieures qui le 

sollicitent, mais encore de l'élasticité de la matière et 

des dimensions transversales des éléments de la con

struction. 

2° Le problème semble indéterminé en ce qui touche 

les forces S, dont certaines peuvent être choisies arbi

trairement 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 équa

tions (I). Nous dirons alors que l'ouvrage est hyper sta

tique et complet. Il y a excès dans le nombre des 

appuis, dont certains pourraient être simplifiés ou sup

primés, ce qui reviendrait à annuler les forces S cor

respondantes, sans compromettre l'équilibre statique. 

Ou peut encore faire disparaître l'indétermination 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en recourant aux 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 do la Mécanique rationnelle, et conduire à 

un système unique de forces S, complètement détermi

nées, 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 géomé

trique de l'ouvrage et de la distribution des forces 

extérieures, mais encore des propriétés élastiques de 

la matière et des dimensions transversales des élé

ments 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, obte

nues 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 sura

bondante. 

Pour la ramener à être isostatique, il faudrait sup

primer ou simplifier certains appuis ; pour la rendre 

complète, il faudrait faire disparaître certains élé

ments, ou modifier leurs liaisons mutuelles. 

En recourant aux formules de déformation élas

tique, on fera dans tous les cas possibles disparaître 

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. 
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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 transver

sales des éléments de l'ouvrage. 

En définitive, quand une construction est en équi

libre statique, le problème de la détermination des 

réactions d'appuis et des réactions mutuelles, c'est-à-

dire 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 équations d'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 cal

culées tout d'abord), 

Si l'ouvrage est hyperstatiquc, il est nécessaire de 

faire intervenir les formules de déformation élastique, 

concurremment avec les équations d'équilibre statique, 

pour la recherche des réactions d'appui S. 

Si l'ouvrage est surabondant, les formules de défor

mation sont également indispensables pour la détermi

nation 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 

résoudre un problème pratique, la première chose à 
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faire est de s'assurer, à l'aide des équations d'équi

libre 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 : sys

tème isostatique et complet ; — isostatique et surabon

dant ; — hyperstatique et complet ; — hyperstatique et 

surabondant. La Mécanique rationnelle ne permet à 

elle seule de résoudre complètement le problème de la 

recherche des réactions inconnues que si l'ouvrage est 

de la première classe. 

On a cru parfois à tort qu'un système rentrant clans 

une des trois autres classes n'était pas susceptible d'un 

calcul rigoureux, parce qu'au point de vue de la Méca

nique rationnelle, le problème, visant un système de 

solides invariables, serait indéterminé. Bien souvent 

on a cru nécessaire, pour faire disparaître cette indé

termination, 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'effec

tuera sans difriculté par les formules d'équilibre élas

tique et de déformation de la Résistance des Matériaux, 

si ces solides sont assimilables à des pièces prisma-
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tiques, ou à des ossatures composées de pièces prisma

tiques 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 élémen

taire de géométrie pure. 

Ces indications générales et abstraites, dont l'énoncé 

nous a paru le préambule nécessaire de la Stabilité des 

Constructions, seront rendues plus claires et plus com

préhensibles 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 (pue nous venons d'exposer, 

pour bien faire comprendre le mécanisme des calculs 

à effectuer. 

En vertu de la loi de Hooke, les recherches pour la 

vérification de la stabilité d'une construction quelcon

que conduisent toujours à un système d'équations 

simultanées du premier degré, d'où l'on 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 

lignos droites, puisque les équations traitées sont du 

premier degré. Ces constructions sont du domaine de 

la Statique graphique. Le plus souvent nous donne

rons 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 à une 

étape déterminée de la construction géométrique, et 

2 
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AVANT-PROPOS 

que l'on peut à un moment quelconque passer de l'al

gèbre à la statique graphique, ou inversement, et uti

liser 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 articu

lés. — Systèmes, rigides. — Ouvrages en maçonnerie. 

Les deux premiers chapitres seront consacrés aux 

ouvrages assimilables 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 autres soit par des articulations, 

soit par des assemblages rigides, c'est-à-dire ne per

mettant aucun déplacement mutuel. 

Enfin le dernier chapitre est consacré à l'étude des 

ouvrages dont la matière constitutive est la maçonne

rie, pour laquelle on admet que la limite d'élasticité à 

l'extension, considérée comme nulle ou comme très 

faible, peut être dépassée par le travail élastique. 
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CHAPITRE PREMIER 

CALCUL DES POUTRES 
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CHAPITRE PREMIER 

GALGUL DES POUTRES 

| i. — Etude générale des poutres 

3 . Définitions. Poutres continues et discontinues. — 

On appelle poutre à parois pleines une pièce prisma

tique droite, dont les sections transversales successives 

ont leurs axes principaux d'inertie parallèles à deux 

directions fixes. 

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 princi

paux d'inertie d'une section transversale quelconque. 

De plus, les appuis de la poutre sont disposés de 
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telle façon que leurs réactions, qui sont des forces 

inconnues a priori, aient toutes également cette même 

direction. 

Il résulte de la définition précédente : 

1° Que l'effort normal et le couple de torsion sont 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 poutre ; 

3° Que le second axe principal de symétrie de la 

section, qui est l'axe neutre de flexion, étant perpendi

culaire 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. 

Si la hauteur de la poutre, mesurée dans le plan de 

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'articula-
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Lions : la poutre discontinue est divisée en un certain 

nombre de tronçons prismatiques successifs, reliés bout 

à bout par des articulations. 

4 . Expression analytique et représentation graphique 

de l'effort tranchant et du moment fléchissant. — Dési

gnons par V 0 l'effort tranchant et par X 0 le moment 

fléchissant relatifs à 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 admet

trons 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 

que nous désignerons par la lettre w ,· d'une série de 

forces concentrées P, dont les points d'application sur 

l'axe longitudinal seront définis par les abscisses u; d'une 

série de couples \j. 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 transver

sale définie par l'abscisse x : 

V = V 0 + r\vdx + 2xP; 
J 0 o 

x=x0-±-r'Ydx+z\ 
J O 0 ' 

= X 0 + V 0 x + fX dx fXor.dx+ fX dx S* P + 2 X u. 

= X 0 + V 0 x'-h fX * — x)dx + XXP (x' — ii) + 2 œ [J-

J o
 v y o ' o 

[1 doit être entendu que les forces extérieures n et P 
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ascendantes, c'est-à-dire dirigées de bas en haut, en sens 

inverse de la pesanteur, seront affectées du signe -+- ; 

et les forces descendantes, c'est-à-dire dirigées de haut 

en bas, du signe —. Cette règle est indispensable pour 

faire concorder les équations précédentes avec la con

vention posée en ce qui touche les signes du moment 

fléchissant et de l'effort tranchant : le moment fléchissant 

X 0 est positif quand il fait travaillera 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 pourX. 

Nous savons que la ligne représentative du moment 

fléchissant est un polygone funiculaire relatif au sys

tème des forces parallèles ~dx 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 

e tdeX. 

Quand la charge continue tc 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 it est négatif, c'est-à-

dire 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 tc est constant et indépendant de x (charge uni

forme), la courbe des V se réduit à une droite oblique, 

ascendante si n est positif, descendante si « est négatif ; 

la courbe des X est une parabole tournant vers le bas 

sa convexité si 77 > 0, et sa concavité si T. < 0. 
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Si w est nul, la courbe des V se réduit à une droite 
horizontale, puisque l'effort tranchant demeure cons
tant ; la courbe des X est une droite oblique ascen
dante ou descendante, suivant que V est positif ou 
négatif. 

Au droit du point d'application d'une force concen
trée 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 angu
leux, dont le sommet est dirigé vers le bas ou vers le 
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haut de la figure, suivant que P est positif ou négatif. 

Au droit de la section d'application d'un couple la 

courbe des X. présente un ressaut vertical ascendant si 

[a est positif, et descendant si (* est 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 tran

chant 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 nécessairement nul. 

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 Y a 

et X 0 , effort tranchant et moment fléchissant de la sec

tion 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 V 0 ; 

pour le moment fléchissant, c'est une droite oblique, 

qui a pour ordonnée d'origine X 0 et pour coefficient 

angulaire V 0 . 
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Dans les problèmes pratiques à 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 consé

quent du signe —. Les réactions des appuis sont le 

plus souvent dirigées en sens inverse, de bas en haut, 

et doivent être affectées du signe + . 

5 . Express ion analyt ique et tracé graphique de la 

flore moyenne déformée ou ligne élastique. — N O U S ap

pliquerons aux poutres les formules de déformation 

des pièces prismatiques droites, énoncées dans la pre

mière partie du cours (chap. III, | 2, art. 54), (1) : 

<Py x _ 

rfx* E l ' 

dy q r x ' X c t e . 

dx 0 J o E l 

y — ^x' — y0=fgdx j ^ 
, Çx' Xdx C x ' \ x d x fxX(x—x)dx 

~ X J o ~ ^ î J o~Ûl Jo E l ' 

La ligne élastique, définie par le déplacement verti

cal variable y de l'axe longitudinal, mesuré positive-

(1) Il peut Être nécessaire, pour la résolution de certains problèmes, de 

recourir à des équations différentielles d'ordre supérieur, qui se déduisent de 

la relation fondamentale 

d>y X 

dx1 E l ' 

1 dX V _ 

dx" ~ VA dx "El ' 
d'y 1 d,V 7T 

dx' = ÉT dx ËÏ" 
Nous en donnons un exemple à la fin du chapitre consacré aux Systèmes 

rigides, en traitant le cas d'un plancher formé de madriers jointifs, porlés 

par deux murs parallèles extrêmes et des solives intermédiaires. 
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meut de bas en haut, dans le sens des forces positives, 

est un polygone funiculaire relatif aux moments fléchis

sants X considérés comme des forces dirigées perpen

diculairement à l'axe ox. 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 sec

tion constante, le polygone des forces sera construit 

avec la distance polaire également constante El. Avec 

une poutre à section variable, E I n'est plus indépendant 

de x ; on se servira donc d'un polygone dynamique à 

distance polaire variable El (1). 

Fig . 3 

(I) Tant, que le signe; du moment fléchissant ne varie pas, on porte bout 

à bout, sur le coté vertical du polygone dynamique les longueurs représen

tatives des forces, dans leur ordre de succession. Mais si le signe de X vientà 
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D'habitude, on trace le polygone funiculaire sans 

s'inquiéter des termes y0 QÏ§0X, où y0 ef 0O l 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 

qui est une courbe continue, d'une extrémité à l'autre 

de la poutre. Puis on mène la droite : 

qui est la ligne de fermeture de l'épure. Les déplace

ments verticaux y doivent être mesurés entre cette 

droite et la courbe funiculaire : 

Quand on a affaire à 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 arti-

changer, il faut renverser le sens dans lequel les 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 représentatives des forces, dans leur 

ordre de succession. Mais on placera le pôle du polygone à gauche ou a. droite 

de la base verticale, à la distance horizontale E I de cette base, suivant que 

X 
le rapport ^ sera affecté du signe - j - ou du signe — . La figure 2 donne un 

exemple de ce procédé graphique. Les deux polygones dynamiques qui y sont 

représentés correspondent au môme polygone funiculaire. Dans le premier, 

on a fait porter des changements de signes sur les forces, et dans le second 

sur les distances polaires. Ou voit que dansée dernier on a évité toute super

position de triangles, ce qui en rend la lecture plus facile, et évite toute con

fusion. 

y"=— Vo — 

y=y' — y"-
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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'articu

lation, et parto l'abscisse de cette section. 

Les équations des droites de fermeture successives 

seront, en partant de l'origine o : 

Premier tronçon : 

Deuxième tronçon : 

— y'[ = y0 H- b0x + T t (x' - Wi) ; 

Troisième tronçon : 

— y] = y„-\- §oX + f i (oc' — Wi)+ t 5 (x' —- Wi) ; 

Tronçon n : 

—y*=yo+®<>x' + (x' — wt) 
+ .... + V n _ i (X Wn-l). 

La poutre discontinue comporte en définitive une 

ligne brisée de fermeture dont les sommets sont sur 

les verticales d'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 
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la verticale de chaque articulation un point anguleux : 

l'angle mu lue] des tangentes en ce point est précisé

ment égal au changement t précédemment défini. 

e . A p p u i s des poutres. — Dans presque tous les pro

blèmes 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 con

tact avec un élément infiniment petit de l'axe longitu

dinal, 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 A'encastrement. 

Si l'appui est simple, la réaction qu'il exerce est une 

force verticale S de direction connue qui passe par lé 

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 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une force S passant par le centre de l'appui, et un 

couple d'encastrement y.. 

La courbe des V présente un ressaut vertical de hau

teur S ; la courbe des X présente à la fois un point an

guleux correspondant au changement S subi par le 

coefficient angulaire de sa tangente, et un ressaut ver

tical, 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 dif

férentes 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 réac

tion a à répartition continue à la force concentrée S 

que nous avons envisagée. Le support pourrait être 

lui-même considéré comme élastique : la fibre moyenne 

subirait alors un déplacement vertical y et un dépla

cement angulaire résultant de la déformation subie 

par le support, sous l'influence des réactions S et Si 

l'appui est fourni par un liquide, la poutre s'y enfon

cera 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'exis

tence de relations particulières entre les réactions exer

cées 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 con

structions ("art. 22). Mais nous ne jugeons pas utile de 

3 
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traiter la question à un point de vue général, précisé

ment 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 

exclusivement pratique. 

Nous admettrons donc toujours, d'une manière géné

rale, que la poutre étudiée est soutenue par des appuis 

fixes simples ou doubles, sauf à traiter exceptionnelle

ment quelques problèmes s'écartant de cette donnée, 

quand l'occasion s'en présentera. 

7.Calcul des réactions mutuelles et d'appuis. — Consi

dérons une poutre discontinue composée de a tron

çons, reliés par a—1 articulations, et reposant sur b 

appuis simples et c appuis doubles. Les forces exté

rieures verticales P sont supposées connues, mais l'on 

ne connaît ni les réactions mutuelles T des tronçons, 

au nombre de a — 1, ni les réactions d'appuis, au nom

bre de b pour les appuis simples (forces S), et de 2c 

pour les appuis doubles (forces S et couples d'encas

trement (i). 

Ecrivons pour chaque tronçon les deux équations 

d'équilibre statique, exprimant que la résultante d'un 

système de forces parallèles est nulle : 

i 2 P + 2 S + S T = o 
I - ) \ S P M + 2 S U + 23|*H-STIU = O 

La lettre P désigne une charge connue, dont le point 

d'application est défini par l'abscisse u; v et iv sont les 

abscisses des appuis et des articulations. 

Nous aurons deux équations semblables par tron

çon, soit en tout 2a. 
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/
x 

o El 

Pour chaque appui double, d'abscisse vm, sur lequel 
dy 

dx 
repose le tronçon n, les déplacements angulaires d y 

et vertical y sont nuls, ce qui donne les conditions 

"Vm Xdx 

J o 

(II) \ o=yo-JrKvm-hri(vm—wl)-\-...Tn_i(vm—wn-i) 
^vm X (vm — x) dx 

Pour chaque appui simple, le déplacement vertical 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, 

b + 2c. 

Le moment fléchissant X est une fonction linéaire 

des forces extérieures connues et des réactions d'appui 

inconnues S et p ; on fera sortir ces inconnues des 

signes / , et on remplacera les termes : 

Vm Xdx , />Vm X (Um — x) dx nVm A S ! nv 
J a ~ËT G t Jo 

El 

Ecrivons pour chaque tronçon les équations de la 

ligne élastique : 

Tronçon n compris entre les articulations (n — 1) 

et (ri) : 

1Jn=yo+iï0x' + T l ( x ' - M ) , ) + . . . . t „ _ i (x' — Wn-i) 

"x' X (as' — x) dx 
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par deux fonctions linéaires des inconnues S et dont 

les coefficients numériques pourront toujours être cal

culés, soit par quadrature algébrique, soit par les pro

cédés de la statique graphique, du moment que Von 

connaît toutes les dimensions de la poutre, y compris 

les moments d'inertie I des sections transversales suc

cessives, qui fournissent les distances polaires des 

polygones dynamiques à construire. 

Les formules (II) peuvent en définitive être mises sous 

la forme d'équations linéaires à coefficients numériques 

connus, renfermant comme inconnues : les deux cons

tantes d'intégration yB et 60 ) déplacements vertical et 

angulaire de la section prise pour origine ; les change

ments 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 >/., au nombre 

de 6 -1- 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'expres

sion du moment fléchissant X. 

Nous aurons en définitive 2a équations (1) (une par 

tronçon) ; et b-j-2c équations (II) (une par appui simple 

et deux par appui double) : au total 2aH- b + 2c. 

Elles renferment : a — I inconnues T (une par arti

culation) ; 

6-1-2c inconnues S et y. (une par appui simple, deux 

par appui double) ; 

deux inconnues y0 et G0 ; 

et a— 1 inconnues T (une par articulation) : au total 

2a + 6 + 2c inconnues, en nombre égal à celui des 

équations. 

Le problème est ainsi complètement déterminé, 
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quelles que soient les valeurs numériques des données 

a, b et c, sous la seule condition qu'il n'y ait pas in

compatibilité entre certaines de ces relations, sans quoi 

l'ouvrage serait forcément instable. Ce cas ne peut se 

présenter que pour les équations d'équilibre sta

tique (I). 

Pour que l'ouvrage soit en équilibre statique, il faut 

que l'on puisse constituer un système de forces S, y. et 

ï satisfaisant aux relations (I). Le nombre des forces 

inconnues doit donc être au moins égal à celui des 

dites équations. Comme il y a a — 1 forces T et 2a 

équations (I), le nombre è + 2c des réactions d'appui S 

et y- ne saurait être inférieur à a + 1. 

Un appui double, auquel correspondent deux réac

tions inconnues S et u., 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 à a + 1 . 

La condition b-Jr2c'^a-+- 1 est nécessaire, mais non 

suffisante. Il pourrait se faire qu'elle fût satisfaite, 

mais qu'il y eût incompatibilité entre certaines équa

tions du système (I). 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 (II) ; par conséquent on doit 

pouvoir tirer les valeurs de toutes ces forces des équa

tions (I), dès que l'on connaît les réactions d'appui, ce 

qui nous conduit à cette conclusion qu'une poutre dis

continue est'nécessairement un système complet, et ne 

comporte pas d'élérnenls surabondants. 
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La poutre discontinue est isostatique lorsque le 

nombre des appuis simples b + 2c (en comptant pour 

deux chaque encastrement) est égal à a-f-1, puis-

qu'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 des inconnues y0, 9„ et T , en nombre égal à 

celui des dites équations : 

« 4 - 1 = 6 + 2 c . 

La poutre continue est hyperstatique quand le 

nombre des appuis simples b-\- 2c est plus grand que 

Les réactions S et ou certaines d'entre elles, 

dépendent alors des propriétés élastiques de la matière, 

et sont fonctions des dimensions transversales des élé

ments successifs, définies par les moments d'inertie I 

qui figurent dans les équations (II). 

En résumé, une poutre discontinue, qui n'est pas 

instable, est isostatique lorsque le nombre de ses appuis 

simples 6-f-2c est égal au nombre de ses tronçons, 

augmenté d'une unité : a + Elle est hyperstatique 

lorsque le nombre des appuis simples est supérieur à 

a+l. Mais c'est toujours un système complet, les 

réactions mutuelles T des tronçons dépendant exclusi

vement 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'équi

libre statique, d'équilibre élastique et de déformation 
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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'encas

trement, sans rien changer aux résultats du calcul. 

En conséquence, on peut toujours effectuer les re

cherches de stabilité et de déformation d'une portion 

de poutre comprise entre deux appuis doubles, comme 

si elle était indépendante du surplus de l'ouvrage, et se 

terminait à ces deux appuis, en utilisant, bien entendu, 

les conditions d'encastrement (y — o et (~==d). Soit e 

le nombre des appuis doubles intermédiaires (en ex

cluant 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 - f l parties limitées respectivement aux appuis 

doubles, et ne comportant que des appuis intermé

diaires 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 p 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-
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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'indépen

dance entre les deux parties successives de, poutre ne 

serait plus absolue. 

S. Calcul du travai l élastique. Construction graphique 

de l'effort tranchant réduit pour une poutre de hauteur 

variable . — Après avoir déterminé les réactions d'ap

pui S et y., on pourra sans difficulté évaluer les valeurs 

des efforts tranchants et des moments fléchissants pour 

les sections transversales 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 V 0 est soit une charge concentrée qui 

serait directement appliquée à cette extrémité supposée 

libre, soit la réaction de l'appui extrême qui soutien

drait cette extrémité. 

Le moment initial X 0 ne peut être que le couple d'en

castrement relatif à l'appui extrême, s'il est double. On 

voit que dans tous les cas possibles Y 0 et X 0 sont des 

résultats du calcul précédent. 

On peut d'ailleurs établir graphiquement les courbes 

représentatives des V et des X, en recourant à la con

struction dont il a été fait usage pour la figure 1. 

La droite de fermeture de la courbe des V est l'hori

zontale d'abscisse — V 0 . 

Pour la courbe des X, c'est la droite oblique ayant 

pour abscisse d'origine — X 0 et pour coefficient angu-
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laire — V 0 . Elle coupe nécessairement la courbe funi

culaire : 

( X - X 0 — YoX')= f\{x' — x)dx^V{x'- x) + V a , 
J 0 0 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 tran

chant, et du travail normal, à l'extension ou à la com

pression, dû au moment fléchissant, pour une section 

transversale dont le profil est connu. Nous rappelle

rons simplement que, si la section transversale est un 

rectangle de hauteur h et de largeur a, le travail à 

l'effort tranchant a pour valeur maximum : 

3V 

¥ah' 

et le travail de compression ou d'extension dû au mo

ment fléchissant atteint pour les fibres extrêmes les ma

xima de signes opposés : 

_ 

Avec une section à double té, les valeurs extrêmes 

du travail à la flexion, dont l'expression exacte serait : 

X?i 

1 

et 

peuvent être évaluées approximativement par les for> 

mules simplifiées : 
x^ 

w h 
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et 
X 

où (d et u' sont les sections des deux ailes du double te. 

Le travail à l'effort tranchant est fourni avec une exac-
v 

titude suffisante par le rapport - 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 
uh cos « 

et 
x 

no' h cos k 

en désignant par x et a! les angles que font les direc

tions longitudinales des ailes avec la fibre moyenne 

rectiligne de la poutre au droit de la section consi

dérée. 

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 : 

k dx 

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 tran

chant 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 
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droites de fermeture SC et OP de ces deux courbes 

soient Tune et l'autre horizontales. Soient AG et MP les 

longueurs représentatives de l'effort tranchant et du 

\ ! " A 

D ¿ _ \ , 

s C 

Figure 3. 

moment fléchissant qui correspondent à la même dis

position de charge de la poutre, pour une section trans

versale 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 transver

sale sollicitée par l'effort tranchant AG et le moment 

fléchissant MP, la hauteur de la poutre sera propor

tionnelle à la distance NP. 

Menons la tangente NO à la courbe des h. Joignons 

les points M et 0 . 
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et comme NP — h 

NP dh 

OP di' 

dx 

La similitude des triangles OMP et SDE, dont les 

côtés sont parallèles, conduit d'autre part à la rela

tion : 

DE MP 

tìE OP ' 

D'où 
MP. SE 

DE = 
OP 

Or SE = 1, et M P = X. Nous avons écrit plus haut la 

valeur de OP. 

Donc : 

D E = ï £ » 
h dx 

et comme AG = Y 

AB = AG — BC = AC — DE = V - 7 ~ = W , 
h dx ' 

ce qu'il-fallait démontrer. 

E,n effectuant la même construction pour un certaii] 

Portons sur l'horizontale de fermeture 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 par 

le point E. Enfin projetons le point D sur la verticale 

AG. La longueur AB représentera, à l'échelle adoptée 

pour les efforts tranchants V, la valeur de l'effort tran

chant réduit W . 

On a en effet dans le triangle NOP, dont l'hypothé-

nuse est par construction tangente à la courbe des h: 
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nombre de sections verticales de la poutre, on tracera le 

lieu géométrique du point B, dont les distances verti

cales à la courbe représentative des V fournissent les 

valeurs de l'effort tranchant réduit W . 

Nous remarquerons que cette construction nécessite 

simplement la connaissance des valeurs numériques 

AB et MP de l'effort tranchant et du moment fléchissant, 

qui, pour la section transversale considérée, se rap

portent à la même charge de la poutre. 11 n'y a pas 

besoin de connaître les directions des tangentes eu A 

et M aux courbes des V et des X, relatives à cette dispo

sition particulière de charge. 

Il en résulte que le procédé graphique peut être uti

lisé 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 suffît 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 máxima positifs V , ou négatifs 

Y", 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 sup

pose que la charge reste la même quand on passe 

d'une section à sa voisine. Néanmoins le procédé gra

phique reste applicable, parce que ces courbes fournis

sent, pour une section quelconque, des valeurs de V et 

de X qui se correspondent. 
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9 . Recherche de la déformation. — Ayant tracé la 

courbe représentative du moment fléchissantX, il sera 

toujours aisé de construire, par le calcul ou la statique 

graphique, le polygone funiculaire : 

y 
X (x' — x) dx 

e T 5 

qui correspond aux moments fléchissants X , considérés 

comme des forces, en se servant de la distance polaire 

El, constante ou variable suivant le type de poutre 

adopté. Après quoi on mènera la ligne brisée de fer

meture, complètement définie par la triple condition 

de couper la courbe funiculaire sur la verticale de 

chaque appui simple, de lui être tangente sur la verti

cale 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 : 

et 

D'où 

et 

R = + ^ , 

R' = + V-

R + H' X 

h I ' 

On peut donc remplacer dans l'équation précédente 
X. R -4— R' 

-y par -j—, affecté du signe -+- si le moment fléchis

sant est positif, et du signe — s'il est négatif. Supposons 

que le moment fléchissant ne change pas de signe dans 
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CALCUL DES POUTRES 47 

la région comprise entre les abscisses x et x" ; la 

courbe funiculaire aura pour cette région l'expression 

analytique suivante, où y' est l'ordonnée relative au 

point d'origine, dont l'abscisse est x : 

/" = y'-h f ( ± ) 
J X' 

(R + R') (x" — x)dx 

On construira la courbe funiculaire en considérant 

comme une force la somme R + R ' des valeurs du tra

vail relatives aux deux fibres extrêmes opposées d'une 

même section, cette somme étant suivant les circon

stances positive ou négative ; et adoptant pour distance 

polaire, constante ou variable, la hauteur h de la 

poutre. 

Dans les poutres d'égale résistance, R + 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 R ~ ^ R . 

D'où : 

On voit que la courbe funiculaire est composée d'une 

série d'arcs de parabole successifs, ayant un axe 
R —î— ÏV 

vertical, même paramètre — e t tournant leur con

cavité ou leur convexité vers le bas ou vers le haut de 

la figure, suivant que R + R' doit être affecté du signe + 

ou du signe —. Toutes les fois que X change de signe 

en passant par zéro, il y a renversement de la cour

bure : on a un point d'inflexion entre deux arcs de 
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parabole opposés qui se succèdent. On tracera la ligne 

brisée de fermeture comme dans le cas précédent. 

Ce mode de procéder rend de grands services quand 

on se propose d'interpréter les résultats d'un essai de 

résistance effectué 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 tou

jours 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 déforma

tion la valeur moyenne R -+- R' du travail élastique 

développé dans les fibres extrêmes des sections succes

sives. Suivant que la valeur moyenne ainsi obtenue 

expérimentalement se trouvera inférieure ou supé

rieure à la limite de sécurité convenue, on en conciliera 

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 tran

chant,parce qu'elle est de l'ordre de grandeur de l'erreur 

probable que l'on est exposé à commettre dans 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 intermé

diaires doit être considérée comme une succession de 

poutres indépendantes, limitées à ces appuis et encas

trées sur eux, dont la déformation élastique, comme le 

moment fléchissant et l'effort tranchant, peut être 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

i O . Poutre sollicitée par des forces obliques à l'axe 

longitudinal. — Influence des changements de tempéra

ture. — Il peut arriver que les forces extérieures con
nues, tout en étant renfermées dans un plan principal 
de la poutre, ne soient pas rigoureusement perpendicu
laires à l'autre plan principal. En ce cas, on décompo
sera chacune d'elles II en une force n cos a, ou P, per
pendiculaire à l'axe longitudinal rectiligne, et une force 
n 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 fixe dans le sens 
horizontal, les autres pouvant se déplacer dans la 
direction de l'axe longitudinal. L'effort normal F s'é
valuera donc sans difficulté 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 hori
zontal (dont nous désignerons l'abscisse par m), et à 
la partie de droite, qui suit l'appui fixe : 

F' = — J Q , oc' < ni ; 

F " = r Q , x'>m\ 
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La déformation produite parles forces Q se réduit à 

un déplacement horizontal Zx', qu'on obtient sans dif

ficulté par les formules usuelles : 

Partie de gauche : 

La déformation due à un changement de tempéra

ture t se réduit à un déplacement horizontal à partir 

de l'appui fixe, qui se calcule de môme par les for

mules simples : 

Dans le cas où une poutre droite serait fixée invaria

blement dans le sens horizontal sur deux appuis fixes, 

elle ne pourrait plus se dilater ou se contracter libre

ment sous l'influence des changements de température, 

puisque la longueur de l'axe longitudinal entre les 

deux appuis fixes serait maintenue constante. Il 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 t par 

la formule suivante, où l désigne la distance mutuelle 

des deux points fixes de l'axe longitudinal : 

Partie de droite : 

x < m 

x' > m 

o*x' = — xt (m — x') ; 

Sx' = + a.t (x — m). 

D'où : 
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p _ Elut 
l dx ' 

Si la poutre est à section constante, Q sort du signe 

/ , et l'on trouve : F = — EQxt. 

Le travail élastique correspondant (extension ou 

compression) a pour expression : 

Il est indépendant de l et de û. 

Si la poutre est à section variable, on trouve que le 

travail développé dans la section d'aire minimum est 

supérieur à cette valeur Ext. 
Supposons, à titre d'exemple, que l'air variable Q de 

la section corresponde à la formule : 

A étant l'aire de la section la plus rétrécie, et tg*iï un 

coefficient numérique donné. On trouvera sans diffi

culté que : 
F Eut v 

A ri dx s 

J 01 + ta*s- p 

Supposons que l'on ait pris : tg.Q == 2, 3 : l'aire de la 

section transversale varie entre le minimum A et le 

maximum 6,29A. Le travail maximum T aura pour va-

leur 2Ea,£. Il sera double de celui constaté, pour le 

même changement de température, dans une poutre à 

section constante. 

En posant Q = A ^1 + a on trouverait de même 

par un calcul simple : 
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V 17 i a 

T = Eaï. 7 — . 

A L. n. (1 + a) 

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. 

1 1 . Poutres sollicitées par des forces obliques aux 

pians principaux. — Nous avons dit que par définition 

une poutre comporte deux plans principaux rectangu

laires, qui coupent chaque section transversale suivant 

ses deux axes principaux d'inertie. 

lia été admis jusqu'ici que les forces extérieures étaient 

toutes contenues dans un seul de ces deux plans. Sup

posons maintenant que ces forces, dont les lignes d'ac

tion rencontreront toujours, bien entendu, l'axe longi. 

tudinal rectiligne 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 obte

nues. 

Nous aurons alors à étudier une poutre soumise à 

l'action simultanée de deux systèmes de forces exté

rieures, situés chacun dans l'un des deux plans princi

paux. Nous effectuerons les recherches pour l'un et 

l'autre considérés à part, puis nous prendrons la résul

tante des deux effets 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 extérieures qui sollici

tent la poutre. 

Désignons par X' le moment fléchissant et par V l'ef

fort tranchant relatifs à l'un des plans principaux. Les 
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valeurs de travail correspondantes seront, pour un 

point défini par ses distances z et y aux plans princi

paux : 

v e t A ' " 

Pour l'autre plan principal, les valeurs correspondantes 

seront pour le même point : 

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

des forces extérieures : 

(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 : 

puisque les directions de V et de Y" sont rectangu

laires. 

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 con

sidérant successivement chacun 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'indépendance des effets des forces, qui est 

une conséquence immédiate et nécessaire de la loi de 

Hooke. Il serait d'ailleurs facile d'en donner la démons-

I"
 V l

 A " " 
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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 exté

rieures qui sollicitent l'ouvrage ; «. 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 a et 

X sin x. 

Le travail normal développé en un point quelconque 

de la section par le moment total Xest (première partie 

du cours, Résistance des Matériaux, page 226) : 

X ( î cos 0 — y sin 9) 

i l \Ja'> sin 1 6 - f 6 ' cos* 8 ' 

on a désigné par 9 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 «. par les relations (Résistance des Matériaux, 

page 225) : 

b* cos fl 

sin k - , ; 

v'a 4 sin2 9 + b* cos 2 8 

— a* sin 8 
COS a = -T=^RZ^R=RR^=RR=—. 

v'a* sin 8 S - f - ó ' cos 8 6 

D'où, en substituant dans la relation précédente: 

t , sin a X y cos « 

R == 1 — . 

Qb* et ila' sont les moments d'inertie principaux que 

nous avons désignés plus haut par I' et I". 

• Par conséquent : 
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R = X ' s i n * z- -hT'cosx |, , 

ce qu'il fallait démontrer. 

î s . Foutres courbes. — On a parfois à calculer des 

poutres dont l'axe longitudinal, au lieu d'être rigou

reusement 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 exactement à 

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 à 

une méthode approximative incomparablement plus 

simple et plus rapide, qui ne saurait conduce 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 com

mune perpendiculaire à cette droite. Les valeurs trou

vées 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 défor

mation, il devra être entendu qu'on mesurera les 
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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 hori

zontaux, toujours très faibles, on pourra les négliger et 

les supposer nuls, comme si la poutre était parfaite

ment 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 s} rs-

tèmes 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 connaissances actuelles 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 ('première partie du cours 

de Résistance des Matériaux. Art. 60: Théorie du 

i^essort à boudin). 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 recti-

ligne, 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. 
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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 tor

sion, dont l'effet n'est calculable, avec quelque rigueur, 

que si la section transversale s'écarte peu du profil cir

culaire plein ou évidé. 

1 3 . Lignes d'influence. — 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 sec

tion transversale définie par l'abscisse x , 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 u et x' : 

X = f(u.x). 

Cette fonction peut être représentée géométriquement 

par une surface topographique, rapportée à l'axe ver

tical oX et aux deux axes horizontaux rectangulaires 

ou et ox'. 

Si l'on attribue à l'abscisse u de la force Pune valeur 

déterminée m, l'équation X = f (m . x) représente la 

courbe obtenue en coupant la surface par le plan ver

tical parallèle à Xox' et défini par sa distance m à l'ori

gine : c'est la courbe représentative des moments 

fléchissants relatifs aux sections transversales succes

sives de la poutre, qui correspond à la position parti

culière assignée au poids P. 

Si au contraire on considère u comme une variable, 
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et qu'on attribue à x' une valeur déterminée n, l'équa

tion X = f (u.n) représentera la courbe obtenue en 

coupant la surface topographique par le plan vertical 

parallèle à Xou et défini par sa distance n à l'origine : 

elle fournit la suite des moments fléchissants dévelop

pés 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 d'in

fluence du moment fléchissant pour la section trans

versale d'abscisse n. L'ordonnée X, correspondant à 

l'abscisse u, 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 posi

tions que peut occuper le 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 topogra

phique X = f (u.x) un quadrillage à croisements or

thogonaux. 

Nous ferons au sujet de cette surface les remarques 

suivantes : 

I o 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 tou

jours considérer la surface topographique X = / (u.x') 

et ses deux systèmes de coupes verticales, comme limi

tés à chaque section d'encastrement. 

Soient a et 6 les abscisses de deux appuis doubles 

consécutifs. Pour toute force dont l'abscisse m serait 
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comprise entre a et b, la courbe représentative des mo

ments fléchissants s'arrêtera à ces deux sections d'en

castrement (x' — a et x'=b). 

Pour toute section dont l'abscisse n est comprise 

entre a et b, la ligne d'influence du moment fléchis

sant s'arrêtera aux mêmes sections d'encastrement 

(u = a et u=b). La surface topographique X=f(u.x') 

se trouvera limitée par les plans verticaux rectangu

laires x'=a, x = b ; u — a, u = b. 

En dehors de cette région, elle se confondra avec le 

plan des x'ou, et X sera nul. 

Celte observation est générale, et s'applique à toutes 

les courbes représentatives et à toutes les lignes d'in

fluence, relatives à l'effort tranchant, au travail, aux 

déplacements élastiques, etc , dont il sera parlé ci-

après. 

2° Pour une poutre quelconque, la courbe représen

tative 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 ferme

ture (X = o) au droit de chaque articulation. L'équa

tion X — f (u.x) se compose donc de portions succes

sives de surfaces réglées à génératrices parallèles au 

plan Xox'. 

3° Pour une poutre isostatique, la ligne d'influence, 

relative à une section déterminée, du moment fléchis

sant 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 = f (u.x) représente donc en ce cas 
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une série de surfaces réglées ayant un double système 

de génératrices parallèles respectivement aux deux 

plans Xox' et Xou : étant du second degré en u et x', 

ce sont des portions de paraboloides hyperboliques, 

dont les intersections mutuelles sont les génératrices 

parallèles à ou et ox, qui correspondent respective

ment aux appuis et aux articulations, et la courbe 

située dans le p lanw=a; ' . 

4D Pour une poutre hyperstalique, la ligne d'in

fluence, 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 fer

meture (X = o) au droit de chaque appui. 

On se rendra compte de l'exactitude de ces observa

tions, en remarquant que les équations d'équilibre 

statique, et l'expression analytique du moment X sont 

des fonctions linéaires des variables u et x'. Mais lors

qu'il faut recourir à l'équation de déformation élastique 

pour le calcul des réactions, on arrive forcément à 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 u l'abscisse variable de 

l'un de ces poids P 0 , l'abscisse du poids suivant Pi est 

M + a j , ai étant leur écartement mutuel supposé cons-
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tant; l'abscisse du poids P 2 seraw + a2, etc., de telle 

sorte que l'on n'aura jamais à envisager qu'une seule 

variable u. 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'influence 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'influence 

pour l'étude des efforts tranchants. On a en effet : 

V = <P (w..r'), 

u et x représentant les abscisses variables d'un poids 

P et d'une section. 

Si l'on pose u — const. m, on a la courbe représen

tative des efforts tranchants ; si l'on pose x'= const. n, 

on a la ligne d'influence relative à la section transver

sale d'abscisse n. 

Pour une poutre quelconque, la courbe représenta

tive 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 sépa

rés par des paliers horizontaux. 

Pour une poutre isostatique, la ligne d'influence est 

une ligne brisée coupant la droite de fermeture sur les 

verticales d'appuis (V — o), et présentant un ressaut 

vertical, égal à P, au droit de la section considérée. La 

surface f (u.x) est composée de portions de plans, limi

tées aux plans verticaux parallèles à Xou qui corres

pondent aux appuis, et au plan vertical bissecteur des 

axes, dont l'équation est u — x'. 
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Pour une poutre hyperstatique, la ligne d'influence 

de l'effort tranchant est une courbe, présentant un res

saut au droit de la section considérée, et coupant sa 

droite de fermeture sur la verticale de chaque appui. 

On peut tracer également des courbes représenta

tives et des lignes d'influence pour tout résultat de 

calcul dépendant des variables u et x , et susceptible 

d'être représenté par une surface topographique : tra

vail 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 mé

thode de représentation graphique des phénomènes 

élastiques. 

| 2. — Poutres continues isostatiques. — Travée 
indépendante. — Console ; poutres de types di
vers. 

A . — TRAVÉE INDÉPENDANTE 

1 4 . EPURE DES MOMENTS FLÉCHISSANTS ET DES EFFORTS 

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 
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verticales qui sollicitent cette poutre, de déterminer 

les réactions d'appuis, et de tracer les courbes repré

sentatives et les lignes d'influence du moment fléchis

sant et de l'effort tranchant. L'ouvrage étant isosta

tique, cette recherche s'effectuera sans avoir à se 

préoccuper des dimensions transversales, c'est-à-dire 

des profils des sections successives, qui n'intervien

dront pas dans le calcul. 

Charge isolée . — Supposons que la charge se ré

duise à un poids unique P, appliqué à une distance u 

de l'appui extrême de gaucho pris pour origine des 

abscisses. Désignons par S et S' les réactions incon

nues des deux appuis O et L, et par l leur distance 

mutuelle connue, qui est l'ouverture ou la portée de la 

poutre. 

Les équations d'équilibre statique sont : 

S-hS' —P = o ; S7 — Vu = o. 

D'où : 
C P (l — u) (j , Pw 

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 x' supposée plus petite 

que u. 

Le moment fléchissant est pour cette section : 

X = Srf = P ( f 7° 
Pour une section M' située entre N et L, l'expression 

du moment fléchissant sera : 
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L'effort tranchant se déduit sans difficulté des équa
tions précédentes en partant de la relation connue 

V = D X -
dx 

X > U , y —" i ~~ S'. 

La surface X = f(u.x) se compose des deux parabo-
, . . . . i t P U — u)x , Vu [l—x') dont ln loides hyperboliques -^—j-1- et —— '-> u u m l d 

courbe d'intersection est une parabole située dans le 

Figure 4. 

plan vertical u = x'. La surface \ = f(u.x') se com
pose de deux plans limités au plan vertical bissecteur 
des axes : u = x . 

Courbes représentatives du moment fléchissant et 
de l'effort tranchant. — Supposons que u soit une 
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constante. Pour le moment fléchissant, la courbe re
présentative est une ligne brisée ayant son sommet sur 
la verticale de la force P, et passant par les appuis. 
Pour l'effort tranchant, la courbe représentative com
prend deux horizontales, séparées par un gradin ver
tical, correspondant à l'abscisse u, dont la hauteur est 
égale à P (fig. 4). 

Les équations de ces lignes brisées sont : pour la 
portion de poutre comprise entre O et N, 

A î — 
x' <_u ; 

v ^ " ^ i 

pour la portion de poutre comprise entre N et L. 

x > u ; 

On voit que X est toujours positif, quelles que soient 
les valeurs attribuées à u et x'. V est positif et égal à 
+ S pour x'<u ; négatif et égal à — S' pour x">u. 

Le maximum du moment fléchissant correspond à 
la section transversale N : 

x'=u , X = P J i^=i i ) . 

C'est dans cette section que V change de signe et 
passe de-H S à — S'. 

Si nous supposons que le poids P se transporte de O 
en L, le sommet N' de la ligne brisée des X se déplace 

sur la parabole : y — ^ , qui est l'enveloppe des 

5 
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lignes représentatives du moment fléchissant produit 

par le poids mobile P. 

Les sommets B et G de la ligne des V se déplacent 

en même temps sur les droites obliques parallèles DL 

et O'F, dont les équations sont : 

et 

, P (l—x) 

Ces droites sont les enveloppes des efforts tran

chants. 

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 d'influence. — Supposons x' constant et u 

variable. 

Si le poids P est appliqué entre l'origine 0 et la sec

tion considérée, on a : 

u <.x\ 

et 

Si le poids P est appliqué entre la section considérée 

de l'extrémité 4, on a : 

W> x', X = ~ (l—u). 

Nous retombons donc sur les droites déjà obtenues 

dans le tracé de la courbe représentative, ce qui était 
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évident a priori. En raison de la symétrie, par rapport 
à x' 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 

déplace sur la parabole y ~ ——( ' , quand on fait 

mouvoir la section transversale de 0 en L. 

A 

c 

Figure S, 

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

u < a?, 
on a : 

pour 
M > x', 
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on a : 
P (l — u). 

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 enveloppes des courbes 
représentatives des efforts tranchants, dont il a été 
parlé précédemment (fig. 5). 

c h a r g e s m u l t i p l e s . — Considérons une travée indé
pendante sollicitée par une série de charges P, définies 
par les abscisses u de leurs points d'application. 

On aura le moment fléchissant et l'effort tranchant 
retatifs à une section transversale quelconque en tota
lisant les effets produits par chaque force envisagée à 
part. 

Réactions des appuis : 

P (l — w) 

O 

Moment fléchissant : 

X Pw (l — x) P {l — M) x l — x' 
+ 2 l l 

S Pw 
0 x' 0 

-h ? S P (i u). 

Effort tranchant : 

P (/ — u) 

La courbe des moments fléchissants est une ligne 
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brisée ayant ses sommets sur les verticales des forces 

P, et passant par les deux appuis O 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 

pour l'appui 0, et — S' pour l'appui L. 

Le plus souvent on préfère à la solution algébrique, 

fournie par les formules précédentes, la solution gra

phique, basée sur cette constatation déjà faite que la 

courbe des X est un polygone funiculaire relatif aux 

forces parallèles P. 

Figure 6. 

On construit le polygone de ces forces avec une dis

tance polaire SQ égale à l'unité, en attribuant une 

direction arbitraire au premier rayon polaire. Le poly-
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gone funiculaire ayant ses côtés parallèles aux rayons 

successifs du polygone dynamique, et limités aux verti

cales des forces, a pour ligne de fermeture la droite 

OL' coupant le dit polygone sur les verticales d'appui. 

La distance verticale d'un pointquelconque du 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 substi1 

tuer 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'ob

tient sans difficulté en projetant sur les lignes d'action 

verticales des forces P, les points de division corres

pondants 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. 

11 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 les forces à partir de l'appui de gauche, 

en observant leur ordre de succession :Pi, P s, PB, P*,etc... 

Portons au-dessous du point O et au-dessous du 

point 1 la longueur représentative de la première 

force : O A = 1M = Pi. Menons la droite LA, qui divise 

la longueur 1M en deux segments, NM que nous dési

gnerons par P'i, et IN que nous désignerons par P"i. 
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Effectuons la même construction pour chacune des 

forces P S ) P 8... etc. 

Portons maintenant sur la verticale de l'appui 0, et 

dans l'ordre indiqué, les segments P' l 5 P'3, P',, P' 4; puis 

sur la verticale du point L, et dans l'ordre inverse, les 

segments P"„ P"„ P"„ P"„ P",. 

A" 

L ____ 

T, 

L ____ 

Pt 
• 

Pi 
• T, 

< 3 i 

- — 

Figure 7 . 

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 le contour brisé intérieur 

sera le polygone funiculaire demandé ; à titre de véri

fication, on pourra constater que chaque sommet de 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 : I o 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 verti

cale S' de l'appui opposéL, la longueur CL fournissant 

la valeur de la réaction verticale S de l'appui 0 . Con-
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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 hori

zontales limitées aux verticales des forces, la hauteur 

d'un échelon étant égale à la longueur représentative 

de la force correspondante. 

1 5 . R e c h e r c h e des effets m á x i m a dus à u n e charge 
m o b i l e , p a r l a m é t h o d e des courbes r e p r é s e n t a t i v e s . — 

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, com

posées de poids successifs, dont les distances mutuelles 

sont supposées invariables. On juge nécessaire en 

pareil cas de rechercher pour chaque section transver

sale les effets máxima 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 l'un des poids par

tiels, en lesquels se décompose la charge, est appliqué 

au droit de cette section : la courbe des moments étant 

en effet un polygone, une ordonnée maximum ne peut 

correspondre qu'à un sommet. 

Si une section est située entre les points d'application 

de deux poids, il est évident qu'en faisant avancer ou 
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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 applicable à l'effort tran

chant. 

Examinons d'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 com

pose puisse être portée, à un moment donné, par la 

travée indépendante. Il 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, \, 2, 3, 4, S, 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 l de la 

travée. Portons cette longueur en OL sur l'horizontale 

AB, et élevons en O et L deux verticales qui rencon

trent le polygone aux points m et n. La partie du poly

gone limitée par ces deux points est la courbe repré

sentative 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 mn. 

Si nous déplaçons la travée OL de A en B de façon à 

lui faire occuper les emplacements successifs O'L' et 

0"L"..., nous obtiendrons, en effectuant chaque fois la 

construction précédente, les courbes de moments flé

chissants m'tï, m"?i"..., relatives aux différentes posi

tions attribuées à la travée par rapport au train. 
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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 

mn, m'n',... : les horizontales de fermeture successives 

passeront par les points de rencontre de ces rayons et 

Figure 8. 

de la verticale des forces, et la portion de ligne brisée 

à échelons que l'on devra envisager dans chaque cas 

sera celle comprise entre les verticales des deux extré

mités O et L de la travée. 

En multipliant suffisamment les positions différentes 

attribuées à la poutre OL, on parviendra sans difficulté 
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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 fléchis

sant ou de l'effort tranchant. 

On pourra constater par exemple que ce sont les 

poids 3, 4 et 5, les poids 1, 2 étant placés en deçà 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 gra

phique. 

Il 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 com

position, pour obtenir l'effet maximum? Il est entendu 

que les 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 péné

trer 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 con

struction précédente n'est plus d'aucune utilité. 

En ce qui touche la recherche des moments fléchis

sants, on peut se demander : 1° quelle est la position à 

attribuer à un train pour rendre maximum le moment 

fléchissant développé au droit d'un essieu choisi ; 

2° quelle est la position à attribuer au train pour rendre 

maximum le moment fléchissant développé dans une 

section choisie. 

Nous traiterons successivement ces deux problèmes. 

Désignons par P' et u' 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 
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moment fléchissant, en attribuant au train la position 

convenable. 

Le moment fléchissant dont il s'agit se rapporte à la 

section transversale d'abscisse u'. 11 a donc pour ex

pression analytique : 

( o l u 

= " T ï ! P ( / - t t ) - / P ( i / ' - t « ) . 
I o v ' o 

Le facteur u' — u est la distance à l'essieu d'un 

poids quelconque P, d'abscisse u, c'est-à-dire l'écarte-

ment mutuel de ces deux essieux. 

La distribution des charges qui composent le train 

étant une donnée du problème, le produit P (M' — M) est 

indépendant de la position attribuée au train sur la 

poutre. Il en est de même du terme s" Pçu'—w),qui 

représente la somme des moments par rapport à la 

verticale de l'essieu P' de tous les essieux qui le précè

dent, 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 
u l 

expression analytique, qui est -y 2 P (J — u). Dési-

gons par FI le poids total du train 2 ^ P, et par v l'abs

cisse de son centre de gravité. 

La quantité 2 ! P (l — u), somme des moments de 
0 

tous les poids P par rapport à l'extrémité de droite de 

la travée, est égale, par définition, au moment de la 

résultante de tous ces poids, soit U (l — v). 

D'où : 
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i i V p f l - M ) = 1 I M " ( < - p ) . 

Quand l'essieu P ' se déplace de la longueur du\ il en 

est de même pour le centre de gravité du train. D'où 

du' = dv. Le maximum du produit v \ où u' et 

v sont les seules variables, s'obtiendra par suite en 

posant : u' = l — v. 

D'où la règle suivante : le moment fléchissant 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 l'écartement mutuel soit a. Pour 

obtenir le maximum du moment fléchissant au 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 n poids égaux 

et équidistants, et désignons par a l'écartement de 

deux essieux successifs. 

Le maximum du moment fléchissant 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 : 

, l a(n — \) 

Deuxième essieu : 
a (n — \ ) a _ 
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Troisième essieu : 

a (n — 1) 

1 — a 

Essieu de rang m : 
a(n—i) 

i 

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 gra

vité, le maximum se manifeste avant qu'il ait atteint le 

milieu de la travée, la différence 

étant en ce cas un nombre négatif. 

Considérons à présent la section transversale M 

-d'abscisse x', et proposons-nous d'attribuer au train 

la position qui rendra maximum le moment fléchis

sant dans cette section, dont l'expression analytique 

est : 

Faisons avancer le train de la quantité du. L'accrois

sement subi par X sera : 

a {n — \) 
— (m— 1) -

X = 2*' Pw + ^ 2 ' P (l — u). 
0 IX' 

l — x' 
du2 V — ~du 2 P . 

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 déplacement du train, 
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o m; l 

Figure 9. 

Portons sur la verticale OA, et dans l'ordre inverse 

de la succession des essieux à partir de l'origine O, 

tous les poids constitutifs du train, l'essieu le plus rap

proché de l'appui O étant figuré par la longueur A l . 

Joignons les points A et L ; menons la verticale MB, 

relative à la section considérée d'abscisse x', et l'hori

zontale BG. On a, en vertu de la similitude des trian

gles ABG et BML : 
AC BM 

CB M L ' 

ce qui peut s'écrire : 
A G _ CO 

x' (1 — xV 

ou : 

AG (7 — x') = GOxx'. 

Nous allons faire voir que le moment fléchissant 

sera maximum dans la section M, lorsque l'essieu cor-

soit en avant, soit en arrière, entraîne une réduction 

du moment fléchissant. 
dX 

Il est donc nécessaire que la dérivée change de 

signe, quand le poids P' franchit la section M. 
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respondant au poids G'G", rencontré par l'horizontale 

BG, se trouvera dans le plan de la section. . 

En effet, avant que l'essieu en question n'atteigne la 

verticale M, la somme 2 * P est représentée par le seg

ment A G " > À G , et la somme 2 ^ P par le segment 

G " 0 < G O . 

D'où : 

i z £ s* P _ ^ ' 2 1 p > 0 . 
l u l x 

Dès que l'essieu a franchi la section M, on a : 

2 X ' P = A C . 
0 

et 
s ' P = G'0. 

D'où : 
(l — x'\ Zx' P - £ x' P < o . 
x ' o l x 

Par conséquent, le moment fléchissant a été en crois

sant jusqu'à ce que le poids P'ou G'G" ait atteint la sec

tion M, et il a commencé à décroître dès que ce poids 

a dépassé la section. 

On voit donc que la question posée se résoudra par 

une construction géométrique des plus simples. 11 peut 

toutefois arriver que la solution indiquée soit irréali

sable, le poids G'G" 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. Gela 

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, à 

proprement parler de valeur maximum pour le mo

ment fléchissant. En pareil cas, on se trouvera con-
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duità 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 mômes problèmes 

pour l'effort tranchant, dont l'expression analytique 

est : 

V = — S 1 ' — + S j P U ~ u ) P —s ' —. 
a l x' l x a l 

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

V = S ! , P - 2 ' ^ . 
U 0 1 

2^ P, somme -des charges appliquées en avant de 

l'essieu considéré, est une constante : donc le maxi

mum de V correspond à celui du second terme El 

somme des moments de tous les poids du train par 

rapport à l'appui 0 . Ce terme sera maximum ou mini

mum suivant que le centre de gravité du train sera 

aussi éloigné ou aussi rapproché que possible de l'ex

trémité 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 ap

puis de la travée. 

Proposons-nous maintenant de rechercher les limites 

supérieure et inférieure entre lesquelles peut varier 

l'effort tranchant développé dans une section définie 
6 
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par son abscisse x'. L'expression analytique de l'effort 

tranchant est : 

o l x t o l x' 

Cherchons d'abord la valeur maximum négative de 

l'effort tranchant, et admettons que le premier essieu 

B 

B 3 

5 ' 

3 K 

Ni 3' 

Ni 

Ks 

Figure 10. 

Ai Ai 

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 1 , P est nul. L'ex-
X 

J Pu pression de V se réduit donc à — S o -y-. 

Si nous faisons avancer le train de la distance a, qui 

sépare le premier essieu P i de l'essieu suivant P , , l'ef

fort tranchant deviendra — S* v(-u + a^ - f P ^ les abs-
0 / 

cisses de tous les poids P s'étant trouvées accrues de 

la longueur ai. 
Le changement qu'a éprouvé l'effort tranchant, dans 
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le passage de l'une à l'autre position du train, a pour 

expression : 

- T r i ' P + IV 

Si cette différence est négative, la valeur absolue de 

V a augmenté. Or 2^ P représente le poids total n du 

train. La condition pour que l'effort tranchant ait aug

menté en valeur absolue quand l'essieu Pj a franchi la 

section M, peut donc s'écrire : 

ou 

n > -
a 

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 : 

n j a 1 + 0 î ) > p i + p ^ 

OU 

n > 
ai + a* 

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 réa

liser l'effort tranchant négatif maximum. On peut au 

surplus substituer au calcul une construction géomé

trique très simple. 

Figurons le train par la ligne brisée à gradins A ^ ' . 

22'. 33'. 44'. etc., dont les côtés verticaux A,l ' , 22', 33', 

44', etc., représentent les poids des essieux, les côtés 
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horizontaux l'2, 2'3, 3'4, etc., étant leurs écartements 

mutuels ait a3, a3, etc. Menons les droites Ai 2, A, 3, 

Ai 4, etc., que nous prolongerons jusqu'à la verticale 

OB, dont la distance à At est égale à l'ouverture l de la 

travée. 

On reconnaît aisément que : 

B 8 0 = (P i+Pi )* . 

B , 0 = ( P ' + P ' + P ' ) f ; . . . etc. 

Portons à partir de A i dans la direction de 0 la lon

gueur A, Nj égale à x', et élevons en N i une verticale 

qui rencontre la ligne brisée en N \ . 

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 ' t . 

Si donc l'on a N, N'j < . OB i , l'effort tranchant aug

mentera 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 a = a?' ; si la longueur du seg

ment de verticale N 2 N' a est inférieure à OB 2 , l'effort 

tranchant croîtra quand le deuxième essieu aura fran

chi la section M. 

On voit que la même figure servira pour une section 

transversale quelconque, à la seule condition de dépla

cer les points N 1 5 N s , etc., de façon que l'on ait tou

jours 

x' = Ai N, - A, N , etc. 

Pour chercher la valeur maximum positive de l'effort 
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tranchant, on procédera de même, avec cette seule dif

férence que l'on devra partir du dernier essieu du train, 

supposé placé au droit de la section transversale choi

sie. La figure se trouvera renversée, l'horizontale Ai 0 

étant reportée à la 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 ; 

P l i 

-j-peut alors être sensiblement plus petit que £ q P. 

1 6 . M é t n o d e des l i g n e s d ' inf luence. — Supposons que 

l'on ait construit les lignes d'influence du moment flé

chissant OAL et de l'effort tranchant ONN'I/ 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 tra

cera sur un papier transparent un diagramme du 

train, en construisant sur la verticale de chaque essieu 

une échelle dont les divisions seront de grandeurs 

inversement 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 dia

gramme, la longueur de 10 centimètres correspondra, 
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pour un poids de 480 kilogrammes, soit à 480 kilo

grammes-mètres, soit à 480 kilogrammes ; pour un 

poids de 3.200 kilogrammes, à 3.200 kilogrammes-

mètres ou 3.200 kilogrammes. 

Cela fait, on superposera le diagramme à l'une des 

lignes d'influence, en faisant coïncider les deux horizon

tales de fermeture, OL ou O'L', et DD'; l'effet total pro

duit s'obtiendra en lisant les chiffres indiques par les 

Figure H . 

échelles des différents essieux en leurs points de ren

contre avec la ligne brisée OAL, ou O'NN'L', et totali

sant les résultats de ces lectures (en tenant compte des 

signes, s'il s'agit de l'effort tranchant). On pourra 

attribuer au train telle position que l'on voudra, et à 
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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 dia

gramme de train, calculer des poutres d'ouvertures 

différentes, à condition de conserver la même gradua

tion d'échelle pour les moments fléchissants et les 

efforts tranchants dans le tracé des lignes d'influence. 

Etant donné une ligne d'influence relative à un phé

nomène 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 trans

parent comporte une échelle convenablement établie 

en regard de chaque poids isolé. 

1 7 . C h a r g e s à r é p a r t i t i o n c o n t i n u e . — Si au lieu 

d'avoir affaire à un système de forces concentrées P, 

on étudie une travée indépendante portant une charge 

à répartition continue, les formules à employer pour le 

calcul de l'effort tranchant et du moment fléchissant se 

déduiront des précédentes, en remplaçant la lettre P, 

correspondant à une charge isolée, par le produit ndx, 

représentant la charge à répartition continue qui 

couvre la poutre sur la longueur infiniment petite dx, 

à la distance x de l'extrémité de gauche, prise pour 

origine des abscisses. 

D'où : 
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Si w 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 in té-

Figure 12. 

grales par quadrature. La méthode la plus commode 

et la plus simple est celle fournie par la statique gra

phique. On divise la surface représentative de la charge 

7T par un certain nombre d'ordonnées verticales; on 

calcule l'aire de chaque élément de surface à profil 

pseudo-trapézoïdal, et on détermine la position de son 

centre de gravité. Ayant ainsi remplacé la charge con-
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tinue par une série de forces isolées, dont chacune est 

la résultante des forces élémentaires •jvdx appliquées 

entre deux points de division consécutifs, on construit 

par le procédé habituel la courbe des V et la courbe 

des X relatives à ce système de charges concentrées. On 

n'obtient de la sorte qu'un résultat approximatif. L'er

reur commise consiste : 

I o En ce qui touche les efforts tranchants, dans la 

substitution à la courbe continue, qui donnerait les 

valeurs rigoureuses de V, d'un escalier dont les côtés 

verticaux sont sur les directions des résultantes par

tielles de la charge, et dont les côtés horizontaux ren

contrent la courbe exacte au droit de chacune des or

données de division ; 

2° En ce qui touche les moments fléchissants, dans 

la substitution à la courbe continue exacte, d'un poly

gone qui lui est circonscrit. Les sommets de ce poly

gone 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 commises dans l'évaluation des surfaces par

tielles j-xdx, ou dans la détermination de leurs centres 

de gravité. 

On devra vérifier que l'horizontale de fermeture delà 

ligne représentative des V rencontre celle-ci sur la ver

ticale du point de la courbe des X dont la tangente est 

parallèle à la droite de fermeture de cette courbe, 

puisque V«est nul quand X passe par un maximum. 

Considérons le cas particulier de la charge continue 

à répartition uniforme : la fonction TT se réduit à une 

constante p. On trouve alors, si la charge est com-
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plète, c'est-à-dire s'étend d'une extrémité à l'autre de la 

travée : 

p (i — îx') _ -,T fx
 p x dx p (l — x) dx 

X = ^ ~ J g ) J pxdx+j J p(l — x)dx=pT' 

Réactions des appuis : 

S = S ' = ^ . 

La courbe représentative des V est une droite obli

que, qui coupe l'horizontale de fermeture au milieu de 

la travée. 

La courbe représentative des X est une parabole à 

axe vertical, dont l'ordonnée de sommet, au milieu de 

la portée, est^-. 

Si la charge est incomplète, la courbe des V se com

pose d'une série de côtés horizontaux, correspondant 

aux régions non chargées, et de côtés obliques d'incli

naison correspondant aux régions chargées. La 

courbe des X comprend des droites obliques d'inclinai

son variable V, correspondant aux régions libres, et 

se raccordant tangentiellement avec des arcs de la 

parabole à axe vertical de paramètre | , qui correspon

dent aux régions chargées. Si d'une région chargée à 

la suivante, le poids par mètre courant de la charge 

uniforme vient à changer, l'inclinaison p de la droite 

oblique représentative des V varie en conséquence, 

ainsi que le paramètre de la parabole. 

Pour une section quelconque, le moment fléchissant 

maximum s'obtient évidement quand la charge couvre 
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la totalité de la travée, puisque chaque poids élémen

taire pdx donne lieu à un moment fléchissant 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 

la portion comprise entre la section considérée M {x') 

et le second appui L de la poutre : 

ir/ Cl
 p(l — x)dx U — œV 

y = J « i =PT^" 
La valeur maximum négative correspond au cas 

inverse, où la région chargée est limitée par le premier 

appui 0 et la section M (x') : 

J o l ~ P i l ' 

Les courbes représentatives des Y' et Y" sont deux 

paraboles à axe vertical de paramètre ~ , ayant leurs 

sommets respectifs en L et O sur l'horizontale de fer

meture, et, à leurs extrémités opposées, tangentes à la 

droite correspondant à la charge complète : 

, T (l—2x') 

Lorsqu'on effectue des calculs de stabilité relatifs à 

une poutre de hauteur variable, il devient nécessaire 

de connaître les moments fléchissants relatifs à la section 

envisagée pour les dispositions de charges incomplètes 

(de x' à l, et de o à x') correspondant aux efforts tran

chants limites Y et Y". L'effort tranchant réduit W se 

déduit en effet de l'effort tranchant absolu par la rela

tion : 
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où figurent à la fois l'effort tranchant et le moment 

fléchissant qui se correspondent. On se rendra aisément 

compte que le moment fléchissant X' qui, pour la sec

tion M correspond à l'effort tranchant maximum positif 

Y', a pour expression : p x 1 (flg. 13). 

Pour l'effort tranchant maximum négatif V", le mo-

x 

Figuro 13. 

ment fléchissant correspondant est : 

X" pod* (l - x') ( ) ) 

d / X \ 
(1) Il convient d'observer que la relation fondamentale W — h ^ - \TJ 
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Prenons l'exemple simple d'une poutre parabolique 

dont le profil ait pour équation : 

en désignant par H la hauteur au milieu de l'ouver

ture. 

On a : 
dh (l — 2x') . 

hdx x [l — x') ' 

D'où : 
„ T v Xdh p(l — 2x') px (l — x') l — tx' 

hdx ~ 2 2 X x ' ( l - x ) = °' 

L'effort tranchant réduit correspondant à la charge 

uniforme complète est nul pour une section transver

sale quelconque de la poutre. 

On trouvera de même (fig. 14) : 

\ V ' — v _ P [ l — x ' ] * px'(i—x')' 

hdx 2Z n x (I — x) 

^ (l— x') (parabole à axe vertical) ; 

ne se vérifie pas pour les expressions analytiques correspondantes de V'et X ' , 

et de V" et X" . Ces expressions se rapportent en effet non à des courbes repré

sentatives de l'effort tranchant et du moment fléchissant, lesquelles supposent 

une charge déterminée et invariable, mais à des courbes enveloppes, pour 

lesquelles la charge se modifie avec la position de la section transversale con

sidérée,qui dans le cas présent forme la limite de la zone de poutre chargée. 

On commettrait par conséquent une erreur grossière en calculant l'effort 

d (X\ 
tranchant réduit par la formule : W = h j — 1-^1 1 U ' v ' s e ^ e c a s ° ^ ' e x ~ 

pression de X correspond aune courbe représentative. Au contraire la formule 

hdx 
W = \ —X -jjj- est ici applicable parce qu'elle n'exige que la connaissance 

de valeurs numériques correspondantes du moment fléchissant et de l'effort 

tranchant, valeurs fournies par les épures des V et des X ' , des V et des X". 

On peut également recourir, pour le même motif, à la construction gra

phique exposée dans l'article 8 (page 43). 
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Figure 1 4 . 

Considérons une poutre ell iptique dont le prof i l sat is-
fant à la relation : 

Figure 1 5 . 

On a : 
dh / — ix' 

hdx 1x' U — x) ' 

et : 
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Enfin examinons en dernier lieu la poutre à profil 
triangulaire, ou en ferme de toit (fig. 16). 

X 

Figure 16. 

11 y a lieu de distinguer les deux régions situées res
pectivement à gauche et à droite de la verticale du som
met de la ferme. 

o <x' < l- : 

2Hx' _ dh_ 4 

l ' hdx x 

~ 2( 2< X a ' 

W" = — i " 1 ' , ? ! ' - 1 ' ^ ' ' » / 1 

px1 

h = 

; < x < i ; 

2H (l—x1) . dh_ _ 1 
Atte i — as'' 

P — 2x px(l—x') 1 
V V — — - 4 - - — X 

p(l-X>) . 

>v — 2 

W " = o. 
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90 CIIAPITHK PREMIER 

Dans ce cas particulier, l'effort tranchant réduit est 

de signe contraire à l'effort tranchant absolu, et la por

tion 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 : 

. HZ* 

d'ailleurs irréalisable parce qu'il conduit à une hauteur 

infinie au droit de l'appui. 

On trouve : 
dh i — ïx' 

hdx x' {l — x') ' 

W = p (1 — b2x) = 2 V . 

On voit que l'effort tranchant réduit est supérieur à 

l'effort tranchant absolu quand la hauteur de la poutre 

va en diminuant à partir de l'appui jusqu'au milieu, 

ce qui est d'ailleurs, à tous égards, un profil irrationnel 

et peu économique. 

1 8 . D é t e r m i n a t i o n des sect ions t r a n s v e r s a l e s d'une 

p o u t r e . — Ayant tracé les courbes représentatives des 

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 

fatiguées 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 cal

culer les membrures, plate-bandes, ailes ou semelles 

du double té, en se basant sur le moment fléchissant, 
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tandis qu'on ne tient compte, pour la résistance à 

l'effort tranchant, que de l'âme verticale qui relie les 

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 ; 

R ' = R e t S = t R . 

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

de R'. 

Soient w et a les aires des sections droites des deux 

membrures, et A celle de l'âme. On devra prendre : 

U - ÏÏÂ' " - R V 

et 

A ^ 

Si la poutre est de hauteur constante, l'aire d'une 

membrure devra être en chaque section proportion

nelle 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 maxi

mum, qui se manifeste toujours dans une des sections 

d'appuis. 

Le plus souvent, au moins pour les poutres de quelque 

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 
7 
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d'âme verticale, cornières, tôles de semelles, etc.), 

dont nous désignerons l'aire par a. On superpose à ce 

premier élément des tôles complémentaires, ayant une 

largeur uniforme b et même 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 

Rah. 

Traçons au-dessus de cette horizontale une série de 

parallèles equidistantes de la quantité R i 7 ¿ . Puis réunis

sons ces parallèles par des droites verticales, de façon 

à obtenir une ligne brisée à échelons circonscrite à la 

courbe des moments 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 infé

rieur à la limite de sécurité R. 

On a en effet : 
Rc/i + nRvh ^ X. 

D'où : 

— - = í ¿£R. 
(<J -f- ht) h «>>« 
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Si l'on admet la même limite de sécurité pour l'exten

sion 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 mutuelles des horizontales dans le rapport^. 

Si la poutre est de hauteur variable, il faudra tout 
X 

d'abord substituer à la courbe des X celle des , , ce 
h cos « ' 

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 plate-

bande: les distances mutuelles des horizontales seront 

alors sur l'épure R<r et R T . 
En ce qui touche l'âme du double lé, son épaisseur 

est d'habitude uniforme sur toute la longueur de la 

poutre. On se borne donc à vérifier qu'elle est suffi

sante pour les valeurs máxima 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 sec

tion transversale de l'âme, qui est proportionnelle à sa 

hauteur, est suffisante dans toutes les régions de la 

poutre, et on la renforcera en cas de-besoin. 

19. D é f o r m a t i o n é l a s t i q u e — Appliquons la formule 

générale de déformation des poutres droites : 
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D , , Fx'Xdx CX' Xœdx FX' X [x1 — x) dx 

Le déplacement y est nul pour chacun des appuis. 

Donc on doit trouver y = o quand on pose x'— o et x'= l, 

ce qui donne les deux conditions : 

?/0 = o, et — QJ= j 
l X(l — x)dx 

El 
J o 

D'où : 

Q , CX' X / , xx'\ , x' FL Xil - x) dx 

et, en substituant dans l'expression analytique de y : 

y = ^ x + J O S 

J O ^L >• I J X , El 

L — x' FX' Xxdx x ' ÇL X (L — x) dx 

L J 0 El L J X, El 

iy est nécessairement négatif, puisque le moment flé

chissant X est toujours affecté du signe + , quelle que 

soit la disposition de la charge. 

Nous retrouvons ici identiquement la formule déjà 

énoncée pour le calcul du moment fléchissant, sauf le 

remplacement de la charge continue tz par le rapport 

Ce résultat était à prévoir, car on sait que la ligne 

élastique est en pareil cas la courbe funiculaire relative 

aux moments fléchissants Xconsidéréscomme des forces, 

avec distance polaire égale au produit El ; et la droite 

de fermeture coupe dans l'un et l'autre cas ces poly-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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 fléchissants X comme des 

forces verticales toutes positives, et adoptant une dis

tance polaire El, constante ou variable suivant que la 

poutre sera elle-même à section constante ou variable. 

On peut remplacer dans cette équation le rapport ^ 

R. _j_ j^' 

parle rapport ~̂  , où R + R ' désigne la somme des 

valeurs absolues du travail powr les fibres extrêmes 

supérieure et inférieure de la poutre, toujours précédée 

du signe -f-, puisque le moment fléchissant X est cons

tamment positif : 

D'où : 

_ l - x fx' (H + R) xdx x_ Çl (R + R) (l—x) dx 

y i r j „ Eh — l J x. M 

La ligne élastique est en ce cas un polygone funicu

laire construit avec la hauteur de la poutre, constante 

ou variable, comme distance polaire, en considérant 

la quantité (R + R') cfa;comme une charge à répartition 

continue. 

Poutre d'égale résistance. — Quand on a affaire à 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 à l'autre, on peut faire 

sortir du signe / ia quantité R + R ' qui est constante, 

et on obtient la relation : 

R 4 - R ' r , , , s fx'xdx . , fl (l—x)dx~\ 
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L'expression placée entre parenthèses est la courbe 

funiculaire relative à une charge uniforme, avec dis

tance polaire h. Si la poutre est de hauteur constante, 

on peut encore faire sortir h du signe / , et l'on 

trouve : 

y^-^WT [(* • - ^ J^xdx + x' f[, (l-x) dx] 

R + fi' 

2EA 
X' (l—x'). 

La fibre moyenne déformée décrit une parabole à 

axe vertical, qui tourne sa concavité vers le haut. 

La flèche d'abaissement au milieu de la poutre s'ob

tient en posant 

D'où : 
(R + R') P 

8RA 

Cette formule permet de calculer approximative

ment 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 flèche, on en déduira la valeur moyenne du travail 

élastique déterminé par la surcharge d'épreuve, en 

résolvant l'équation par rapporta —|— : 

Admettons par exemple qu'une poutre en acier 

laminé, de 40 mètres d'ouverture et de trois mètres de 

hauteur, ait éprouvé une flèche de 0 m. 02 aux essais. 
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p (l — x) rx x1 U — x)dx p x ri 

El 

Si la poutre est à section constante, on peut faire 

sortir le dénominateur El du signe / , et les intégra

tions s'effectuent algébriquement. 

On trouve : 

— p x' {l—x') 

Y~~Wix Ì 

= ^-xXx'(l — x') ( f + Ix — x") 

=^l(x'i-'2lx" + l>x'). 

La flèche au milieu de la portée a pour valeur : 

f _ 5_ pl* 

I ~ 3 8 4 X E l ' 

Le moment fléchissant dans cette section médiane est 

^pl\ et le travail maximum R a pour valeur : 

La valeur du travail élastique moyen dû à la surcharge 

sera, en prenant E = 2 X 1 0 1 0 : 

R + R ' 4X 1 X 10'° X 3X0,0-2 Q 

2 ~ 1600 — O X 1 U , 

soit 3 kilogrammes par millimètre carré. 

Charge uniformément répartie. — Considérons une 

poutre sollicitée par une charge uniformément répar

tie p, couvrant toute la travée. 

On a : 
i 

\—-^px (l — x). 

D'où : 

p (l — x') i"x' x3 (l — x)dx p x' rl x{l<—x)' dx 
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P — i 

D'où 

f— — ^ — 
51 

f S_ R / s 

Nous avons vu précédemment que pour la poutre 

d'égale résistance et de hauteur constante, cette flèche 

est : 

Considérons encore la poutre à profil parabolique 
; 4Ha: (l — x) i dont la hauteur au milieu de la portée 

est H, et supposons-la d'égale résistance. 

On a : 

2R çx' P-xdx 2Jte' rl l* jl — x) dx 

y E((ô x) J g i E x U _ x } E l J x, i U œ ( l 

= — 2 t ¥ [ ( * — œ ' ) ( L g - n é P - l ~ L 8 -
 n é P - il—x')) 

+ x' (Lg. nép. I — Lg. nép. x')] 

= - 2 l f i L & - n é P - ra + ^ ' L g - n é P - F ) -

D'où : 

f — ï k ^ e - ^ P - 2 = - 8 , 3 2 ^ 

Charge concentrée unique. Ligne d'influence 

des déplacements verticaux. — Si l'on envisage une 

charge concentrée unique P, appliquée au point dont 

l'abscisse est u, on aura deux expressions différentes 

du déplacement vertical y, suivant que u sera plus 

grand ou plus petit que l'abscisse x' de la section con-
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sidérée. C'est la conséquence de ce fait déjà signalé 

que l'expression du moment fléchissant est : 

P —j , si x < u ; 

et 

P 2—> 8 1 X > U -

On trouve sans difficulté : 

pour x' < u : 

P {l — u)(l— x') fx-x*dx V(l — u)x ru X(l — X) dx 

\>ux' pi (l — x)' dx . 

y = -

Pur F> 

J , El 

pour x' > u : 

?(l — u) (l — x1) Çu x'-dx Pu(i-x') çx'(xl — x)dx 

Vux' ri (i — xYdx 

Nous remarquerons que ces deux équations sont sy

métriques en u etx : on passe de l'une à l'autre en 

permutante et u. En conséquence elles correspondent 

à la fois : à la courbe représentative des déplacements 

verticaux produits par le poids P, appliqué en un point 

défini par la donnée?/, si l'on considère x comme une 

variable ; et à la ligne d'influence des déplacements 

relatifs à la section déterminée par la donnée x\ si l'on 

considère u comme une variable, le poids P se dépla

çant de l'une à l'autre extrémité de la travée. 

En vertu de la correspondance entre la courbe repré

sentative et la ligne d'influence, le déplacement y pro

duit dans la section d'abscisse x par le poids P appli-
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que 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 x . 

Si la poutre est à section constante, on fera sortir 

le dénominateur El du signe / , et on pourra effectuer 

les intégrations. On trouvera sans difficulté : 

pour x' < u : 

y= — ^ â x ' (l — u) (u(2l — u)—x"); 

et pour x'~>u : 

y = - i r i u ( ~ l - x ^ ^ x ' ^ 1 - x ' ï - w') • 

Le déplacement vertical qiii 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 : 

x'= u. 

On trouve en ce cas : 

On obtient, en posant u = | , la flèche au milieu de 

la travée, lorsque le poids P est lui-même appliqué en 

ce point : 

1 m \ 

La valeur du travail moyen R développé dans la sec
tion milieu de la poutre est alors : 

R = mit 

8EI ' 

D'où : 
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r-
RI* 4 RP 

6ËT " M^ÊK ' 

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. 

s o . P o u t r e e n console . — La poutre est encastrée à 

une extrémité et libre à l'autre. C'est une construction 

isostatique, puisqu'elle ne comporte qu'un seul appui 

double. 

Calcul du travaU. — Prenons pour origine des 

abscisses l'extrémité encastrée. En conservant les nota

tions adoptées dans Pétude de la travée indépendante, 

nous obtiendrons sans difficulté les expressions analy

tiques suivantes : 

Réaction verticale de l'appui double : 

Moment d'encastrement, ou couple de réaction : 

Moment fléchissant dans la section transversale 

B . — POUTRES DE TYPES DIVERS 

¡1 = — S Pu — 
0 

M (x) : 
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Effort tranchant : 

T.dx. 

Dans le cas de la charge uniformément répartie com

plète, la fonction w est remplacée par la constante p, et 

l'on trouve : 

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 éloi

gnée de la section d'encastrement, on aura l'épure gra

phique des moments fléchissants, qui sont bien ici 

S = pl ; 

p(l — x'f _ 

V = p (l — x). 

0 
w 

L 

Figure 18 

toujours négatifs, puisque la droite de fermeture est 

au-dessvs du polygone funiculaire (fig. 18). 
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Nous rappelons quo, dans le cas de la travée indé

pendante, la droite de fermelure est la corde de ce 

polygone, coupé par elle au droit des deux extrémités 

de la poutre. 

Figure 19 

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

fermeture est la tangente extrême de la courbe funicu

laire, au droit de l'about libre de la console (fig. 19). 

Avec une charge uniformément répartie, la courbe 

est une parabole à axe vertical. En ramenant la droite 

Figure 20 

de fermeture à l'horizontale, on a une parabole dont 

le sommet est sur l'extrémité libre de la console 

(fig. 20). 
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En raison du signe du moment fléchissant, la fibre 

extrême supérieure est tendue, et la fibre extrême infé

rieure comprimée dans toutes les sections transver

sales. 

La courbe des efforts tranchants est toujours^oit une 

ligne brisée à échelons, en cas de forces extérieures 

1 

ëo
 1 i 

Figure 21 

isolées (fig. 21), soit en cas de charge à répartition con

tinue une courbe (fig. 22), qui se transforme en une 

droite oblique si la charge est uniforme. La droite de 

Figure 22 

fermetureest l'horizontale située au-dessous du dernier 

échelon, correspondant à la force extérieure la plus 

éloignée de la section d'encastrement ; ou bien l'hori

zontale aboutissant à l'extrémité de la courbe V, au 

droit de l'about libre de la console, si la charge est con

tinue. 

L'effort tranchant est positif dans toute la longueur 

de la console. 
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Supposons que la poutre soit sollicitée par une force 

unique P, appliquée à la distance u do l'origine. La 

courbe représentative des moments fléchissants rela

tive à ce poids P, et la ligne d'influence du moment 

relative à la section transversale d'abscisse x', auront 

pour expressions analytiques : 

Courbe représentative des moments pour le poids 

?(u): 

x' < u , X = — P [u — x') ; 

x' > u , X = o. 

Ligne d'influence relative à la section M (x') : 

u < x , X = o ; 

u> x , X = — P (u — x'). 

On trouve de même pour l'effort tranchant : 

Courbe représentative pour le poids P (u) : 

x' < u , V = P ; 

x > u , V — o. 

Ligne d'influence pour la section M {x') : 

u < x' , V = o ; 

u>x , 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. 
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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 : 

X _ p {l _ X') 

- = —— — = constante. 
h U(l — x ) 

On pourrait donc supprimer l'âme verticale du double 

té, et ne conserver que deux membrures isolées, for

mant potence. 

L'effort tranchant réduit W est également nul, dans 

le cas de la charge uniforme complète, si la poutre a le 

profil parabolique : 

, _ H (l — a)» 

Calcul de la déformation. — Au droit de la section 

d'encastrement, la direction de la fibre moyenne est 

invariable. On a donc, pour x = o : 0o = o et y0 — o. 

D'où : 

dx dy fx' Xdx 

dx —J 0 EI ; 

_ o 

X (x — x) dx 

La ligne élastique de la console est la courbe funicu

laire construite avec les moments fléchissants X con

sidérés comme des forces à répartition continue, et la 

distance polaire El, constante ou variable suivant les 

cas. La droite de fermeture est la tangente à la courbe 

funiculaire au droit de la seclion d'encastrement 

(Î/ 0 = O, 0o = o). 

Le moment fléchissant X étant négatif, la ligne élas

tique tourne sa convexité vers le haut delà figure. 
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Dans le cas particulier de la charge uniforme com

plète, on sait que : 

•sp (i — xy 

D'où : 

y - r . 1 d — x)s (x' — x) dx 
2 El 

Si la poutre est à section constante, on peut faire 

sortir le dénominateur du signe / , et intégrer : 

La flèche d'abaissement à l'extrémité libre de la 

console s'obtient en posant x — l : 

i 2 4 ' El" 

Dans le cas particulier de la console d'égale résis-
X R + R' 

tance, on peut remplacer y par h 

est une constante, écrire : 

, et, comme R + R ' 

y 
(R + R'> 

E /
*' [x' — x) dx 

0 A 

Si la poutre est de hauteur constante, on peut faire 

sortir h du signe / et intégrer : 

y 
R + R ' 

2 Eh 
x"- (fig. 23). 

Fiirure 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 a affaire a une charge 
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isolée unique P (u), l'équation de la ligne élastique 

devient : 

pour x' < u : 

On passe de l'une à l'autre de ces deux relations en 

permutant u et x : donc le déplacement vertical déter

miné dans la section d'ahscisse x' par le poids P d'abs

cisse u, est égal à celui déterminé dans la section 

d'abscisse u par le poids P d'abscisse x'. 

Ce phénomène de réciprocité est très fréquent dans 

le calcul des poutres : il se manifeste toutes les fois 

qu'on peut faire une permutation entre le bras de levier 

du moment fléchissant (ici u — x) et le bras de levier 

de la rotation ~ (ici x' — x). 
dx v 

Les équations précédentes sont celles de la ligne 

élastique, si l'on considère u comme une donnée et x' 

comme une abscisse variable ; et celles de la ligne d'in

fluence des déplacements verticaux, si a;'est la donnée 

et u l'abscisse variable. Cette remarque permet d'utili

ser à deux fins l'épure de déformation construite pour 

la charge unique P. 

Quand la poutre est à section constante, on peut faire 

sortir El du signe / , et effectuer l'intégration. On 

trouve les relations suivantes : 

pour x' > u : 

x' < u 
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x' > u ; 

Pu' 

6Ë11 
2/ = — « F i (3A;' — u). 

Pour M = x', on a : 

Px* 

y "3Ëï ; 

Pour u = x' — l, on a 

P, 
I 'av. 8EI 

C'est la flèche d'abaissement à l'extrémité libre de la 

console, quand le poids P est lui-même appliqué à cette 

extrémité. 

S I . P o u t r e à appuis i n t e r m é d i a i r e s . — Considérons 

une poutre AB reposant sur deux appuis O et L, qui ne 

coïncident pas avec ses extrémités. 

Traçons le polygone funiculaire relatif à toutes les 

forces extérieures connues qui sollicitent la poutre 

(abstraction faite des réactions d'appuis inconnues). Si 

les deux appuis étaient en A et B, la droite de ferme

ture serait-la corde AB. Mais dans le cas présent les 

droites de fermeture sont, pour les deux consoles AO et 

I3L dont les extrémités A et B sont libres, les prolonge

ments AO'et BL' des côtés extrêmes du polygone funi

culaire, parallèles eux-mêmes aux rayons polaires 

extrêmes Sm et Sg du polygone des forces (fig. 24). 

Si la charge est continue, les droites de fermeture 

seront pour les deux consoles les tangentes en A et B à 

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. 
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Pour les efforts tranchants, la courbe représen

tative 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 24. 

forme ; les droites de fermeture sont respectivement 

pour les régions AO, OL et LB, les horizontales passant 

par les extrémités des rayons polaires Sm, Sn et Sq 

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 desX 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. 
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Il peut être, suivant les circonstances, positif ou né

gatif dans la région centrale de cette travée. 

V est négatif dans la première console AO, et positif 

dans la seconde LB ; il est en général d'abord positif, 

Figure 25. 

puis négatif dans la travée intermédiaire OL. Toutefois 

si la charge n'est appliquée que sur une seule console, 

à l'exclusion du surplus de la poutre, l'effort tranchant, 

nul dans la console non chargée, est, dans la travée 

intermédiaire, constant et de signe opposé à l'effort 

tranchant de la console chargée. 

On peut construire autrement l'épure des moments 

fléchissants et des efforts tranchants, en traçant un 

polygone funiculaire distinct pour chacune des régions 

AO, OL et LB, considérée comme travée indépendante 

(fig. 26). La ligne, brisée de fermeture de l'épure des X 

s'obtient encore en prolongeant les côtés extrêmes des 
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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. 

Figure 26. 

Les horizontales de fermeture de l'épure des V cor

respondent, pour chaque région de la poutre, au rayon 

polaire du polygone dynamique relatif à cette région, 

qui est lui-même parallèle à la droite de fermeture de 

la courbe des X. 

La réaction d'un appui 0 ou L est égale à la diffé

rence (en tenant compte des signes) des efforts tran

chants développés sur cet appui par les deux portions 

de poutre qu'il sépare. En général, ces deux efforts 

tranchants sont de signes opposés : la réaction est alors 

égale à la somme de leurs valeurs absolues (fig. 26). 

Au lieu de recourir à la construction graphique, on 

peut procéder analytiquement. En ce qui touche les 

deux régions latérales ÀOet LB, on n'a qu'à faire usage 

des formules déjà énoncées pour les consoles. 
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Soient [i. et 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 flé
chissant et de l'effort tranchant qui seraient développés 
dans la travée intermédiaire OL par les charges qui la 
sollicitent directement, si elle était indépendante, la 
poutre étant coupée au droit de ses appuis. 

L'équation de la droite O'L' de fermeture de l'épure 
des X (fig. 26) sera : 

y = - i * ( i - 7 ) — K- - f 

Donc le moment fléchissant X, représenté par la dis
tance verticale de cette droite à la courbe des M, aura 
pour expression analytique : 

x = ^ ( i - f ) + V f + M . 

Nous obtiendrons l'expression de V par différencia
tion : 

* 

Si l'on se propose de rechercher les valeurs maxima 
de X et de V pour les cas de surcharge les plus défavo
rables, on remarquera : 

Que la valeur positive maximum de X est égale à 
celle de M, la charge étant limitée à la travée intermé
diaire; réciproquement le maximum négatif s'obtient 
en chargeant les deux consoles, à l'exclusion de la tra
vée intermédiaire. 

En ce qui touche Y, le maximum positif correspond 

à celui de N, augmenté de l'effort—y produit par la 
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charge de la première console. Le maximum négatif 

correspond à la charge complémentaire sur la travée 

centrale et à la charge complète de la seconde console 

K > 
Si la charge est uniformément répartie, on peut 

appliquer à la travée intermédiaire les formules sui

vantes, où l désigne l'ouverture OL de la travée inter

médiaire, a et 6 les portées des deux consoles AO et 

LB. Nous supposons que l'origine des abscisses x con

corde avec le premier appui 0 . 

Charge complète : 

V =p —27— + 1 (l — · 

Les maxima de signes opposés du moment fléchis

sant sont respectivement : 

- px (l — x) 

et 
pa1 / . x\ pb* x 

En ce qui touche l'effort tranchant, les maxima de 

signes opposés V et Y", et les moments fléchissants 

correspondants pour la section considérée sont fournis 

par les relations : 

Maximum positif : 

v = i r + £ ( ' - * ) ' ; 
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Maximum négatif : 

V 21 21 > 

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 fléchis
sants dans la travée intermédiaire est une droite obli
que, passant par l'appui de la console opposée, dont 
l'équation est : 

Soit X = [iL ( l—•] : ) , 

SOit X = |i' j -

L'effort tranchant dans la travée intermédiaire est 
constant et égal : 

Soit à — ^ » 

soit à + r -

Si le poids P est ap
pliqué entre 0 et L, sur 
la travée intermédiaire, 
celle-ci se comporte com
me si elle était indépen
dante ; le moment fléchis
sant et l'effort tranchant 
sont nuls pour l'une et 
l'autre consoles. 

La ligne d'influence du 
moment fléchissant et de 
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l'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 pro

longe les côtés jusqu'aux verticales des extrémités AA' 

et BB'. Il en est de même pour la ligne d'influence de 

l'effort tranchant (fig. 27). 

Déformation. •— Pour trouver la ligne élastique de 

la poutre, on appliquera la formule générale : 

/
x' X (x — x) dx 
o El · 

La droite de fermeture coupe la courbe ainsi tracée 

sur les verticales des appuis, dont les abaissements 

sont nuls. 

Figure 28. 

On remarquera que la courbure de la fibre déformée 

change de signe dans la région centrale de la travée 

intermédiaire, toutes les fois que le moment fléchis

sant X est lui-même positif dans cette région : elle 

tourne alors sa concavité vers le haut. 

y est négatif d'un côté de chaque appui (abaissement 

de la poutre) et positif de l'autre (soulèvement), à 
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moins qu'exceptionnellement la déviation angulaire ~ 

-gj- ne soit nulle au droit de cet appui. 

Il n'y a pas lieu d'envisager le cas d'une poutre 

isostatique reposant sur un appui double intermé

diaire : 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 isolé

ment. 

33. P o u t r e s i a o s t a t i q u e s d i v e r s e s . — NOUS avons 

fait voir précédemment qu'une poutre continue isosta

tique 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, à condition que la statique fournisse 

autant d'équations d'équilibre que l'on aura de réac

tions inconnues. On n'a jamais à résoudre en pareil 

cas, pour la recherche de ces réactions, qu'un pro

blème de mécanique rationnelle. 

Poutres appuyées sur des balanciers. — Par 

exemple un appui simple peut être remplacé par deux 

appuis mobiles A etIL fournis par les deux extrémités 

d'un balancier pouvant lui-même pivoter autour d'une 

articulation centrale G. La résultante des forces S et 

S' doit passer en G, ce qui donne une équation d'équi

libre statique venant s'ajouter à celles de la poutre elle-

même (fig. 29). 

Il arrive parfois (appareils de lancement des ponts) 

qu'un about de poutre repose sur quatre articulations, 
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reliées deux à deux par des balanciers, dont les axes 

sont eux-mêmes fixés aux deux extrémités d'un balan

cier inférieur : la résultante de S et S' passe en M, celle 

fa " 

Fiaure 29. 

is' s" 

~1? 
Figure 30. 

3" 

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 Cubzac, 

sur la Dordogne). 

Plancher polygonal. — A titre de problème inté

ressant, envisageons un plancher porté par un certain 

nombre de poutres dirigées suivant les côtés d'un po

lygone abedef, qui seraient prolongés jusqu'aux som

mets d'un autre polygone ABCDEF, extérieur au pre

mier. 

Chaque poutre, telle que Aab, 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 

2n des sommets des deux polygones, à savoir : une 

réaction d'appui par sommet du polygone extérieur, 

et une réaction mutuelle de deux poutres articulées en

semble par sommet du polygone intérieur. On dispose 
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pour leur recherche de In équations d'équilibre élas

tique, à raison de deux pour chacune des poutres, au 

nombre de n. Donc il y a autant d'inconnues que 

d'équations, et le problème est déterminé. Après avoir 

calculé toutes ces réac

tions, on établira sans 

difficulté l'expression du 

moment fléchissant, et 

de l'effort tranchant pour 

chaque poutre Aab, en 

ajoutant aux forces exté

rieures fournies par l'é

noncé du problème, les 

réactions calculées précé

demment, qui sont celles 

appliquées en A et 6, di

rigées de bas en haut et 

affectées du signe + , et celle appliquée en a, qui est 

dirigée en sens inverse et affectée du signe —. 

Poutre flottante. — Considérons encore le cas 

d'une poutre portée par quatre pontons flottants, A, 

B, C etD (fig. 32). 

Désignons : par u, Q" et il'" les aires des sections 

horizontales de ces flotteurs, que nous supposerons pa-

rallélipipédiques pour plus de simplicité; a, 6, c et d 

les distances horizontales à une origine arbitraire o 

des articulations centrales qui transmettent aux pon

tons 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 flot

teurs, qui sont proportionnelles d'une part aux sec-
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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 flottaison des pontons. 

D'où ; 
S S' S' S" S" S'" 

n a' Ü 7 ~ ï ? ô"" S™ 
6 — a c — b d — c 

Ces équations expriment tout simplement que les 

articulations sont en ligne droite, en raison de la rigi

dité de la poutre, et que l'eau est limitée par une sur-

Figure 32. 

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

foncements des pontons successifs sont proportionnels 

aux distances mutuelles de leurs articulations. 

On voit qu'un bateau est une construction isosta

tique : les équations de l'hydrostatique suffisent en 

effet 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 directe

ment 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 qu'on lui ajoute. La réaction d'un ponton est 

en effet proportionnelle à sa section horizontale connue 

et à la distance horizontale, également connue, de son 

centre de gravité à l'appui fixe. 
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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 Mé

canique 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 algébrique des poutres continues 
hyperstatiques 

A. — THÉORÈMES GÉNÉRAUX 

8 3 . E x p r e s s i o n s des m o m e n t s f léch issants , des efforts 

t ranchants et des r é a c t i o n s d 'appuis , e n fonc t ion des 

moments fléchissants s u r a p p u i s . — Quand une poutre 

continue comporte plus de deux appuis simples 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 figu

rent 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-
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ficients, d'arrêter a priori les dimensions transver

sales de la poutre, avant de procéder à la recherche 

des forces inconnues. Les moments fléchissants et les 

efforts tranchants, étant fonctions des réactions d'ap

puis, dépendent aussi par là même des moments 

d'inertie. 

Le calcul du travail et la recherche de la déforma

tion ne sont plus deux opérations distinctes, suscep

tibles d'être effectuées successivement; elles se trouvent 

liées l'une à l'autre, et doivent être entreprises simul

tanément. 

Les réactions inconnues sont, comme nous l'avons dit 

précédemment, au nombre de une seule, S, par appui 

simple, et de deux, S et ¡¿, par appui double. Nous 

avons d'ailleurs remarqué qu'il n'y a jamais lieu de 

supposer l'existence d'un appui double intermédiaire, 

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 

m appuis, il y en a tout au moins m— 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, 1 ou 2 couples ¡¿ seu

lement, 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 pro

blème ainsi envisagé ne présenterait aucune complica

tion théorique. Mais il est plus commode, pour abré-
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ger el simplifier les opérations numériques, d'effectuer 

un changement de variable, en recourant à des incon

nues auxiliaires, dont l'introduction permet d'éliminer 

les réactions d'appuis, et facilite notablement la résolu

tion 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 mo

ments fléchissants développés dans les sections trans

versales situées au droit des appuis, que nous appelle

rons les moments ftëchissards sur appuis, ou plus 

simplement les moments d'appuis. 

Considérons une travée de la poutre, c'est-à-dire une 

portion comprise entre deux appuis consécutifs A e t B . 

Désignons par les mêmes lettres, A et B, les moments 

d'appuis de cette travée, et par Y A l'effort tranchant 

dans la section A. 

L'expression analytique du moment fléchissant dé

veloppé dans une section intermédiaire M,définie par sa 

distance x à l'appui de gauche A pris pour origine 

des abscisses, sera : 

(1) X = A + \Ax' — S*' P (x' — u). 

Pour x' = 1, cette équation doit donner la valeur du 

moment B sur le second appui. 

D'où : 

(2) B = A + V a l — 2 ^ V(l - u). 

Eliminons l'effort tranchant d'appuis VA entre les 

équations ( 1 ) et (2). 
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Nous trouverons : 

X = A (1 - + B £ + ^ 2 > + % < P ( / - u). 

Or les deux^derniers termes du second membre sont 
' M l'expression analytique 

/^^r^^^-K i du m o m e n t fléchissant 

- fT'/ ~ X' 1 1 ' M QU1 s e r a ^ développé 
— ¿ 4 ' ^5 dans la section d'abs-

Figure 33. cisse x' par les forces P 

qui sollicitent la portion 

de poutre AB, si celle-ci était une travée indépendante, 
simplement appuyée en A et B. 

D'où : 

(3) X = A ( l - £ ) + B f + M. 

Nous aurions[pu d'ailleurs écrire immédiatement 

cette relation, qui exprime que les épures des moments 

fléchissants relatifs à la section de poutre continue AB 

et à la travée indépendante AB, sollicitées par les 

mêmes charges, ne peuvent différer que par la position 

de la droite de fermeture, puisque les polygones funi

culaires sont nécessairement les mêmes. Cette droite 

de fermeture coupe les verticales d'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 tranchant en 

différenciant la relation (3) : 

( 4 ) V = S = - í + ?+Sd* = - ü ^ 5 + N. 

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

chant relatif à la travée AB supposée indépendante. 

Considérons maintenant l'appui intermédiaire B, 
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CALCUL DES POUTRES 131 

situé entre les deux travées consécutives AB et BG, dont 

nous désignerons les ouvertures respectives par l et V : 

cet appui B est simple, en vertu d'une remarque pré

cédente. 

La réaction SB exercée par cet appui sur la poutre est 

égaleà l'accroissementsubi par l'effort tranchant quand 

on franchit l'appui. Désignons par Y' B l'effort tranchant 

développé dans la section transversale située à gauche 

de B et à une distance infiniment petite de cet appui, 

par N'a ce que serait cet effort tranchant si la travée AB 

était indépendante ; par V B e tN„ les deux efforts tran

chants correspondants pour la section située à droite et 

à une distance infiniment petite de B. 

On trouve, en appliquant la relation (4) : 

Y ' B = - j + 2 + N ' a ; 

V b = - ? + ? + N b ; 
Sn = V B - V ' B B (j + i ) + £ + NB - N'B. 

Telle est l'expression analytique de la réaction SB de 

l'appui simple intermédiaire, en fonction des moments 

d'appuis A, B et G relatifs aux deux travées adjacentes, 

etdes réactions— N'B e t + NB qu'exercerait l'appui sur 

les deux travées si celles-ci étaient indépendantes. 

Supposons à présent que nous ayons affaire à un 

appui extrême de la poutre, par exemple le premier de 

gauche, qui sera l'appui A. Il peut se présenter trois 

cas : 

1° 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 SA a pour ex

pression analytique : 
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S a — j -\- NA. 

NA est la réaction qu'exercerait cet appui sur la tra

vée indépendante. 

2° Supposons que la poutre, au lieu de s'arrêter à 

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 : 

S A = — j - + j + INa — IN A ; 

3° Enfin admettons que l'appui extrême A de la poutre 

soit double. Le couple d'encastrement y. sur l'appui est 

égal et directement opposé au moment d'appui A. 

On trouve : 

[Aa — A. 

S 4 . E l i m i n a t i o n des é q u a t i o n s d 'équ i l ib re stat ique. — 

Introduisons maintenant les expressions analytiques 

des réactions S de tous les appuis, et des couples d'en

castrement y. sur les appuis extrêmes si ceux-ci sont 

doubles, dans les deux équations universelles d'équi

libre statique relatives à la poutre, qui sont, comme on 

l'a vu précédemment (page 34) ( 1 ) . 

H P — S S — o; 

S Pu — 2 Su — Ej/.= o. 

Nous constaterons que tous les termes renfermant 

les moments d'appuis A,B, G, etc., se détruisent deux 

(1) Nous avons effectué ici un changement de signe, pour nous dispenser 

d'attribuer à P, force descendante, une valeur négative. 
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CALCUL, DES P0UTKES 133 

à deux, et qu'il ne reste plus en définitive que les 

termes en N, N'et P. 

2P — SN + SN' = o ; 

EPw — Z N u + 2 N V = o . 

Or ces équations sont nécessairement satisfaites, 

puisque les réactions + N et — N' des deux appuis 

d'une travée quelconque de la poutre, considérée 

comme indépendante, équilibrent les charges directe

ment 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 hypcrsta-

tique, on commence par tracer les courbes représenta

tives des moments fléchissants M et des efforts tranchants 

N relatifs aux travées successives de la poutre, envi

sagées 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 équa

tions seront nécessairement et identiquement satis

faites, 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. Gela fait, on 

pourra, si on le juge utile, déduire de ces premiers 

résultats, par les relations énoncées plus haut, les 
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valeurs des réactions d'appui S, et des couples d'encas

trement [A des appuis extrêmes (si ceux-ci sont doubles). 

S 5 . T r a n s f o r m a t i o n des é q u a t i o n s de l a l igne élastique-

C a l c u l g r a p h i q u e des i n t é g r a l e s déf in ies . — Considérons 

les formules générales de déformation des poutres 

droites : 
— 1-

dx» ~~ El' 

dy 

dx 

fx' Xdx 

J o El 

„ , rx' X {%' — a:) dx 

y—Kx—y» = J g . — - g | · 

Envisageons une travée de poutre continue AB, d'ou

verture 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 ( l + M . 

Le déplacement angulaire GB aura pour expression : 

( , ) 9 , - , , = / " ^ „ / " A ( < - f ) + » î , + M [ f a 

i/o J o El 

a fl {l — x) dx . r, fl ocdx fl Mdx 

~ J o ÎËÏ J o~ÏËÏ J o ~N ' 

et le déplacement vertical ya sera fourni par la rela

tion : 

02) ya-U-yi='fo 

1 X (l - x) dx 

El 

' A (/ — x)* - f B (l — x) x + Ml (l—x) dx 

m 
(l — x) dx 
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En remplaçant dans cette dernière relation — %J par 

son expression tirée de l'équation (1), on obtient une 

relation symétrique de la précédente : 

L'énoncé du problème implique généralement que 

les déplacements yK et yB sont nuls, parce que les ap

puis 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 (dénivellation des appuis des poutres), et 

nous maintiendrons en conséquence les termes yA et 

î/a 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 inté

grales définies qu'il est très facile de calculer par qua

drature, si l'on s'est donné tout d'abord les valeurs des 

moments d'inertie I des sections transversales succes

sives, et si l'on a tracé au préalable les courbes repré

sentatives des moments fléchissants M développés dans 

la travée AB, considérée comme indépendante. 

Il est possible, d'ailleurs, en recourant à la statique 

graphique, de se 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 El, le polygone funiculaire 

amb relatif aux forces Mdx. Menons les lignes en croix 
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ad et bc, qui sont les tangentes à la courbe funiculaire 

en ses deux extrémités a et b, ou, si Ton veut, les pro-

Figure 34. 

longements des côtés extrêmes du polygone funicu

laire, parallèles au premier et au dernier rayons polaires 

du polygone dynamique. 

Le point s de rencontre de ces droites est sur la ligne 

d'action de la résultante des forces verticales Les 
E i l 

segments ca et db déterminés sur les verticales des 
points A et B par les lignes en croix représentent, à 
l'échelle convenue sur la figure, les valeurs numériques 
des intégrales 

et 

Mxdx 

E l 

M (l — x) dx 

E l 

Mdx 
moments statiques des forces par rapport aux ver

ticales des appuis. 

Si l'on trace une verticale à la distance ss' = 1 du 
point s, le segment ef, intercepté sur cette verticale par 
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les lignes en croix, fournira la valeur numérique de 

l'intégrale : 

/

l Mdœ 

0~kT-

En résumé, l'on a : 

„ Cl Mdx fl Mxdx , , fl 

M (l — x) dx 
Ê l ' 

Construisons une épure identique, en remplaçant la 

courbe des M par la droite oblique A'B dont l'équation 

est : 

y = ^ ( f i g . 33). 

Figure 35. 

On trouvera de même, en prenant ss'— 1 : 

I — x 
~ieT 

dx 

Recommençons la même opération pour la droite 

oblique AR', dont l'équation est y - .- î , et prenons 

88'= \ (fig. 36). 
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Nous trouverons : 

flxdx_ f ( ' - * ) d b . _ f ï l * . 
e' ~J 0IU ' C a J.0 EI >m ~J 0 El 

On voit que le calcul graphique des intégrales défi

nies figurant dans les équations de déformation se 

rB' 

réduit au tracé de trois polygones funiculaires, à dis

tance polaire variable El, relatifs aux charges à répar

tition continue 

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

mesure les segments découpés par elles sur les verti

cales des deux extrémités du polygone, et sur la verti

cale située à la dislance 1 du point de rencontre de ces 

deux lignes. 

Poutre à section constante. — Dans le cas particulier 

où la poutre est à section constante, on fait sortir du 

signe / la constante El. Les calculs sont notablement 

simplifiés de ce chef, car l'inLégration des coefficients 

Figure 30. 

Mote 
(l — x) dx 

et 
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Mxdx. 

L'intégrale f Mdx est l'aire de la surface comprise 
J 0 

entre la courbe des M (ligne AMB) et l'horizontale de 

fermeture AB. Si l'on a déterminé le centre de gravité 

de cette surface,les termes f M (/ — x)dxeï f Mxdx 
J O J 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 

l'aire j Mdx par les distances respectives de son centre 

de gravité à ces verticales. 

Envisageons le cas particulier de la charge uni

forme complète, c'est-à-dire couvrant la travée de A 

en B : 

m 2 

On trouve sans difficulté ; 

de A et de B dans les trois équations de déformation 

devient possible. 

En ce qui touche les termes en M, le tracé du poly

gone funiculaire s'effectue avec une distance polaire 

constante. 

Les formules de déformation deviennent alors, après 

intégration des coefficients de A et de B : 

(4) El (9B _ 9A) = i ' + ! ' + Mdx ; 

(o) El (y, - Kl — yJ = T + T + / ' 0

M ^ _ œ) d x > 

(G) El (y. + M - yB) = ^ + 5* + fg 
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J a J o 

J M.{1 — x) dx = JgMxdx=p-~ > < I = | I \ 

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 < u, 
P (l — u) x 

M = 7 ; 

pour a; > u: 

D'où 

do du ' du 
: (l — x)* dx 

l 

Vu (l— U)(2J — M) 

s e . T h é o r è m e des t r o i s m o m e n t s . — Considérons 

deux travées successives AB et BC, dont les ouvertures 

respectives soient l et l'. 

Nous placerons pour chaque travée l'origine des 

abscisses sur l'appui de gauche, A pour la première, 

et B pour la seconde. Enfin, pour éviter toute confu

sion, nous désignerons par x les abscisses dont l'ori

gine est en A, et par x les abscisses dont l'origine est 

en B-
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, r . fl
 x-dx . Cl x U — x) dx Mxi yixdx 

E Î ^ 

Appliquons à la seconde travée, dont les moments 

sur appuis sont B et C, l'équation (2) : 

x'[l' —x')dx' 
/ ' E l ' 

•S 
V Wxdx" 

El ' 

Eliminons entre ces deux équations le déplacement 

angulaire 6B de l'appui commun B : 

„ Çl\l'-xYdx fVx(l'-x)dx fl 

+ B J 0 P E U + G J 0 l'*EV + J 0 

-f. 

Wxdx 
IVA 

1 W(l' — x')dx' 
/ ' E l ' 

Cette formule, dite des trois moments, 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-

ûjj 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 va

leur pour l'une et l'autre travées, caria 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 défor

mation (3) : 
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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 dénivellation des appuis, les termes 

en M et M' sont supprimés : 

D fl {l' — x'fdx n fl x ( f — x ) dx 

Dans le cas particulier où chaque travée AH et BC 

est à section constante I ou I', les formules peuvent 

être simplifiées : 

— ) 
3EI7 

2/a / l , i \ , ?/c K L , T) f l 
T - ^ ( r + r ) 4 - T = 6 Ë Ï + B ( 3 i ï ï -

+ Tf̂ y Miccfcc + -^p- y M' (7 — ^c') dx. ci 
"6 

Il arrive le plus souvent qu'on attribue en ce cas 

aux travées successives la même section transversale 

(1=1 ' ) . Les équations des trois moments deviennent 

alors, en chassant le dénominateur 6EI : 

ment simple, en vertu de la remarque déjà rappelée 

précédemment. 

Si l'on admet que les appuis soient rigoureusement 

fixes, yA, yB et yn sont nuls, et le premier membre de 

l'équation disparaît : 

, , n . fl
 xil — x)dx j - , fl

 x^dx , „ f1' [l — x')1 dx1 

+ G Ç1' x'(l'—x')dx' fl Mxdx M' (V — x') dx 

J 0 ~ P E r h J 0 1 Ë T + J 0 TET 
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(I) 6EI [ Ç - ? / b ( l + i ) + ^ ] = Ai + 2B(i + 0 + CZ' 

(III) 6EI ff-y. (j + ^+v^Al + ZBV+n + Gl'. 

Si l'une des deux travées considérées, par exemple 

ÀB, 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. 

Quant au déplacement angulaire 0A, il est nul par 

définition. 

Appliquons à la travée AB l'équation de déforma

tion (2), en supprimant 8A, qui est nul : 
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Dans le cas de la poutre à section constante, cette 

relation devient : 

%t ^* ~ y*>=2Ai + m+7f M x ) dx-

Elle sera utilisée pour l'étude de la poutre continue 

toutes les fois que celle-ci reposera à une de ses extré

mités sur un appui double. 

2 7 \ T r a v é e u n i q u e encas t rée à u n e e x t r é m i t é et ap

puyée à l ' a u t r e . — Soit OL une travée unique, d'ou

verture /, reposant sur un appui double 0 et un appui 

simple L. Désignons par \>. le couple d'encastrement, 

égal au moment fléchissant sur l'appui 0. Le moment 

sur l'appui simple L est nul. 

Calcul du travail. Effets des charges verticales. — 
Appliquons l'équation (IV) de l'article précédent en 

supposant nuls les déplacements verticaux des appuis. 

D'où 

E l 

1 M (l — x)dx 

E l 

1 (l — xfdx 

IFA 
L'épure des moments fléchissants s'obtiendra en 

attribuant à la courbe représentative des moments flé

chissants M de la travée indépendante, la droite de 

fermeture y — — \j. (l — ~j-

Poutre à section constante. — Dans le cas particu-
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D'où : 

x = _pp ^Lî^^ipx (l—x) = i p (l — x) (4 x—l). 

X, qui s'annule pour x = \ est négatif dans la ré-

gion o <x<\-, etpositif dans la région ^<x<l. 

Son maximum négatif est — ̂ -pour x = o, et son 

maximum p o g i t i f - r - ^ p ^ s pour x = \l. 

V =\pl—px. 
Pour x — o, 

s 7 

pour x=zl, 

pour x^l, 

lier de la poutre à section constante, l'expression de y. 

devient : 

t j . = — ~J M(l—x)dx. 

Pour la charge uniformément répartie 

(M = ^px(l-x), 

on trouve : 
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( 1 ) X=rj^u}[x_i 21' 

p P u « ( 3 g - u ) 

pour o ; '> u, 

(2) X = ^ = ^ ( « - - a ; ) ; 

v _ P^(3J— M) 

L'équation ( 1 ) montre que X ne peut être négatif que 
si l'on a : 

Pour que le radical du second membre de cette iné

galité ne soit pas imaginaire, il est nécessaire que x soit 

compris entre o et ^ · 

Donc le moment fléchissant ne peut être négatif que 

dans le premier tiers de la travée, à condition que l'on 

ait : 

u 

Nous en concluons que la charge uniformément ré

partie incomplète qui donne le moment fléchissant 

maximum négatif X", est celle qui, pour une section 

·. Considérons à présent une charge isolée unique 

P (u). On trouve aisément : 

_ Vu(l — u) (2Z — u) 

D'où : 

pour x' <. u, 

P(/ — u) r u(îl — u)[l—x)-\ . 
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d'abscisse a ? < - , 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 

On trouvera sans difficulté pour expression analy

tique de ce moment fléchissant négatif maximum : 

8 ' 1(1 —x) 
Le moment fléchissant positif maximum s'obtient 

avec la charge complémentaire. 

Il a pour expression : 

VR V V / ' P1' B\L—%x) 1 / ; \ 

x = X — X ' =—*J- • jjj~^+tPx (l~xï-
On reconnaîtra de la môme façon que les limites 

extrêmes de l'effort tranchant sont fournies par les 

relations suivantes, 

Région chargée : 

de x a l : V = gpl ^ - ; 

i - 3 , x3 (il— x) 
de o a x : V = —%pl af4

 1 • 

Lignes d'influence. — Si l'on considère ^ comme 

une constante et u comme une variable indépendante, 

les équations (1) et (2) représentent les lignes d'in

fluence du moment fléchissant 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 

isostatiques, mais des courbes : nous avons déjà re-
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Figure 37. 

Soit OAL la ligne d'influence de l'appui double 0, 

mais renversée, c'est-à-dire tracée avec ordonnées 

positives, et soit OBL la ligne d'influence relative à la 

section intermédiaire M, dans Vhypothèse de la travée 

marqué qu'il en était nécessairement ainsi pour toutes' 

les poutres hyperstatiques. 

Si l'on voulait déterminer par le calcul un certain 

nombre de lignes d'influence relatives à plusieurs sec

tions choisies, on entreprendrait une besogne longue 

et laborieuse. 11 est plus simple de se borner à tracer 

la ligne d'influence relative à l'appui double, dont 

l'équation : 

fl
 M (l — x) dx 

J o Ëï 
V- — 7T~' ' 

Çl a — xydx 

J o ÏËÏ 

devient dans le cas de la section constante : 

_ Pw (l— u) (2/ — u) 

On déduira ensuite de cette première courbe les 

ordonnées de la ligne d'influence relative à une section 

transversale intermédiaire par une construction gra

phique simple. 
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indépendante : on sait que c'est une ligne brisée ins

crite dans la parabole 

y = - L j - > 

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 G en G' sur la verticale de l'appui 

double 0. Joignons G'L ; cette droite rencontre en E la 

verticale BM. Portons sur la verticale 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'O = — y. ; 

(l-x). 

DN BM X ON Pu (I —M) x 

OM ~ l u 
p (l — u) x 

D'où : 

FN = DN — EM = u. 
(l—x) 

+ P 
(l— u) x 

La ligne d'influence de la section transversale M 

passe donc en F f 
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- En répétant cette construction, on obtiendra autant 

de points de cette courbe qu'on le voudra. 

Dénivellation des appuis. — Supposons que l'appui 

double 0 s'abaisse de la quantité m par rapport à l'ap

pui simple L. 

On aura : 

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

D'où : 
m 

^~ Çl
 (l — g)» dx-

J a ŒI 

Le moment fléchissant dû à ce déplacement vertical 

de l'appui a pour expression générale : 

Pour la poutre à section constante, on trouve : 

, 3/7iEI 
(* = + — · 

Supposons que, l'encastrement n'étant pas parfait, 

la fibre moyenne subisse au droit de l'appui double 

une déviation angulaire — e : 

On a l'équation : 

, rlll — xydx 

D'où : 
a 
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Poutre à section constante : 

Déformation. 

élastique est : 

L'équation générale de la ligne 

/

x' 

0 

X (x'— x) dx 
ÊT" 

La droite de fermeture de la courbe funiculaire 
x 

relative à la charge ^ est à l'origine 0 tangente à cette 
courbe, et la coupe à l'autre extrémité L (y0= o~yL; 

8«=o). 

Dans le cas particulier de la poutre à section con

stante, on peut écrire.: 

Si la charge est uniformément répartie, on trouve, 
en substituant à X son expression algébrique, et inté
grant : 

Cette flèche au milieu de la poutre est les 2/5 de 

celle obtenue pour la travée indépendante. 

Pour une charge isolée, unique P (u), on a les équa

tions suivantes : 
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X' < u : 

x'> u : 

T,T V(l—U) M 3 PH, . s /M 1 Ux'—u) lu x'*\ 
E I y = — - a — ï Ï - T ) 

PM — w ) ( 2 î — M) /Z 

2Z3 

Si l'on regarde x-'comme une constante et u comme 

une variable, ce sont les équations de la ligne d'in

fluence du déplacement vertical. 

Poutre d'égale résistance. — Nous avons déjà signalé 

qu'il peut être utile, pour interpréter les résultats d'é

preuves effectuées sur une poutre, de calculer à l'avance 

la déformation de la poutre considérée comme d'égale 

résistance, de façon à déduire des déplacements obser

vés la valeur moyenne du travail élastique subi par le 

métal. 

Dans le cas présent, le moment fléchissant X est 

négatif dans le voisinage de l'encastrement, et positif 

près de l'appui simple. Désignons par v l'abscisse delà 

section où X passe zéro, avant de changer de signe. 

De o à v, on a : 
X R - f K' 

et de v à / : 
x , R + R ' 

La condition pour que l'appui L reste fixe est expri

mée par la relation : 

x) dx\ 

h 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



, R + R ' / / ' , A 5 5 — 4 V ' ^ ( R + R ' ) ' 2 

A 

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 

Supposons que la poutre soit de hauteur constante : 

h sort du signe / , et l'on peut intégrer. 

L'équation précédente devient alors : 

| — °2lv -+• vi = o. 

D'où : 

L'expression du momeut fléchissant, qui s'annule 

pour x — v, devient : 

X = l p (l — x) (x — v). 

Les équations de la ligne élastique, composées de 

deux arcs de la même parabole à courbures inverses, 

sont : 

o < x' < v : 

v < x' < / : 

y _ l+E J" (x> — X) dx + (X - X) dx 
R + R' /x" a , ,\ 

= — — ( y — %x v + v*). 

Pour x = ^, milieu de la travée, on trouve : 
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au même résultat par une construction graphique 

simple. 

Traçons la ligne y = — R + R' Jl&-*)d*^ c o u r b e 

funiculaire construite avec une charge uniforme R -f- R', 

et une distance polaire variable h. C'est la ligne élas

tique de la console d'égale résistance encastrée en 0 et 

libre en L. 

o . . _L 

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. 

2 8 . T r a v é e u n i q u e encast rée à ses d e u x e x t r é m i t é s . 

— Considérons une poutre encastrée à ses deux extré
mités 0 et L. Désignons par \j. et p.' les couples d'encas
trement sur les deux appuis. 

Calcul du travail. — Effet des charges verticales. 
— Supposons nuls les déplacements verticaux des deux 
appuis y0 et y^. Ecrivons l'équation (IV) de la page 143, 
qui exprime que 80 est également nul : 
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Ma; dx 
El ' 

io>\ ' fl x % d x , rlx{l—x)dx fl 

Ces deux relations nous fournissent les valeurs de 
μ et y. 

/
' >1 (/ — 1) ώ fl x'dx Γ1 Mxdx Çl x(l—x)dx 

= _ ο El ' J 0 1 Ê T ~ J 0~ËT ' J „ /El 

^ Γ' (/ — a;)» cte Γ1 x^dx / fl x(l—x)dxV 
J ο ΈΙ . / 0 TÊT \ J 0 /El ) 

flMxdx Çl(l—x)%dx Çl M (/ — s) dx Γ1 x(_ 

, = _ J 0 ~ Ê T · J „ ~ E i ~ J 0 ei · J 0 

^ Çl
 (/ — a;)! rfa; x1 dx / fl

 χ (l — , 7 0 /et 7 „ ~tët ν m 

r,(l—x)dx 

(El 

x) dx 
IFA 

L'expression du moment fléchissant est toujours 

A — (a j— •+- [A j - + M. 

Poutre à section constante (1) : 

(1) On a dans ce cas la condition -^=-—- =r f Xdx = o, qui signifie que 

la surface comprise entre la courbe représentative des moments fléchissants 

et sa droite de fermeture étant décomposahle en une région centrale positive 

( X > o ) , située au-dessus de cette droite, et deux régions latérales négatives 

f X < o), situées au-dessous, l'aire de la première est égale à la somme dos 

aires des deux autres. 

Cette remarque est applicable h 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 néga

tives les surfaces remplissant la condition opposée, l'aire totale est nulle. 

Pour une poutre à section variable terminée par deux appuis extrêmes 

(A\ n— fl (l — xfdx Çl x(l — x)dx fl U(l — x)dx 

{ } l \ ) 0 'ei ~^vJJ0 m ^Ju ei • 
Nous écrirons ensuite l'équation symétrique, qui ex

prime que 0L est nul : 
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J 0 1 J 0 

ï Msc rix 

M (/ — œ) cfs 
P ' 

Charge uniformément répartie. \j. — \f — — p~ . 

X = — § ! + \px (l — x)-

Le moment fléchissant s'annule pour x ~ \ O^lj)' 

Il est donc positif dans la région centrale : 

0 ,21131< x < 0,7887 l, 

et négatif dans les régions latérales avoisinant les 

appuis. 

Le moment fléchissant au milieu est égal à + ~ . 

L'expression de l'effort tranchant est : 

Charge isolée unique P (u). On trouve aisément : 

Vu {l— uY 

i L = ' 

11 — 1 

Pour u—rr, 

, Vu1 [l — u) 

i* r*—• 

on a : 

doubles, celte propriété se retrouve dans les surfaces comprises entre la 

X 
courbe représentative des y^ et sa droite de fermeture. 
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Expressions du moment fléchissant et de l'effort tran

chant. 

o < x < u 

v P (l — u) x Pu (l—u) /(l—u) (l— x) vx\ 

y P (l — u) t Pu il — u) {l — 2it) 

l 1 l3 

u< x < Z ; 

1 U ' \ 

Y Vu[l — x) Pu (l — u) f(l —u)(l— x) ux\ 
k ^ i ï—V 1 ' ~ 

y = _ Pu + p M (l - u) {l-iu) 

En discutant l'expression analytique ci-dessus, on 

constate que : 

An 1 

1° pour x < ^, 
X est positif, si u < l. 

et négatif, si u > Z. 

¡2° pour x > -77 
ô 

, X est positif, si u > Z. 

et négatif, si u < Z. 

z — 

.2 

2x' 

J — 2x ' 

3a; — 2Ï 

— Z 

3x 
2x — i 

3° dans le tiers moyen de la travée f g < x < g j , 

X est toujours positif quel que soit u. 

4° V est positif si u > x, et négatif si m < .97. 

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 la 

plus défavorable pour la section considérée : 
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Ite CHAPITRE PREMIER 

MOMENT FLÉCHISSANT 

Premiers tiers de la travée : o< x < ^ 

X" = — 

Maximum négatif 

pl(l — 3 x ) * _ p i 3 (l — 3x)" , 
i%{l — 2x)*~~ 12 1(1—Ixf ' 

Tiers moyen : 3- < x > ^. 

X" — o ; 

Maximum positif 

x ' = - f 2 + 2 - ^ ( ' - * ) - X ' . 

2/ Derniers tiers de la travée : ^ < a; < o. 

X"; 
pl(3x — 2?) JDJs (3a; —20 

12 (2a:— Z ) 3 - 1 2 ' ( 2 a ; — 0' ~~ 12 

EFFORT TRANCHANT 

ni 8 , 1 

Maximum négatif Maximum positif 

o < x < l 
V" 

pl x1 (n — q;) 
' 2 * /• 

, _ p l (l-oc)> (l+x)-
2 /* 

c'L 
~--

— - S 
s 

X . \ 

N r - -
i 

mo N M Li 
Figure 39. 

Ligne d'influence du moment fléchissant. — Tra
çons les lignes d'influence renversées OAL et OBL 
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relatives aux deux appuis. Dans le cas de la section 

constante, ces lignes ont pour équation : 

Soit M {x') 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 respective

ment en G' et G' sur les verticales des appuis corres

pondants. La droite G'G' coupera en E la verticale du 

point M. 

Il suffira donc de retrancher en DF la longueur EM 

de l'ordonnée DN de la ligne d'influence OM'L, relative 

à la section M de la travée indépendante : la différence, 

soit FN, sera la longueur représentative du moment 

fléchissant cherché : 

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 mo

ments deviendra, puisque M est nul : 

On a : 

+ M. 
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X = p . ( l - f ) ' * ^ î 
Dans le cas particulier de la poutre à section cons

tante, on trouve : 

6m El , 6»î El 

V- — p- ; v- = — v-=+ — ; 

X ^ - * ! * 1 ( ¿ - 2 3 ; ) . 

Supposons encore que l'appui 0 se déverse de l'angle 

— e sans déplacement vertical ; il n'y aura qu'à rem

placer M par — d dans les relations précédentes. Si la 

poutre est à section constante, on trouvera : 

[L — [J. =: -J I t i l . 

Déformation. — L'équation générale de la ligne élas

tique est : 

fx' X (x — ai) dx 

J o E T ~ -y 

La droite de fermeture de la courbe funiculaire de 

5 ^ lui est tangente à ses deux extrémités O et L. 

Poutre à section constante. Charge uniformément 

répartie complète: 

Pour 4; = ^-, on trouve: E\f = — | ^ . La flèche 

d'abaissement au milieu de la portée est le cinquième 

de celle trouvée pour la travée indépendante. 

On tirera de ces deux relations les valeurs de y. et p.'. 
Le moment fléchissant X produit par la dénivellation 

des appuis sera fourni par l'expression : 
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Poutre d'égale résistance. — Le moment fléchissant, 

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 : 

fv
 (l — x) d x fw

 (l — x ) d x _ P 
J o * + J v h J , 

1 (l — x) dx 

= o ; 

/
" xdx P" xdx rl

 x d x ^ 

0 h J v ~h~ J w h — " 

Dans le cas particulier de la poutre à section cons

tante, on fera sortir h du signe / et l'on intégrera sans 

difficulté : 
l 31 

v = r , w = r · 
4 4 

L'expression du moment fléchissant est : 

X = — ^ pls -\~ \ px (l — x)> 

La ligne élastique se compose des trois arcs de para

boles : 

o < x < \: 

Charge isolée unique P (u) : 

x < u : 

t - , t P ( / — u \ x ' ' ( ~ , u U — u) (31 — x ' \ t i ' i ' i 
^ ~ ~ " 6 i ~ ï - T - J ï 

a;' > « : 

Pw (Z— x')irn u(l—u)&l + x ' ) U — u)l(l—x'n 
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Pi + Pi' X 

i m 
Ï < X < 1 

_ R + R' x(l — x) R + R' J 
y— ËT~ ' 2 EA " 16 ' 

31 
- <x <l \ 

y-
R + R' (Z — 

Eh 2 

La flèche d'abaissement au milieu de la portée est : 

' ~ 16 ' EA 

Si la hauteur de la poutre est variable, le problème 

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

Figure 40. 

flexion de la ligne élastique est assez malaisé à résoudre 

par tâtonnement. On peut toutefois recourir à une so

lution graphique simple. 
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On tracera la ligne élastique 

y— ë~ j o Eh ' 

relative à la poutre considérée comme une console en

castrée en O et libre en L. Soit OAB'L' cette courbe. 

Désignons par ¡3 l'angle L'KL que fait avec l'horizon

tale la tangente en L'. 

Traçons deux droites CS et SD faisant entre elles cet 

angle 3, et menons la bissectrice AS'A' de l'angle GSD. 

Faisons glisser les deux droites ASA' et SD de façon 

qu'elles restent constamment tangentes à la courbe 

OAB'L'. Il viendra un moment où le segment CL, inter

cepté 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 points d'inflexion cherchés. 

La ligne élastique de la poutre encastrée se compo

sera des trois arcs OA, AB etBL : les distances verticales 

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 mi

lieu de la portée ; la tangente ASA' fait avec l'horizon-

taie un angle égal à £ · 

S9. Inf luence d e l à f o r m e d'une p o u t r e h y p e r s t a t i q u e 
sur la posi t ion de l a d r o i t e de f e r m e t u r e de l a courbe des 
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m o m e n t s fléchissants. — Nous avons déjà signalé que 

la forme d'une poutre hyperstatique, définie par les 

moments d'inertie de ses sections transversales suc

cessives, 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 flé

chissants. 

Il 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 ques

tions de stabilité. 

Considérons le cas de la charge uniformément ré

partie 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 (x' = ^j. La droite de fermeture est une hori

zontale, qui, pour la poutre à section constante, coupe 

la parabole aux points d'abscisses : 

M = f ( l — 

et 

^ \ 2 G / ' 

ou approximativement : 

u = 0,2113 l, 

et 

v = 0,7887 / (fig. 41, courbe 1). 

Avec une poutre d'égale résistance et de hauteur 

constante, la droite de fermeture se relève légère

ment (2), de 
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OU 

elle coupe la parabole au quart et aux trois quarts de 

l'ouverture. 

5 ' 

y 
y 

Figure 41. 

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 (si le moment d'inertie s'annule 
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sur chaque appui) vers la corde de la parabole. 

L'épure des X se rapprochera ainsi de celle de la tra

vée 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 calcu

ler un ressort de ce genre comme une travée indépen

dante, 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 do la travée (4). La droite de ferme

ture se relèvera, et tendra vers la tangente au sommet 

de la parabole. Si l'on admet qu'au milieu de la por

tée I soit presque nul, l'ouvrage se comportera comme 

s'il était constitué par deux consoles se faisant vis-à-

vis, 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 ^pl\ 

Supposons à présent que la poutre ne soit pas symé

trique 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 (S), la droite de fermeture se rap

prochera de la tangente à la parabole menée par l'ex

trémité 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, 
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les formules établies pour le cas de la section con

stante. Gela 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 entraîner d'erreur trop 

grossière. 

En principe et d'une manière générale, lorsqu'on 

augmente le moment d'inertie d'une section transver

sale 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 consi

dérée, 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 41. 

Il arrive parfois que les effets de sens contraires pro

duits par des renforcements locaux effectués sur diffé

rentes 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 résultats, utiliser en certains cas pour 

une poutre de hauteur constante, mais de section va

riable, 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 
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d'une travée unique encastrée à une extrémité et ap

puyée 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 tra

vées dites symétriques, lorsque leur hauteur est con

stante 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 

3 0 . F o r m a t i o n de q u a t r e sér ies n u m é r i q u e s . — Oïl 

donne usuellement le nom de poutre à travées soli

daires à une poutre continue reposant sur un certain 

nombre d'appuis simples, dont le premier et le der

nier 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-f-1 appuis : ceux-ci seront numérotés à partir du 

premier de gauche, désigné par zéro, jusqu'au dernier 

affecté du chiffre n. Chaque travée sera distinguée par 

le numéro de son appui de droite, ou second appui : 

la travée m est comprise entre les appuis m— 1 et m, 

dont l'écartement mutuel, ouverture de la travée, est 

représenté par lm. 
Considérons deux séries, chacune de n nombres, 

Vi à vn, et u>i à w n , satisfaisant aux systèmes suivants 

d'équations simultanées du premier deg*ré, où figurent 

les ouvertures l des travées successives, 
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CD 

2?A (li + U)-hv2lt = o 
Vih + 2v.2 (h + h) + vj3 = o 

Vm _ 2 l m _ i -+- 2 W m _ i ( l m - l + l m ) - + - vm l m = 0 

\ Vn-2 ln-ï + 2 U „ _ l (ln — i +ln)+Vn l n - O 

Wi =• 1 

2w, (/„ + Z n - l ) + W , = O 

W j n - l +
 d2lOs (7„ _ 1 + ln - 2) + lt>3 ln-2 = 0 

Wn-m lm + 2wn + M-'n-m+i ?m + 1 = 0 

W „ - 2 Z2H- 2 l f » _ l (ISH-/I)H-2w n /, = 0 

En partant de la première équation de chaque sys

tème, on résoudra toutes les autres, et l'on calculera de 

la sorte les termes des deux séries numériques. 

Considérons deux nouvelles séries de n nombres, ¡3«, 

à p,I_i, et y0 à y „ _ 1, qui se déduisent des précédentes 

par les relations : 

pB = o, = —— . ., p m - i = — •·., , ¿ » - 1 = — 

vs Vm UN 

— U\ — Wn — m — y'n — 1 
YO = 0 , Y I = . . . , Y „ _ M = . , . , y „ _ i = 

En substituant à « et tu leurs expressions tirées 

des équations (1) et (2), on peut d'ailleurs obtenir des 

relations permettant de calculer directement les nom

bres fi et y. 
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(3) 

(4) ' 

ß 0 = 0 

1 ~~ h 

t a 

ßm — 1 

ßn — 1 = 

2 + ! ( a - ( 3 . - S ) 

/ ï o = 0 
I \ 

~2 + - ! ^ 

_ 1 

Y» — 1 

'2 + ^ r ( ä - 7 » - - - l ) 

* > - 1 " /, 
\ 2 + - ^ ( 2 - ? „ _ 2 ) 

Les deux séries v et w, qui ont chacune pour pre

mier 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 rapide

ment que les'termes de la progression géométrique 1, 

2, 4.. . , 2 » - 1 . 

1 
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Wn — m 
' Wn — m + 1 

correspondent à la travée m, située entre les appuis 

m — 1 et m ·. ce sont le (3 et le y relatifs à cette travée. 

Pour un appui quelconque m, la quantité vm est 

fonction des ouvertures de toutes les travées qui le pré

cèdent [U à lm'_ i) et de la travée qui le suit (jm),et indé

pendante des autres; de même wn — m est fonction des 

ouvertures de la travée qui précède l'appui (7 m _ i ) et 

de toutes celles qui le suivent ( l m à ln). 

Enfin pour la travée m, le coefficient p m _ i est fonc

tion des ouvertures de cette travée et des travées pré

cédentes (/, à lm) ; le coefficient y , t _ m est fonction des 

ouvertures de cette travée et des suivantes ( l m à /„). 

Supposons que, sans rien changer aux longueurs 
des autres travées de la poutre, on fasse varier l'ou
verture lm — i de la travée qui précède immédiate
ment celle considérée m : pour Z m _ i — o , on trouve 

i 
p,„_i — - , et au fur et à mesure que Z m _ i croît, 

Pm — 1 décroît progressivement, jusqu'à la limite zéro, 

quand lm — i tend vers l'infini. 

Les deux séries p et y, qui ont chacune pour premier 

terme zéro, se composent de termes tous positifs, et 

compris entre o et ^ • 

Nous conviendrons d'admettre que les termes vm et 

Wn-m correspondent à l'appui m : ce sont le v et le 

w relatifs à cet appui. 

Nous admettrons également que les termes : 
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Si de même on fait croître de o jusqu'à l'infini l'ou

verture de là travée m 4-1 , qui suit immédiatement 

celle considérée m, on constate que le coefficient y „ _ m 

varie de ^ jusqu'à zéro. Nous en conclurons que le 

nombre p ou y est égal à zéro, quand la travée m est 

simplement appuyée en m-—1 ou m, et qu'il est égala 

- quand la travée est encastrée sur l'appui correspon

dant. 

Dans le cas de travées toutes égales : 

Il = la = I3 =^ . . . = Ira : L J = · • · = = Jfij 

la valeur de ¡3, qui est de 0,2o pour la seconde travée, 

croît progressivement jusqu'à la limite 2— v

/3=0j2679u, 

pour m 00. 

Elle varie donc très peu, et l'on peut considérer que 

chaque travée se comporte comme si elle était à demi 

encastrée sur ses appuis, p étant très voisin de la 

moyenne des valeurs extrêmes o e t - , qui correspon

dent à l'appui simple et à l'encastrement parfait. 

Supposons que l étant l'ouverture commune de 

toutes les travées intermédiaires, les travées exté

rieures ou de rive aient l'une et l'autre une portée égale 
2v"3~— 3 

à ^ ^ _J, ou à peu près 0,87 /. 

Les coefficients p et y auront tous pour valeur nu

mérique commune 2 — y3. 

Enfin nous verrons plus lard, en parlant des pou

tres-symétriques, qu'il est pratiquement rationnel 

d'attribuer dans les poutres à travées solidaires In 
même ouverture l aux travées intermédiaires, et une 

ouverture égale à ^ l aux travées extrêmes ou de rives, 
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Dans ces conditions, le coefficient % est égala 0,2778, 

et les termes de la série ¡3 vont en décroissant graduel

lement, et se rapprochant très vite de la valeur limite 

2 — v'3 ou 0,26793, sans jamais l'atteindre. Il en est 

de même pour la série y. 

3 1 . C a l c u l des m o m e n t s d 'appuis p r o d u i t s p a r u n e 

charge concentrée u n i q u e . — Supposons que l'on fasse 

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 m — 1. 

Admettons que les appuis soient absolument fixes, et 

écrivons l'équation des trois moments relative à cha

cun des groupes de deux travées successives, à partir 

du premier appui de gauche o (page 143). 

Les déplacements verticaux y0, yi... yn 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 m, 

où figureront en outre les termes fonctions de la 

charge P, qui sont respectivement, ainsi qu'on l'a vu 

plus haut (page 140) : 

Nous désignerons chaque moment d'appui par la 

lettre X, affectée de l'indice de l'appui correspondant. 

Les extrémités o et n de la poutre continue étant 

M (lm— x) dx =^-{lm — u) (2lm — u) ; 

simplement appuyées, on a : 

X 0 = o, 
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e t 

Xn=o. 

Nous écrirons ainsi une série de n— 1 relations entre 

n— 1 inconnues, qui sont les moments d'appui Xi, 

X n — 1 -

N
U

M
É

R
O

S
 

d
'o

rd
re

 
ss

 é
q

u
a

ti
o

n
s

. 

É Q U A T I O N S . 

N
U

M
É

R
O

S
 

d
'o

rd
re

 
1 

d
e

u
x
 t

ra
v

é
e

s
 

d
a 

c
h

a
q

u
e
 

g
ro

u
p

e
. 

1
 

1 1 2 

2 2 3 

m—"2 Y 
A m - s ' m — S + 2 X m - 2 ( ^ ? i — 2 + * m — l ! + X m — i l m — 1 = 

X m — 2 ^rn—l4~ ^Xm—ïi^m—i~\~^m)^\~^m 

-0 w - S m - i 

m—i P m ' W — 1 » w 

m 
X » i — 4 ' m + ^ X m ( ^ m ~ M m - f l ) + X m - | - l ^ m + l 

' m 

m i m + i 

m+i X m 0 

n-'2 X r a - —3 ^ n — 2 + 2 X « — 2 C n — 2 + 'n—0 4" X n — 1 ¿ 1 1 — i ~ 0 

X n — 2 ' n — 1 + 2 X n _ l (£n_l + ln) = 0 

En remplaçant dans les m — 2 premières équations 

de ce tableau, la lettre X i par u,, X 8 par vt... X m — 2 par 

u T O _ 2 et X m — î par vm — i, nous retomberons identi

quement sur les m—2 premières relations de la 

série (1) de l'article précédent. 

En remplaçant dans les n — m — 1 dernières équa

tions de ce tableau (de m + 1 kn—1), la lettre X m 
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par Wn-m, X » + i par « ; „ - m - i - - . X n - s par w-2 et 

X „ _ i par w,, nous retomberons identiquement sur 

les n — m — 1 premières relations de la série (2). 

Si donc les nombres v et w, ¡3 et y, ont été calculés à 

l'avance, nous pourrons écrire. 

X , 

X a = w sX, 

X . = u . X , 

Ì
v v Vm — 2 v 

A m — 2 = 1 > m - 2 A i = A 
Vm — 3 

Xm — 1 = Vm — 1 Xi = = Xî 
Vm — 2 

= ^ x 2 

" ft 

X , 

P. 

Ai» — 3 

pm — 3 

Xm — 2 

3m — 2 

-y Wn — m y Xm - J - 1 
m — — m A j i — { — A m 4- 1 — • 

/la ] Wn — m — 1 1 7n _ m — 1 

Y „„ v W i i - u - l v X m + 2 
A m 4-1—u; n — m —1 A n —1 — ' A m +2 = 

Wn — m —2 7n—m—2 

n _ 3 = U ; a A n — 1 = — A » - g — — 

Xn — 1 
X n - 2 = W i X n — 1 = ~ X m , — 1 = — 

Xn — 1 = W-'i Xn — 1 

Substituons à X m _ 2 et X leurs expressions en 

fonction de X O T - i et X m , qui sont — pm—2 X « i _ i et 

y 11 — m — d X m , dans les équations portant les numéros 

d'ordre m— 1 et w du tableau précédent. 

Ces équations deviennent : 

Xm — 1 ( — — 2 lm — 1 ~~r~ 2 l m — 1 + 2Zm) + Xm lm 

Cm 
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r>m — 2 Un — 1 H - 2lm — 1 -)- 2 / m — —— 

2/m — r ~ 2£»i _|. l yn— m — 1 lm -f- 1 
' /n — m 

Cela n.qus permet de simplifier les équations m — 1 

et m, et de les écrire sous la forme définitive : 

X m - l ô - ^ t-Xm /m = — 7 ^ ( / » i — W ) (2Jm — l<) ; 

pm — 1 t in 

Xm — 1 J»i + Xm —^— =
 V~ (lm U) (lm -\- U). 

JA — M LM S ' 

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

X T O _ i et X m : 

Y ' Vu{ln — u) 2 / m — M — (Z m + u ) "/n — m ' 
A m - 1 r P m — 1 · 

lm lm — lm pm — 1 yn — m 

Y Pu(lM—u) Im + U — ( 2 ! m — u) 3 m — 1 
A i n — — ' 

¿01 ' lm — lm /3m — 1 7n — m 

Nous pouvons simplifier ces formules en supprimant 

les indices, qui sont inutiles, étant donné que. p m - i , 

y„ — m et Un sont les p, y et J relatifs à la travée m consi

dérée, ce qui écarte toute possibilité d'erreur : 

x . _ 1 = _ P „ ( 1 _ H ) f . ! z H ^ 3 i - - . 

Xm— 1 Un 4" X-i» -J- 2Zm_|_ î — y , j— O T _ 1 Jm _j_ 

^ = — ^ ( îm—M) (Im + W ) . 

Or, en nous reportant aux séries (3) et (4) de la 

page 170, nous constatons que : 
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on trouve 

? j — § j y — 2 7 

Y Pu{l — m ) ' 

A m — 1 ji j 

v Pm» (Z — u) 
An —1 •' ' m P 

résultats déjà obtenus directement (page lo6) pour la 

travée encastrée sur ses deux appuis. 

En posant : 

p = y = 2 — v'3 = 0,26795, 

X M _ P ^ - m ) ( l - 0 , 7 3 2 i / ) ; 

Xm = - P u ( l w U ) (0 ,268+0,732 M). 

Ce sont les moments d'appui pour une travée précè
de 
12 

dée et suivie d'un nombre infini de travées égales 

p et y étant toujours positifs et compris entre o et 

~, on en concluera que les moments d'appui X O T — 1 et 
2 

XM de la travée chargée sont négatifs, quelles que soient 

les données du problème. 

En posant : 

P = 4 , y = o , 

on trouve : 

y _ P m ji — u) (n-u) Y _ 
A ™ — 1 — — , Ara — " , 

résultats déjà obtenus directement (page 146) pour la 

travée unique encastrée sur le premier appui, et sim

plement appuyée sur le second. 

En posant : 
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, Ayant ainsi calculé les deux moments d'appui X m _ i 

et X m , 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 m — 1, et marchant vers les extrémités. 

Xm — 2 = — 2 Xm — 1 Xm + 1 —• Yn — m — I X m 

Xm — 3 = Pm — 3 Xm — 2 Xm + 2 — Y« — m — 2 Xm -f-1 

X, = —p, X s Xn- i = — Yi X)i — 2 

Les moments d'appui sont alternativement négatifs 

et positifs, et la valeur absolue de chacun d'eux est 

inférieure à la moitié de celle du moment de l'appui 

voisin plus rapproché du point d'application de la 

charge P. 

Figure 42. 

La figure 42, qui est la représentation graphique des 

moments produits par une charge isolée, rendra plus 

clair notre exposé : nous avons pris comme exemple 

une poutre à huit travées, où le poids P est appliqué 

en un point de la cinquième. 

3 2 . M o m e n t s fléchissants p r o d u i t s p a r une charge 
concentrée u n i q u e dans l 'une des t r a v é e s n o n chargées. 

— Considérons la travée du numéro k, située entre 

les appuis k— 1 et k. Puisqu'elle n'est pas chargée, le 

moment fléchissant M, qui figure dans l'expression 

analytique de X, est nul. 
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D'OÙ : 

X = X . - i ( 4 - ? ) + X . f 

C'est l'équation de la droite qui réunit les extrémités 

des ordonnées représentatives des moments d'appui 

X*_ietX*. 

Si la charge unique P est appliquée en un point quel

conque de l'une des Lravées placées à droite de la tra

vée k considérée, on a : 

X a _ i = — pXft, 

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 k— 1 est : 

Ce résultat est indépendant du signe de Xj, et par 

conséquent du numéro d'ordre de la travée chargée, 

ainsi que de l'abscisse u dans celte 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 n. 

La droite représentative du moment fléchissant dans 

la travée k oscillera autour du point fixe F. 

Chaque fois que le poids P franchira un appui, la 

droite deviendra horizontale, et les moments X* et 

X* - i changeront de signes après avoir passé par zéro. 

Les signes de ces moments resteront d'ailleurs les 

mômes pour toutes les positions occupées par le poids 

P dans une même travée. 

Xi est négatif et X * _ i positif quand le numéro 
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d'ordre m de la travée chargée excède k d'un nombre 

impair : 

m = k + 2/i, + \ . 

Les signes sont renversés si cette différence est un 

nombre pair : 

m^k + Vi. 

Nous appellerons premier foyer ou foyer de gau

che de la travée k, ce point remarquable F, dont 

l'abscisse est : 

Le coefficient numérique p étant toujours compris 

entre o et - , l'abscisse a est nécessairement plus petite 

i 
que 5 . 

Si la charge P est appliquée sur une travée située à 

gauche de l'appui k— 1, on a : 

Xk=—yXft-i. 

La courbe représentative des X est une droite pas

sant par un autre point fixe F', second foyer ou foyer 

de droite de la travée k, qui jouit des mêmes proprié

tés que le premier foyer F pour toute charge appliquée 

à gauche de l'appui k — l. 

L'abscisse de ce foyer est : 

' - ' ( ' - ï t ï ) -

2 

Elle est toujours plus grande que -^l. 
Xk — i est négatif et X^ positif quand le numéro de la 

travée chargée est inférieur à k d'un nombre impair : 

m — k—lh — 1 . 
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Les signes sont renversés quand la différence est un 

nombre pair : 

La figure 43 résume les résultats que nous venons 

d'exposer, et indique l'orientation de la droite repré

sentative des moments fléchissants 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 ouvertures / 2 . . . des travées successives de la 

poutre, et non de la position du poids P; puisque l'on 

ait déterminé les moments fléchissants d'appuis de la 

travée chargée m, on pourra se procurer, graphique

ment 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 X m - i et X m deux lignes brisées, abou

tissant 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 

m — k — 2A. 

Figure 43 . 
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le numéro est supérieur à m. La figure 42 indique le 

résultat de cette construction. 

Dans la première travée, on a : 

Le premier foyer coïncide avec l'appui o. 

L'abscisse du second foyer a\ a l'expression habi

tuelle : 

De même pour la dernière travée, l'abscisse du pre

mier foyer est : 

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. 

3 3 . M o m e n t s fléchissants p r o d u i t s d a n s la. t r a v é e 

c h a r g é e p a r u n po ids u n i q u e . — NOUS avons déjà énoncé 

les expressions analytiques des moments d'appuis de la 

travée chargée. 

D'où : 
a=o. 

Gomme y„ = o, on a d'autre part : 

m —1 
Vu(l- u) 2l — u — (l + u)y _ 

Vu\l—u) 
y-
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On peut d'ailleurs, si on le juge plus commode, ex

primer ces moments en fonction des abscisses a et a' 

des deux foyers de la travée. On trouve sans difficulté, 

en partant des relations : 

. I — a 

et Y = — — 
1 a 

l — a 

v Pu(l — u) (2l — u)a' — (l + u)(l—a') 
A)B — { = jz (X. ; ! 

A m = j i — i l — a ) . - ^ — ^ 

Les moments fléchissants à l'intérieur de la travée 

sont fournis par les deux relations suivantes, appli

cables l'une à la région située à gauche du point d'ap

plication de la charge P, et l'autre à la région située à 

droite : 

x <u, 

v P(Z — u)x Y (Ì — x) Y x 

A — j r A n i - l —j—-TAtnp 

X > U, 

V Pu(l — x) Y ( i — x) Y x 

A j — — 1 A m _ l • — j ( - A m j - . 

La ligne représentative des X comprend deux 

droites, dont le sommet commun est sur la ligne d'ac

tion du poids P, et qui coupent les verticales des ap-

puisaux distances représentatives des valeurs de X m _ i 

et X m . 

Désignons par b et b' les abscisses des points B et B' 

de rencontre de ces droites et de l'horizontale de fer

meture de l'épure, qui indiquent les sections transver

sales où le moment fléchissant s'annule. On calculera 

les abscisses b et b' en égalant à zéro les deux expres

sions analytiques de X. On constate facilement que 6 
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et b' sont toujours réels, que b est nécessairement plus 

petit que l'abscisse a du premier foyer, et que b' 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 (4 ) . 

Figure 44. 

Quand le poids P, supposé mobile, se déplace à par

tir du premier appui jusqu'au second, le point B se 

déplace en même temps de m — 1 à F, et le point B' 

de F' à m. Dans la région FF' comprise entre les deux 

foyers F et F', le moment fléchissant X est toujours 

positif, quelle que soit la position du poids mobile. 

3 4 . M o m e n t s f léch issants p r o d u i t s p a r l a c h a r g e uni 

f o r m e complè te d'une seule t r a v é e . — Pour la charge 
uniforme complète, on sait que les valeurs des inté-

grales fonctions du moment M. — ~px (/— x), sont : 

/
l fl 1 

M (l — x) dx= / Mxdx = ^pll. 
Pour substituer dans la travée m à la charge isolée 

(I) L'expression analytique de 6 est : 

m — u) u'~(l+ u) H — a) 
b — ou ' ---—^ · 

F (a — a) + m — u)au—(l+ u) « — a) u 

On obtiendrait celle de b' en remplaçant : 

b par l — b', a par l — a', a par l — a, et u par / — u. 
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P la charge uniforme complète plm, nous n'avons 

qu'à remplacer dans le second membre de chacune des 

équations m — 1 et m du tableau de la page 174, 

—Pu (Jm — u) l 2 / m — u) 
et 

— Pu (lm — U) (lm + U), 

par 

— jpl'm. 

En appliquant la même méthode de résolution aux 

équations de ce tableau, on trouvera sans difficulté : 

A m - i - ^pl — 4pl a , _ a , 

Y _ 1 , , 7 ( 1 - ? ) a ' ) » - 2 a ) 
A m — — -pi ——jpi , 

étant bien entendu que l'ouverture l, les coefficients 

p et y, et les abscisses a et a des foyers se rapportent 

à la travée m considérée. Ce sont : 

lm> ,3m 1 et Yn — m, Cl ni et $ ? ». 

Les deux moments d'appui sont toujours négatifs. La 

courbe représentative des X, qui est la parabole 

X = X m - 1 ( l — f ) + X m } + 5 pa; (7 — a;), 

coupe l'axe des x en deux points G et G', dont les 

abscisses c et c' sont les racines de l'équation : X = o. 

On reconnaît sans difficulté, sachant que p et y sont 

compris entre o et ^ , que c et c sont toujours réels et 

positifs, et que l'on a nécessairement : 

^ 3 , , , _ 3 U — a) 

c < j a, et ^ — c ^> —^— ; 
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ou m—1C < 3GF, 

et Cm < 3G'F' (fig. 45). 

En ce qui touche les moments d'appuis des travées non 
chargées, on les obtiendra par la construction géomé-

Figure 45. 

trique déjà indiquée pour le cas de la charge unique P, 
en partant des valeurs trouvées pour X m _ i et X m 

(fig. 40). 

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

pui, p = Y Î= - , on retombe sur les résultats déjà 

0 1 \ 

\ 
/ \ 

/ 
S I» 

Figure 46. 

obtenus pour la travée unique encastrée sur ses deux 
i 

appuis ; en posant (B = - et y = o, on retrouve le mo
ment d'encastrement de la travée encastrée sur son 
premier appui et appuyée sur le second. 

Pour une travée précédée et suivie d'un nombre 
infini de travées égales, on a : 

p = Y = 2 — \/3, et X M _ ! — X „ 0,633. i pl\ 
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3 5 . M o m e n t s f léch issants m a x i m a p r o d u i t s p a r l a sur

charge u n i f o r m e incomplè te d'une seu le t r a v é e . — NOUS 

savons déjà : 

1° Qu'un poids quelconque appliqué sur la travée dé

termine dans les deux sections d'appui des moments 

fléchissants négatifs, quelle que soit sa position. Donc 

les maxima de Xm _ i et Xm sont négatifs, et correspon

dent à la charge uniforme complète de m — 1 à m. 

2° Qu'un poids quelconque détermine toujours un 

moment fléchissant positif dans la région interfocale 

FF'. Donc le moment fléchissant est toujours positif 

dans cette région, et son maximum correspond encore 

à la charge complète. 

Pour obtenir la valeur du moment fléchissant maxi

mum négatif dû à la surcharge uniforme incomplète 

dans la section M (.7/) située dans la première région 

m — 1 F de la travée, on devra opérer comme il suit : 

1° Calculer l'abscisse U' à attribuer au poids isolé P 

pour que le moment fléchissant déterminé en M (X') 

soit nul, à l'aide de la formule indiquée à la page 184: 

, _ , (2; — u') a — (l + M ' ) (l -- g ') 
X — AU . P ( a , _ a ) _ j _ (2l _ M ' j a u , _ ( / _ ( _ „ ' ) (/ _ a ' ) u 

Cette équation, à résoudre par rapport à U', ne com

porte qu'une seule racine admissible, c'est-à-dire com

prise entre 0 et L 

Le produit des deux racines est en effet égal à Z8 : 

l'une d'elles, plus grande que L, doit être écartée. 

2° Evaluer le moment fléchissant développé en M par 

la surcharge régnant sur toute la partie de travée com

prise entre les abscisses U' et L. Cette recherche s'effec

tuera en substituant à P l'élément de charge uniforme 

PDU et effectuant,, l'intégrale définie : 
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••' _ u { l - x ' ] \aa'(2l—u)—a{l—a)(l+u) 
l3 (a—a) 1 ls (a—a) 

f f _ (<7_a')(l —a)(l + u) —a{l — a') (2/ — u)) 

p - ^ - ] du. 

Ces calculs ne présentent aucune difficulté théorique, 

mais ils sont très laborieux et conduisent à des for

mules tellement compliquées qu'elles seraient inutili

sables dans la pratique. 

En vertu de considérations qu'il nous paraît super

flu de développer ici, nous proposerons de s'en tenir à 

une règle empirique, d'un emploi facile, qui donnera 

en toute circonstance des résultats suffisamment voi

sins de la réalité, l'erreur commise étant toujours par 

excès et négligeable au point de vue des applications. 

Nous nous bornerons à énoncer les formules servant 

au calcul approximatif de X' et X". 

La parabole ASB, correspondant à la charge uni

forme complète ayant pour équation : 

les expressions analytiques du moment fléchissant ma

ximum négatif X" seront (fig. 47) : 

Pour la première région focale m — 1 F (courbe ÀF) : 

o < x < a, 

X = l ( l — f) + X m j + \ px (l — X) 

X m — 1 a -\- a — l x ' 
1 

2 a ' — l ' a 

pour la région interfocale FF' : 

a' < x < a , X" = 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour la seconde région focale F'm (courbe F'13) : 

a' < x < /, 

X" = X„ 
l — a — a' l — x' 

/ — 2 a / — a' 

La courbe m — 1 fSf'm du moment fléchissant posi

tif maximum X', qui correspond nécessairement à la 

( X T -

VA. 

Figure 47 

surcharge complémentaire de celle relative à X", a pour 

équation : 

X' = X - X" . 

On remarquera que les formules précédentes sont 

rigoureuses dans le cas particulier de la poutre encas

trée à une extrémité et appuyée à l'autre. Dans toute 

autre hypothèse, elles donnent une erreur par excès, 

le moment calculé étant supérieur au moment exact. 

Dans le cas de la travée encastrée sur ses deux 

appuis, 1 écart maximum esta peu près égal a —^— : 

c'est en pratique une erreur tout à fait négligeable. 

3 6 . E p u r e des m o m e n t s f léchissants pour l a c h a r g e 

permanente u n i f o r m é m e n t r é p a r t i e . — Supposant la 
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charge permanente uniformément répartie dans chaque 

travée, on calculera sans difficulté les moments fléchis

sants déterminés dans chaque section d'appui par le 

poids de chacune des travées considéré isolément. Puis 

on totalisera les résultats obtenus pour un même 

appui, et Ton tracera, pour chaque travée, la parabole 

à axe vertical relative à son poids propre, en la faisant 

partii- au droit de chaque appui à la distance de l'ho

rizontale de fermeture représentant le moment d'appui 

total, précédemment calculé. 

Le plus généralement, on admet que la charge per

manente uniforme par mètre courant est la même pour 

toutes les travées sans distinction. Dans ces conditions, 

il n'y a pas d'épure spéciale à faire pour cette charge; 

les renseignements utiles se déduisent des calculs re

latifs à la surcharge, dont il va être parlé ci-après. 

Envisageons le cas particulier d'une série indéfinie 

de travées de mémo ouverture, et portant la même 

charge permanente p par mètre courant. Tous les p et 

y ont même valeur numérique 2 — yfà. En conséquence, 

le moment fléchissant déterminé dans un appui par 

les charges permanentes de toutes les travées s'obtient 

en faisant la somme de la série suivante :- — 

X = - 2 X ^ M (1 - p + ps — ,33 + p ' - . . . ) 

— ~ ï P l (i + p)> — ~ ï P l ( 3 - ^ 3 ) ' ' « P 

On voit que tout se passe pour la charge perma

nente comme si chaque travée était encastrée sur ses 

deux appuis. Ce résultat doit être considéré comme 

évident a priori, car en vertu de l'identité de toutes 

ces travées, la fibre moyenne doit rester nécessaire-
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ment horizontale au droit de chaque appui, comme si 

celui-ci était double. 

appui 

k 

3 7 . E p u r e des m o m e n t s f léch issants m a x i m a dus à l a 

surcharge u n i f o r m e i n c o m p l è t e . — La surcharge p 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 

élémentaire (figure 46), les moments relatifs à tous les 

autres appuis de la poutre. 

Cette opération ayant été effectuée pour toutes les 

travées, nous connaîtrons pour une section d'appui 

quelconque k les moments fléchissants produits par 

la surcharge complète de chacune des 

travées considérée à part. 

Représentons ces moments, en gran

deurs et en signes, par des longueurs 

portées (figure 48) sur la verticale du 

point k, et distinguées par les numéros 

des travées auxquelles elles correspon

dent. Pour plus de clarté, nous avons 

séparé sur la figure les moments dus 

aux surcharges des travées placées en 

deçà ou à gauche de l'appui k, de ceux 

dus aux surcharges des travées placées 

à droite ou au-delà. 

Il sera aisé maintenant de calculer le moment pro

duit en k par les charges d'une série déterminé de tra

vées agissant simultanément; il suffira de faire la 

somme (en tenant compte, bien entendu, des signes) 

k-i 

A-3. 

ft-S 

k-7. 

M 9 

Mo-

h-S. 
b R r~K>~ 
ft-à.. 

-A+9 

b 3 
n—Z-

.A+3 

-A+l 

Figure 48. 
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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 sur

charge, que nous désignerons par les lettres A, B, C, 

D, E, J et H. Ces moments se rapportent aux cas indi

qués par la figure 49, où l'on a distingué par un trait 

APPVI. 

K M-IK 1 

A 

B 
' c 

D 

E 

A 

H 

Figure 49. 

gras les travées surchargées de celles qui ne le sont 

pas. 

Ce calcul ne présentera aucune difficulté. 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 l'autre, se rapportent respective

ment à des charges complémentaires ; d'où les rela

tions : 

A = B - r - C = D + E , 

qui permettent de se procurer immédiatement C et E, 

quand on a effectué le calcul de A, B et D. Il n'y a donc 

en réalité que trois sommations à faire pour A, B et D, 

puisque les moments J et H, relatifs respectivement à 
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la surcharge d'une seule travée, celle qui suit ou celle 

qui précède l'appui k, sont déjà connus. 

Cette opération terminée pour chaque appui, on tra

cera la courbe des moments fléchissants développés 

dans la poutre par la surcharge complète, en se ser

vant pour chaque travée de la formule : 

où À et A' sont les moments relatifs respectivement à 

l'appui de gauche et à l'appui de droite. 

Cette courbe est une parabole à axe vertical dont les 

ordonnées d'appuis sont A et A'. Presque toujours A et 

A' sont négatifs, et la parabole coupe l'axe des x en 

deux points 0 et O'pour lesquels le moment fléchissant 

est nul. 

Les abscisses d et d'de ces deux points sont four

nies par la relation : 

11 peut se faire exceptionnellement que, A et A' étant 

négatifs et très grands, la quantité placée sous le radi

cal soit négative. En ce cas d et d' sont imaginaires ; 

la parabole est située toute entière au-dessous de l'axe 

Figure 50. Figure SI. 
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des x, et le moment fléchissant X est négatif pour une 

section quelconque de la travée. 

- Il peut arriver encore que l'un des moments d'appuis 

A ou A' soit nul (travée'de rive, appui extrême), ou po

sitif, auquel cas la parabole ne coupe l'axe des x qu'en 

un seul point (fig. 52). 

Enfin si A et A' sont tous deux positifs, on trouve 

pour d une valeur négative et pour d'une valeur plus 

grande que l : la courbe des moments fléchissants est 

toute entière au-dessus de l'axe des x, pour la travée 

considérée (fig. 53). 

Nous nous proposerons à présent de tracer dans la 

travée k— i.k les deux enveloppes des courbes repré

sentatives des moments fléchissants maxima positif X' 

et négatif X". 

Faisons tout d'abord abstraction du moment dû à la 

surcharge propre de cette travée. 

En se reportant à la figure 43, on remarque : 

1° Que pour tous les points de la région k — l.F, 

comprise entre l'appui de gauche et le premier foyer 

(o<ix<La), la surcharge de toute travée, dont le nu

méro d'ordre est : 

Figure 52. Figure S3. 

m=k — 2A— 1, 

ou m = k -f- 2h, 

donne un moment fléchissant négatif. 
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ou 

CALCUL DES POUTP.ES 195 

Réciproquement le moment est positif si l'on a : 

m=k—2/i, 

m = & + 2 / i + l . 

2° Dans la région inlerfocale FF' (a<.x<ia'), le mo

ment est négatif pour : 

m=k~ 2h — 1, 
ou 

et positif pour 

et 
m = k — '2h, 

Figure S4. 

3° Enfin dans la dernière région V'k, au delà du 

second foyer, le moment est négatif pour : 

m = k—L2h, 
et 

m = fc+2/i + l. 

En conséquence, les dispositions de surcharge qui 

conduisent aux valeurs maxima des moments fléchis

sants positif X' et négatif X", correspondent, pour les 

trois régions de la travée, aux équations suivantes, où 
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Figure SS. 

sont les lignes brisées M'N'P'Q' et M"N"P'/Q", dont les 
sommets sont sur les verticales des foyers F et F' 
(fig. 5o). 

nous avons distingué par un accent les lettres qui dési

gnent les moments sur l'appui de droite h. 

Moments positifs. 

Régions : 

k—l.F, o^x^a, X' = C ( l — " ) + (B' — H') ~; 

FF', a^x^d, X '= (D—J) ( l — £ ) + ( E ' — I I ' ) * ; 

Y'k, a'^x^ I, X' = (B — J) ( l — j)H-C j . 

Moments négatifs. 

Régions : 

k — \Y, o^x^a, X"=(B—J) ( l — 7 ) + ^ ; 

FF', a^x^a', X" = E ( l — f)-+-D' ~ ; 

F'k, a'^x^l, X" = G ( l — f ) + D ' j . 

Ces équations représentent quatre droites M'N'P"Q", 

M"N"P'Q', N'P' et NT" ; les courbes représentatives des 

moments fléchissants maxima positif X' et négatif X" 
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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, po

sitifs ou négatifs, dus aux surcharges partielles les 

plus défavorables de la travée k— l.ft elle-même. Or 

nous avons précédemment établi les expressions ana

lytiques de ces moments, que nous reproduisons ci-

après, en désignant les moments d'appui par les lettres 

convenues. 

On sait que l'on a toujours : 

X = J ;) = X ' H - X " . 

Moments positifs 

l.F o<zx<a 

X'=3(\-j) + ll'~+~px (l-x) J 
1 

A-\-A'-~L X 
2A — L A 

FF' a<x<a' 

X ' = J (l -f) + H ' f + \px (l - x). 
Y'k a' <x<l 

X ' = J (l -j) +11' j + \px (l—x) — H ' L—A—A' L—X 
L — TA ' L—A' 

Moments négatifs 

k—l.F o<x<a 
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FF' a < x < a' 

X " = o . 

F'.k a'<.x<.l 

X" = H' l —a—a l—x ' 
l~%a l—a' 

Il n'y a qu'à ajouter ces expressions à celles corres
pondantes 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 sur
charge complémentaires les plus défavorables. 

Ces formules sont, pour les trois régions k—l.F, 
FF' et F'.k de la travée : 

Moments fléchissants positifs. 

k — l.F o<x<.a 

X' = ( C + J ) ( l - r ) + x + ̂  (l-x) 

— J 
î — 

a -\- a' — l x 
2 a ' — l 'a 

FF' a<.x<.a' 

X' = D ( l - X

T) + E' *r + \px (l - x). 

F'.k a'<x<l 

X>= B ( l - f) + (C + II') l + ipx(l-x) 
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Moments fléchissants négatifs. 

k—l.F 

X " = ( B j ) ( i - f ) + G - ; + j 
1 

o + a'—l x' 

2a — l a 

FF' a<,x<ia' 

X " = E ( l - ï ) + D'ï . 

F.k a! <.x<.l 

£ ) + ( B ' - H ' ) f + II ' 
l — a — à l — x 

l — a' l — 2a 

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 : 

Nous rappellerons que pour une section quelconque, 

la valeur de X est égale à X' + X", c'est-à-dire à la dif

férence des valeurs absolues des moments fléchissants 

limites. Les formules précédentes confirment cette 

remarque, puisque l'on a : 

Dans le calcul des poutres continues, on ne se préoc

cupe guère on général des signes des moments fléchis

sants, mais simplement de leurs grandeurs, parce 

qu'on admet la même limite de sécurité pour l'exten

sion et la compression, et que par suite un changement 

X = A ( l - f ) + A'f+lpx (l-x). 

A = B - T - C = D + E , 

et 
A ' = B ' + G ' = D ' + E ' . 
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du signe du moment fléchissant, sans altération de sa 

grandeur, n'entraîne aucune modification de la sec

tion transversale. 

X " 

Il ne semble pas alors nécessaire de tracer complète

ment les deux courbes représentatives des X' et des X", 

mais seulement les portions de ces lignes qui corres

pondent aux moments fléchissants les plus grands en 

valeur absolue, abstraction faite du signe. Presque 

toujours les moments d'appuis de la surcharge com-
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plète, A et A', sont négatifs, et les points O et 0' de 

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 supé

rieure 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 - f - , le moment posi

tif 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 représentatives de X" dans les régions latérales 

k — l.F et F'.k. Si les verticales des points 0 et 0 ' coïn

cident exactement avec celles des foyers, l'épure sera 

complète. Mais il n'en est presque jamais ainsi, et il 

faut encore tracer deux arcs relatifs aux régions inter

médiaires OF et O'F', comprises entre les points d'in

tersection de la parabole de la surcharge complète et 

les foyers. On construira sans difficulté ces arcs, en 

remarquant que leur distance aux courbes déjà tra

cées est précisément égale à la valeur de X correspon

dante, en vertu de la relation : 

X ' + X " = X . 

Dans l'exemple représenté par la figure 57, 0 est en 

deçà de F : on substitue à 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 W'S de la courbe des X', 

l'arc WT de la courbe des X", dont les distances verti

cales à WS sont égales aux ordonnées de l'arc O'ï de 

la courbe des X. 

Du moment que l'on ne se préoccupe pas du signe 
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des moments fléchissants, il n'y a nul intérêt à distin

guer les régions où X est positif de celles où il est né

gatif. C'est pourquoi on renverse la parabole des X 

entre les 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 au-

dessus de laquelle on porte les valeurs maxima de X' 

ou X", sans distinction de signes. 

Figure 67 . Figure SS. 

Il peut arriver exceptionnellement que les points 0 

et 0 ' soient imaginaires, auquel cas X est toujours né

gatif : on se borne alors à tracer les trois arcs de la 

courbe des X" (figure 58). 

Si les moments d'appuis A et A' sont positifs, X est 

au contraire toujours positif : on tracera alors les trois 

arcs de la courbe des X' (figure 59). Ce dernier cas se 

présente aussi très rarement. 
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a * < x < Z, 

Figure 5 9 . Figure 60. 

Dans la région comprise entre le foyer F' et le point 

de rencontre 0' de la parabole des X avec l'horizontale 

Pour les travées de rives, où A est nul, le premier 

foyer coïncide avec l'appui extrême : 

a — o. 

Les formules à employer sont au nombre de trois 

seulement (fig. 60) : 

X=Aj-\-^px (l — x) : Parabole de la surcharge 

complète. 

o<x<za', 

X' = E' j + \px (1—33) : Parabole des X'. 
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/ 1 Ti 
O A 

Figure 6 1 . 

Les figures 61 et 62 fournissent des exemples de 

l'épure à laquelle conduit cette méthode. 

/ Î \F : T" 2 j IF I Ï ' 

Figure 62. 

3 8 . E p u r e des efforts t r a n c h a n t s . — On obtiendra 

l'expression analytique de l'effort tranchant, pour une 

disposition déterminée de surcharge, en prenant la 

dérivée de l'expression du moment fléchissant. 

Pour la surcharge complète, on trouve ; 

de fermeture, on tracera un arc complémentaire dont 

les distances à l'une des courbes précédemment con

struites seront fournies par les ordonnées correspon

dantes de la parabole des X. 
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Si l'on suppose que ia 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 quel

conque de la travée, par les relations suivantes qui se 

rapportent aux dispositions les plus défavorables : 

Il convient de compléter ces expressions en y ajou

tant les efforts maxima, positif et négatif, produits 

dans la section transversale considérée par les dispo

sitions 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 rigou

reuses ;• 

V ' = f ( - B + J + C ) ; 

V" = )-(— C + B' — H'). 

( 2 ) V ' = t ( - B + C ' ) + ^ - + 
ix R'(l-x) l (l — x}1

 è 

l* ~*~ l* 2 P l ' 

(3) V " = i ( _ C + B ' ) — ^ ~ 
Zx II' Il — x) 1 xi 

F F 2~P l 

Nous ne nous appesantirons pas sur la justification 

de ces formules pratiques, qui supposent tout simple

ment que les courbes représentatives des valeurs de Y 
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et Y" peuvent être, sans erreur sensible, remplacées 

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 (1) (surcharge com

plète), 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 sur

charge 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 combinées. 

Ces deux courbes (fig. 63) coupent l'horizontale de 
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fermeture aux points M et M', limitant la région cen

trale de la travée, où l'effort tranchant est susceptible 

de changer de signe sous l'influence de la surcharge. 

A gauche et à droite de ces points, on a les régions 

latérales de la travée, où l'effort tranchant varie entre 

deux limites extrêmes de même signe (4- dans le voi

sinage de l'appui de gauche; — dans le voisinage de 

l'appui de droite). 

39. D é f o r m a t i o n . — La ligne élastique de la travée 

m a pour équation connue : 

(1) El [y — 9 m _ i x'— ym-i)=JX X (x'— x) dx. 

On peut également l'écrire sous la forme suivante : 

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

gulaires sur appuis 8m —1 et Gm la relation : 

En éliminant 8m et Q m _i entre ces trois relations, on 

obtient l'équation de la ligne élastique : 

(4) y = ym-i{i—x

T) + y m - l - ~ fxXxdx 

(2) El (y + K (l — x')—ym)=fx,X (x -x') dx. 

(3) 

Remplaçons X par l'expression : 
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et intégrons : 

(S) y = y m - 1 ( i — -t j + y m j—x» - i x { l

G ^ u

x ) (2J — 

a; 
~ËÏT 

Les deux derniers termes de cette expression repré

sentent la ligne élastique de la travée indépendante 

d'ouverture l, sollicitée par les charges correspondant 

à la courbe des moments fléchissants M. 

Si l'on suppose invariables les appuis m — 1 et m, 

les déplacements ym — i et ym sont nuls. 

On tracera sans difficulté, en se servant de l'équa

tion (S), la courbe décrite par la fibre moyenne défor

mée 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 : 

, i 

X g > 

on trouve : 

/ps f (S/m - 1 + ym) (Xia — 1 + Xm) p 

1 

2Ë1 

16EI 

»i/2 

j Mxdx + / M.(l—x)dx 

J 0 J 111, 
Dans le cas particulier de la charge uniformément 

répartie, 

M.~-~px (l—x), 

et l'on trouve : 
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f_ym — \-\-ym ( X m — 1 + X > n ) l' 5 pi* 
' ~ 2 ' Ï 6 K Ï ' — 884'"ËT * 

On constatera facilement que, pour une travée quel

conque, les valeurs intéressantes de l'abaissement au 

milieu f sont fournies par les relations suivantes (ym—i 

et y n étant supposés nuls). 

Surcharge complète. 

/ i = - 3 8 Ï Ë I ( 5 / > f , + 2 4 ( À + A ' ) ) . 

Surcharge incomplète. 

Maximum négatif : 

/ • • = - 8 B Ï K I + ( D + E ' ) ) . 

Maximum positif (la travée se relève en son mi

lieu) : 

L'amplitude de l'oscillation verticale éprouvée par le 

milieu de la poutre, quand on passe de l'une à l'autre 

surcharge défavorable, a donc pour expression ; 

F = 3 W i ^ P p + 2 4 ( D - D ' + E ' - E ) ] . 

Elle diffère en général fort peu de la flèche d'abais

sement de la travée indépendante : 
5 pi* 

3 8 4 E l 

4 0 . D é n i v e l l a t i o n des a p p u i s . — Il 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-
14 
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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 rela

tif 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. 

Gomme 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 m, nous 

retrouvons les relations de la page 174, qui se rédui

sent 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 

(III) énoncée à la page 143. 

Les trois relations correspondantes sont 

(m) 
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( m - M ) 

Xm ?m + l - f - 2 X m + 1 (?m + l + lm +2) + X«i-f- 2 ?m + 2 
6EIs 

lm + 1 

En appliquant aux n—1 équations du tableau le 

mode de résolution déjà employé pour le cas du poids 

unique, on obtiendra sans difficulté les résultats sui

vants. Nous jugeons inutile d'indiquer le détail du 

calcul, qui ne présente ni difficulté ni intérêt, 

Xo = 0 

X 4 = — p , X , 

X , ?,X. 

Xm —2 = Pm —2 Xm—1 

X m _ 1 = — Pm_i ( 6 E I - ^ - - X m ) 

T - (l + ?m-l)+r-1~ ( 1 + V n - m - l ) 

A m OIllIA — — 3 r — - j r — 
lm (a — p m — l) -(- Cm + 1 (a—yn — m — i) 

Xm + 1 = — y n _ m — i (6EI-
V" P m + 1 

Xwi-f-2 = — y n - m - î X m + 1 

Xn — 2 = ysXn — 3 

Xn —1 = ViXn—2 

X„ = o 

On voit immédiatement : 

1° Que le moment X m sur l'appui m est toujours po

sitif (fig. 64) quand le déplacement de cet appui est 

négatif, c'est-à-dire s'il s'est abaissé, et vice versa ; 
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2° Quelles moments X n i _ i et X„,+i sur les appuis 

précédent et 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. 

3° Que la droite représentative des moments pour la 

travée m passe à droite du premier foyer de celte tra

vée ; que la même droite pour la travée m-l-1 passe à 

gauche du second foyer ; 

4° Enfin, que pour les travées précédant l'appui 

m — 1, les droites représentatives des moments pas

sent par les premiers foyers F ; que pour les travées 

suivant l'appui 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 dif

ficulté : 

A0 = O; 

mis _ 
A i Yn — 1 jr ! 

X, = — Y«-aX„ etc. 

Si c'est le second appui 1 qui a subi le déplace

ment s, on trouve : 

X 0 = o ; 
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1 l 

r + r(l+yn - 2 
X 1 = — 6EIs 1 2 

+ (2 — y n _ 2 ) ' 

X s = fn - 2 A < ) î 

X 3 = — y * - » XJ, etc. 

Si plusieurs appuis se déplacent simultanément, on 

fera un calcul séparé pour chacun d'eux, puis on tota

lisera pour chaque appui de la poutre, en tenant compte 

des signes, les moments partiels relatifs à chaque dé

placement. 

On tracera ensuite la ligne brisée ayant ses som

mets 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 tra

vée m : 

V = 9 A m _ i — ( ¿ ¿ — a ; ; 6EIZ 

4 i . P o u t r e t e r m i n é e p a r une console . — PoUF toutes 

les charges appliquées entre les appuis extrêmes, 

l'épure est la même, aussi bien pour les moments flé

chissants que pour les efforts tranchants, que si la 

poutre était limitée à ces appuis. 

Pour une charge appliquée sur la console, on tra

cera l'épure 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 
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, y r fh*dz , fh (l, - x)' dx\ 
, Çllx(li — x)dx Çu

 Mzt to fU 

) dx 

M (Z8 — x) dx 

Dans le cas de la poutre à section constante, on con

naît les valeurs des intégrales définies où figurent les 

moments d'appui, et ces formules deviennent : 

y 0 ) = 2X 0 / , + X 1l 1 + 6f'-^ — x) dx 

El 

6El(f-y, ( i + £)+j;) = Xof. + 2X, ( / 1 + j , ) + x 1i 1 

_j_g ÇliMxdx q ÇH\ (1, — x) dx 
J o h J a h 

Les équations des trois moments appliquées aux 

travées suivantes, sont celles déjà énoncées pour la 

poutre continue ordinaire. 

seconds foyers, si la console précède le premier appui, 

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

4 3 . P o u t r e encast rée s u r u n a p p u i e x t r ê m e . — 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 : 

_ / ~ ; ' X ( / - s ) dx_ fl'Xo(lt-x)'+X,(^-x)x+mt(k-x)^ 
Vi—Vo-J o Ëi -J g m ax 

L'équation des trois moments, appliquée aux travées 

1 et 2, devient d'autre part : 
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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 : 

2 X o / + X i Z , = o ; 

X o ^ + a X , ( / , + W + X J / i = o ; 

X ^ + 2 X a ( ! , + ! , ) + X , I , = o 1 etc. 

Posons : 

X 0 = — p 0 X i ; 

X . ^ - p . X , ; 

X , = — p , X 3 , etc. 

Les relations précédentes deviennent : 

2 + ^ ( 2 - p . ) 

Pa — ' • v~ , etc. 
2 + 7 ! - ( 2 - p 1 ) 

's 

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 à | • 

Cela signifie que le premier foyer F de la travée 1, 

au lieu de coïncider avec l'appui o , est situé au pre

mier tiers de son ouverture. 
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A part cette unique modification, nous n'avons rien 

à changer à la méthode précédemment exposée, aussi 

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 particula

rité que son premier foyer est au tiers de l'ouverture, 

et que la déviation angulaire de la fibre moyenne est 

nulle sur l'appui o. 

4 3 . C a l c u l des p o u t r e s s y m é t r i q u e s . — On qualifie 

de poutres symétriques celles dont les travées extrêmes 

ont même ouverture V, et dont les travées intermé

diaires ont aussi une portée commune l, différente 

d'ailleurs de l'. C'est d'après ce type que l'on établit 

presque toujours les ponts à travées solidaires. Il ré

sulte de cette double circonstance : 

Il = In, 
et 

lî = = la '— ·. • = In — 2 In — 1 » 

des simplifications notables dans les formules qui ser

vent à l'établissement des épures des moments fléchis

sants et des efforts tranchants. 

Nous ne croyons pas utile de nous étendre sur ce 

sujet qui n'offre aucun intérêt théorique ; la méthode 

précédemment exposée ne subit de ce chef aucun chan

gement, et les opérations numériques sont simplement 

facilitées et abrégées. D'autre part, l'épure de la poutre 

est nécessairement symétrique par rapport à la verti

cale du milieu de sa longueur, correspondant soit à un 

appui, si n est pair, soit au centre d'une travée si n est 

impair. 
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On trouve dans la plupart des traités de construction 

de ponts et/les 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 

série de valeurs usuelles du rapport l-. On peut dans 

ces conditions tracer immédiatement les épures sans 

aucun calcul préalable. 

Nous nous bornerons à faire la remarque suivante. 

Si l'on suppose qu'une travée soit précédée et suivie 

d'un nombre infini de travées de même ouverture, on 

trouve que pour cette travée limite : 

p = Y = 2 — y/3 = 26795 (page 172). 

Les abscisses des deux foyers sont : 

_ s - V 3 . = = O ¡ 2 1 1 3 2 i 
1 + 2 — v'3 ' 

et 

a'=l— a =0,78868 l. 

L'équation de la parabole de la surcharge complète 

est, comme on l'a vu à la page 190, cejle relative à la 

travée unique encastrée sur ses deux appuis : 

X = — Y2pl' + ipX{l — x). 

Elle coupe son horizontale de fermeture sur les ver

ticales des deux foyers F et F', qui coïncident avec les 

points O et 0 ' de la figure oO. 

Il en résulte que l'on n'a plus à considérer pour le 

cas de la surcharge variable que trois courbes enve-
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loppes, limitées respectivement aux verticales des 
foyers, qui constituent une ligne symétrique par rap
port à la verticale du milieu de la travée (fig. 65}. 

o <x< 0,21132 l: 

X" = _ pi* (o, 1138 — 0,5914 j + 1 , 1 8 3 ~ ) ; 

0,21132 Kx<0,78868 l: 

X' = _ p / S ( 0 , 0 4 1 7 - ^ F ^ ) ; 

0,78868 l<x<l : 

X"=-pP (0,1138 — 0,5914 ̂ " + 1 , 1 8 3 ( - ^ ; -

Les valeurs les plus intéressantes des moments 
sont : 

Pour x = o etx=l : 

X = — X " = — 0,1138 pi*; 

pour x = 0,21132 l, 

et x = 0,7886 l: 
Y . Y " _ Pl*. V ' _ , P '* . 
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l 
pour x=y '• 

X=g;X' = 0,0833 =fj. 
Quand on étudie une poutre symétrique, on observe 

que les épures des travées successives oscillent autour 

de l'épure 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 tra

vée 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 /' d'une travée extrême à 

celle l d'une travée intermédiaire est plus voisin de la 

fraction | · 

Quand le rapport j est compris entre 1,4 et 0,7, les 

épures relatives aux travées de numéros compris entre 

6 et n— 6 sont, pour une poutre ayant plus de treize 

appuis, pratiquement identiques à l'épure limite. 

Si l'on prend ^ = g-, l'écart, peu considérable pour les 

travées de rives (à condition de rogner l'une des par

ties latérales de l'épure limite, de façon à ramener un 

des foyers à coïncider avec une extrémité de l'ouvrage), 

est faible pour les travées 2 et n— 2, très petit pour 

les travées 3 et n — 3, et absolument négligeable pour 

toutes les autres. 

Nous en conclurons : 
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384 El 

Surcharge incomplète. 

f 3 P» . 
I2 384 El ' 

384 El 

1° Qu'il y a intérêt, au point de vue de la bonne utili

sation du métal et de l'économie, à ne jamais s'écarter 

beaucoup de la valeur g pour le rapport des ouver

tures d'une travée de rive et d'une travée intermé

diaire ; 

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, corres

pond aux équations : 

Surcharge complète. 

Surcharge incomplète. 

V ' = 0,0915 pl-t-%(l-ÏY; 

V'=-Q,m5pl—Ç • 

Les déplacements verticaux au milieu de la travée 

limite, sont fournis par les relations suivantes : 

Surcharge complète. 
PZ4 
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4 4 . Méthode des l i g n e s d ' inf luence. — Considérons 

les deux équations de l'article 31 (page 176) qui four

nissent les valeurs des moments d'appuis de la travée 

m, produits par la charge P appliquée à la distance u 

du premier appui de cette travée : 

Si l'on considère u comme une variable comprise 

entre o et Zm, ces équations sont celles des lignes d'in

fluence des deux moments d'appui X m _ i et X m ,pour un 

poids mobile P, qui se déplacerait de l'appui m — l à 

l'appui m. 

La ligne d'influence correspondante, pour un autre 

appui m — 1 —k, situé à gauche de la travée, se déduira 

de la ligne d'influence de X m _ i en multipliant ses ordon

nées par un coefficient de réduction constant, négatif 

si k est pair, positif si k est impair. 

On a en effet : 

Xm-l — k= Pm — 2 X — P»t — 3 X • • · X — P»i — i—k Xm—i-

Pour l'appui m = k, on a de même : 

Xm + i = — fn — m—iX fn —m — 2 X - - - X Y» —m- ftXm-

La ligne d'influence de X m - j _ A se déduit ainsi de la 

ligne d'influence de Xm par une réduction proportion

nelle 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 

Pu [Un — M) 

lm 

2 / m — U — (lm -\- u) yn — m , 

lm — lm pm — 1 yn — m 

lm + M — — M) Pm — 1 . 

Ln — - lm pm — 1 yn — m 

Vu [lm — u) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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 quel

conque intermédiaire entre deux appuis, en appli

quant la construction déjà indiquée dans l'article 28 

(page lo8), à propos de la travée encastrée sur ses doux 

appuis. 

Pour une position quelconque du poids, on a en 

effet dans la section considérée, d'abscisse x' : 

X m — 1 et Xm sont les ordonnées des lignes d'influence 

des appuis m — 1 et m, correspondant à l'abscisse u 

du poids P. M est l'ordonnée de la ligne brisée qui 

passe par les points m — 1 et m, et a son sommet M' 

sur la verticale de la section d'abscisse x , avec une 

ordonnée égale à P - N o u s avons vu comment le 

calcul de X s'effectue graphiquement quand on dis

pose des lignes d'influence de X m _ t et X m , après avoir 

tracé la ligne brisée m —1 Wm. Nous ne reviendrons 

pas sur cette construction. Rien n'empêche donc de 

choisir sur chaque travée un certain nombre de sec

tions transversales, et de tracer pour chacune la ligne 

d'influence complète, correspondant à toutes les posi

tions du poids mobile P, qui se déplace d'une extré

mité à l'autre de la poutre. 

Gela fait, on pourra, par le procédé habituel, éva

luer le moment développé dans la section considérée 

par une succession de poids constituant un train 

mobile, placé sur la poutre dans une position arbitrai

rement choisie; avec quelques tâtonnements,onrecon-
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CALCUL DES POUTRES 223 

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'in

fluence 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 notable

ment 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 mo

ments d'appui, dans le cas des poutres symétriques. Il 

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 uni

forme. 

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 fléchis

sants ou efforts tranchants. 

Ces tables rendent des services, en ce qu'elles indi

quent immédiatement en regard de l'ouverture / d'une 
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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 ap

pliquer la méthode des lignes d'influence à l'étude de 

la déformation. Les recherches seraient sans doute 

trop laborieuses : elles fourniraient pourtant un résul

tat 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 ques

tion. On peut donc contrôler sans difficulté les prévi

sions 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 

4 5 . M é t h o d e g é n é r a l e . — La poutre continue étant 

un ouvrage hyperstatique, il convient tout d'abord 

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 ren

forçant les sections reconnues trop faibles, et réduisant 

celles trouvées trop fortes. 
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Gela fait, on calculera pour chaque travée les inté

grales définies : 

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 /et V, limitées aux appuis A, 

B et G, et portant respectivement les charges uniformes 

respectives p et p , sera de la forme : 

Gela fait, il ne restera plus qu'à appliquer la méthode 

cle 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 figu

rent les facteurs £>, 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 

V> (i + l) 
) + Y = wA + (n -+• r') B + m'G 
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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. 

4 6 . P o u t r e s s y m é t r i q u e s de h a u t e u r constante. — 

Dans la construction des ponts, on adopte presque tou

jours le type de la poutre symétrique de hauteur con

stante. 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 épais

seurs des plates-bandes de 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 cal

culs 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 fictive établie dans l'hypothèse de la section 
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constante. L'erreur commise, négligeable au point de 

vue des applications, est d'autant moindre que le rap

port 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 suc

cessives 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 môme 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 mo

ments fléchissants et des efforts tranchants que pour 

une poutre symétrique de hauteur constante, où le tra

vail maximum à la compression ou à l'extension atteint 

dans chaque section la limite de sécurité convenue pour 

le métal. En dehors de ce cas particulier, il faudra tou

jours recourir à la méthode générale de calcul des 

poutres de section variable exposée dans l'article 45. 

4 7 . P o u t r e s d'égale rés is tance et de h a u t e u r constante . 

— Dans le cas d'une poutre d'égale résistance, on peut 

remplacer * par R J~ B . Si la hauteur h est constante, 

on fera sortir du signe / le facteur , etl'on pourra 

intégrer sous forme algébrique les termes de l'équation 

de la ligne élastique. 

La fibre moyenne déformée se compose en ce cas 
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d'une série d'arcs d'une même paraboie tournant alter

nativement leur concavité vers le haut ou vers le bas, 

suivant que X est positif ou négatif. Ces arcs se raccor

dent mutuellement avec inflexion dans les sections oùX 

s'annule, et passent par les appuis, considérés comme 

invariables. 

Cette double condition suffit pour permettre la déter

mination 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 

4 e degré à une seule inconnue ; mais enfin on arrive au 

résultat après quelques tâtonnements. On peut d'ail

leurs recourir à des tables numériques, dressées par 

M. Renoust des Orgeries, autour de la méthode. 

Connaissant ainsi les sections pour lesquelles X s'an

nule, 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 sec

tions 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 ou

vrages 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 à des dispositions de sur

charge très différentes suivant les sections considérées, 
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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 utili

sable dans tous les cas où la distribution de la surcharge 

doit être considérée comme variable, et où par consé

quent l'épure comporte non des courbes représentatives 

de moments fléchisssants, relatives à une charge déter

minée, mais des courbes-enveloppes relatives à des dis

positions de surcharge différentes suivant les régions 

de poutre envisagées. 

| 4. — Calcul graphique des poutres continues 
hyperstatïques. 

4 8 . R a p p e l des p r o p r i é t é s des po lygones f u n i c u l a i r e s . 

— Il nous paraît utile de rappeler ici les propriétés 

fondamentales du polygogne funiculaire à distance 

polaire constante, relatif à un système de forces paral

lèles, dont nous supposerons verticale la direction com

mune, 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 ren

contre S' de deux côtés quelconques est sur la ligne 

d'action de la résultante F de toutes les forces appli-
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quées aux sommets du polygone intermédiaires entre 

ces côtés. 

— Le moment statique I^a de cette résultante par 

rapport à une verticale du plan est égal au produit, 

par la distance polaire Q de l'épure, du segment MX 

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 : mais 

ceux-ci gardent leurs directions primitives. 

Les propriétés relatives aux côtés des polygones 

funiculaires se retrouvent dans les tangentes des courbes 

funiculaires. 

4 9 . T h é o r è m e de D e s a r g u e s . — Soient deux S y s t è m e s 

de deux droites issues des points 0 et S, et se rencon

trant mutuellement en A, A', B et B'. Menons par le 

t 
Figure 66. 
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point B'une parallèle à la droite AA', qui rencontre en M 

la droite AB. 

Figure 67. 

On vérifie facilement, par la similitude des triangles 

SAA' et SMB', OAB et BMB', les relations suivantes : 

SA' _ AA' _ 

SB' ~ j f ! ' 

OA B M 

OB RB 7 * 

D'où, en multipliant membre à membre ces deux 

égalités, et supprimant le facteur commun B'M : 

OA . SA' AA' 

OBTSB' ~ 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 . SA' AA' 
0B . SB' BB' " 

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

AUCetA'UC: 
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OC . UC CC' 

OA . UA' ~ Â T ' 

Enfin considérons en dernier lieu le système des 

droites OG'C et OBB', GVB et G'VB' : 

OB . VB' BB' 

OG . YC ~ CC' " 

o 

s 

Figure 68. 

Multiplions membre à membre ces trois égalités, et 

supprimons les facteurs communs au numérateur et au 

dénominateur. Il restera finalement : 

SA' . UC . VB' . 

SB' . UA' . YC ~ 

Supposons que les trois sommets du triangle ABG se 

déplacent sur les droites issues du point 0, sans que 

les côtés AB et AG cessent de rencontrer la droite 

A'G'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 AG passent 

par des points fixes S et U, le troisième côté BG passe 
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également par un point fixe V, en ligne droite avec les 

deux premiers. 

Réciproquement si, les trois côtés du triangle passant 

par trois points fixes en ligne droite S, U et V, deux 

des sommets À 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 UVG, dont les trois côtés passent par les points 

ci-dessus indiqués, en assujettissant le sommet U et le 

sommet G à se déplacer sur les droites UO et GO. En 

vertu du théorème précédent, le troisième sommet V 

devra lui-même se déplacer sur la droite VO, concou

rante avec les deux autres. 

En conséquence, si, les trois sommets A, B, G 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 déplace

ment sur une droite UO concourant avec les précé

dentes, 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 res

tant invariable, le point U a pour lieu géométrique la 

droite UO, le lieu géométrique du troisième point fixe 

sera la droite VO. 

Il 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 OG devenant parallèles : ce cas par-
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ticulier se prête même à une démonstration géomé

trique 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 théorème de 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 forces, les points de rencontre de 

leurs côtés homologues sont en ligne droite. Par con

séquent, 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 

les directions se coupent en 0, puisque les deux côtés 

o 
système, et par consé-

n , qucnt à trois celui des 

/ côtés du polygone funi

culaire, on retombe sur 

3 » le théorème do Desar

gues. En effet, dans la 

figure 69, la ligne brisée 

MADN est un polygone 

funiculaire relatif aux 

deux forces P et P', dont 
Figure 69. 
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MA et BN se rencontrent en G, sur une droite qui, 

passant également par le point 0 , peut être considérée 

comme la ligne d'action de la résultante R des deux 

forces P et P'. 

5 0 . S i m p l i f i c a t i o n de l a l i g n e é l a s t i q u e d'une pout re 
continue à sect ion c o n s t a n t e . D i r e c t r i c e s e t l i g n e s e n 

croix. — Dans ce qui suit, nous envisagerons tout 

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 : 

La lettre M désigne le moment fléchissant qui serait 

développé dans la section considérée par les charges 

extérieures, si cette travée était indépendante. Le mo

ment 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 déter

mination constitue précisément le but des recherches 

auxquelles nous allons nous livrer. 

Chaque force élémentaire Xdx peut être considérée 

comme la résultante des trois forces : 
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Figure 70. 

A, B et G sur les lignes d'action des résultantes par

tielles précitées. D'après ce qui a été dit à l'article pré

cédent, 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 extérieures Xdx 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 el 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 

Remplaçons toutes les forces à répartition continue 

Xdx qui sollicitent la travée OL, non par leur résul

tante totale j 1 ^ Xdx, mais par les trois résultantes par

tielles : 

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 
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la résultante des moments fléchissants Mdx. 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_çontinue Mdx, puis que l'on mène à cette 

courbe ses tangentes extrêmes, correspondant aux ver

ticales des appuisO et L, le pointmutuel de rencontre U 

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 JL Mdx 

par rapport à cette verticale. Cette longueur sera égale 

à celle du segment EF intercepté sur la même verti

cale par les deux côtés AB et BC de la ligne élastique, 

dont le sommet commun est sur la même résultante 

JL Mdx. 

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 
une même ordonnée égale à la distance mutuelle des 
deux côtés aboutissant au point B. 

Dans l'étude graphique des poutres continues, la 
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première opération à faire consiste dans la détermina

tion de ces lignes en croix, tangentes extrêmes de la 

courbe funiculaire relative aux moments M. Quand la 

valeur du moment fléchissant M est définie analytique-

mentou 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 : 

La verticale du point D est au milieu de l'ouverture. 

On a d'ailleurs : 

Figure 1\. 

M = zpx (l x). 

et 

PQ = RS = 
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On portera donc sur les deux verticales des appuis 

les longueurs représentatives de ^pl\ et Ton joindra 

en croix les extrémités de ces segments. 
Considérons encore le cas d'un poids isolé TV 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 hau
teur est : 

NN' — ™ ( t ~ n ) . 

La surface du triangle est : 

Tiu (l — u) fl 

Mdx* 

1 J 

\ i 
- . . . . . i . I 

i ^ \ 
i \ _ 

I 
i 

G i 

!' 
i 

N r 
i 
i 

A l 

Figure 72. 

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 ver
ticale G, dont la distance à la verticale g est égale à la 
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distance de NN'à la verticale g' •.gCj = Kg',ouGg'^=g}\. 

Cette droite passe par le centre de gravité du triangle. 

ON'L. 

On a: 

OG = z - ± ^ ; GL = ^ = - M . 

Les distances verticales mutuelles des lignes en 

croix, au droit des appuis, ont pour expressions con

nues : 

p „ -au il — Ú) (l -\- u) 
1 \i = g ' 

• j - , ^ nu (l— U) {21 — u) 
K o = ~ — . 

6 

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 aboutis

sant aux dits sommets. 

Nous remarquerons maintenant que le sommet A de 

la ligne élastique (fig. 70) est situé sur la résultante 

des forces X' ^1 —~j dx, proportionnelles aux ordon

nées d'une droite oblique coupant la verticale de l'ap

pui O 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 
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C A L C U L D E S P O U f l l l i S 

sur la résultante des forces X"y-, est au tiers de l'ou

verture à partir de l'extrémité L. 

En général, les moments d'appui sont négatifs : par 

suite les angles A et G sont tournés vers le bas de la 

figure. 

Considérons maintenant les deux triangles corres

pondant, pour deux travées consécutives OL et OL', au 

moment fléchissant X' de l'appui commun 0 (fig. 74); 

leurs aires sont respectivement : 

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 : 

Menons la verticale passant par le point g, défini par 

la condition : 

et 

Figure 73. 

Oa, 

ou 

ï Oc'. 
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Cette droite, qui, par rapport aux verticales c' et a, 
se trouve dans une position inverse de la verticale d'ap

pui 0, passe par le centre de gravité du triangle L'O'L : 

c'est donc la ligne d'action de la résultante générale 

de toutes les forces relatives aux deux travées consé

cutives, qui dépendent du moment d'appui X'. 

Par conséquent, les deux côtés de la ligne élastique 

qui, de part et d'autre de l'appui 0, aboutissent aux 

sommets G' et A correspondant pour les deux travées 

au moment de cet appui, se rencontrent sur la dite 

Figure 74. 

verticale g, en vertu des propriétés des polygones funi

culaires, 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 (fig. 76) : 

I o 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 
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la travée : première directrice ou directrice de gau

che (premier tiers) ; deuxième directrice ou directrice 

centrale, correspondant aux lignes en croix, et néces

sairement 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 tra

vées 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 - t - X " f -

Si une travée ne porte "aucune charge, M est nul 

pour une section quelconque ; la directrice centrale 

disparaît, et la ligne élastique ne présente plus de som

met B : les points A et G sont reliés par une droite. 

5 1 . P o i n t s et l i g n e s d ' in f lex ion. F o y e r s . — Considé

rons la poutre continue 0123... n dont tous les appuis 

sont simples. 

Soit : 

OB.C, (1) A.B.G, (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 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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 A 2 , B 2 et C8 sur les trois 

directrices de la seconde travée, e tc . . 

Les prolongements des côtés BI C, et A 2 B2 se ren

contrent en G4 sur la directrice de l'appui 1. 

La distance verticale 00 ' , au droit de l'appui 0, des 

deux côtés aboutissant au sommet Bi, représente sur 

l'épure le moment statique par rapport à cet appui de 

la force J Udx appliquée au sommet Bi. Or ce mo

ment statique nous est fourni, comme on l'a vu, par 

les lignes en croix de la première travée, dont la dis

tance verticale mutuelle est précisément 00 '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. 73). 

Considérons le triangle C, G-, A 2 ; ses trois sommets 

sont sur des verticales connues, qui sont des directrices 

de l'épure. Le côté C ^ passe par un point également 

connu 0', et le côté GiA2 passe par l'appui 1. Donc, en 

vertu du théorème de Desargues, le point d'intersection 

V s du troisième côté GiA3 et de, la droite O'I, est égale

ment un point fixe, commun aux côtés homologues de 

tous les triangles remplissant les conditions précé

dentes. 

En conséquence, si nous menons par 0 ' une droite 

de direction arbitraire, qui rencontre en C\ et G't les 

directrices Ci et Gi ; puis si nous joignons les points 

G', et 1, et prolongeons cette droite jusqu'à sa ren

contre en A', avec la directrice A a : la droite G'iA's, troi

sième côté du triangle C\G\A.\, coupera la droite O'I 

au même point V s . Ce dernier se trouvera ainsi déter

miné par une construction géométrique, simple. 
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Passons à la seconde travée : le côté A,B 2 passe par 

le point fixe V s , que nous venons de marquer sur 

l'épure. La distance verticale mutuelle VjV, des deux 

côtés AsBj et BSC2, dont l'intersection est sur la direc

trice centrale, est le moment statique par rapport à la 

verticale V, de la résultante jg Mdcc qui passe par B, : 

la valeur de ce moment statique nous est fournie par 

les lignes en croix de la seconde travée. 

Nous pouvons donc, connaissant le point Y 8, mar

quer sur sa verticale le point V' 2, dont la distance au 

premier aura été relevée sur l'épure des lignes en croix 

pour la seconde travée 1 ,2 . 

Nous remarquerons à présent que le triangle Gj G8 

A a a ses sommets sur trois directrices verticales con

nues. Deux de ses côtés passent par des points fixes, 

Y'> que nous venons de déterminer, et l'appui 2. Donc 

le troisième Gs A s passe par un point fixe V 3, 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' s, et pro

longée jusqu'à ses points de rencontre avec les verti

cales Ci et Gj. 

En continuant de la même façon de proche en pro

che, nous déterminerons dans chaque travée de la 

poutre un point fixe V, appartenant au côté de la ligne 

élastique compris entre la première directrice et la 

directrice centrale. 

Si ensuite nous appliquons la même méthode en par

tant du dernier appui N de la poutre, au lieu du pre

mier CÍ/nous obtiendrons une seconde série de points 

fixes W , situés dans chaque travée sur le côté de la 
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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, W i pour la première, 

V n pour la dernière. On qualifie ces points fixes de 

points d'inflexion de l'épure. 

Supposons que nous fassions varier la charge pro

pre d'une travée, par exemple la seconde : la résultante 

j'J\ldx changera'de valeur, ainsi que son moment 

par rapport à la verticale V 5 , Le point V , se déplacera 

donc sur la verticale Vs, et comme le point 2 demeu

rera immobile, nous en conclurons, en vertu du théo

rème de Desargues, que le troisième point fixe V s su

bira hh_aussi un déplacement v^riicaL 

Le lien géométrique d'un point Y ou W est donc 

une verticale : on lui donne le nom de ligne d'inflexion. 

En prenant arbitrairement les longueurs représenta-

.tives des moments statiques 00 ' , V Î V ' , , V 8 V ' 3 , NN ' , 

te , et effectuant la construction de la 

figure 73, on obtiendra une série de points situés sur 

les verticales d'inflexion, sans avoir besoin de consul

ter l'épure des lignes en croix. 

La solution la plus_simple__eonsiste à supposer nuls 

tous les moments statiques relatifs aux verticales d'in

flexion, c'est-à-dire à admettre qu'aucune travée ne 

porte de charge. Dans ces conditions, le point 0 ' coïn

cide avec le point 0, le point Y' s avec le point V s , et 

ainsi de suite, et tous les points fixes de l'épure se 

trouvent ramenés sur l'horizontale des appuis. On ob

tient de la sorte l'épure représentée par la seconde 

partie de la figure 75, qui fournit les intersections des 
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deux lignes d'inflexion de chaque travée avec l'hori

zontale 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 l'article 30, où les coefficients numériques p et 

Y sont liés aux distances a et a' des deux foyers à 

l'appui de gauche, par les relations : 

Il n'y aurait qu'à résoudre les triangles successifs de 

la figure, de façon à se procurer les valeurs de ces 

abscisses, en fonction des ouvertures h... des tra" 

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 d'inflexion 

d'une travée passent par ses foyers. 

Nous remarquerons que dans la figure 75 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. 

5 3 . L i g n e s de bases et l i g n e é l a s t i q u e . — NOUS ad

mettrons 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 (fig. 76) sur la verticale du premier appui 0, 
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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 pre

mière ligne d'inflexion de la deuxième travée nous 

fournira le premier point d'inflexion V, de cette travée. 

On portera au-dessous de V 8 la longueur \7V',, repré

sentative du moment statique fourni par les lignes en 

croix de la deuxième travée; on joindra V' a2, et l'inter

section de cette droite avec la première ligne d'in

flexion de la troisième travée sera son premier point 

d'inflexion V 3, 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'inflexion 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 pas

sent par les appuis ; leurs côtés verticaux coïncident 

avec les lignes d'inflexion de la série de gauche ou de 

la série do 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 V, V , W et W , sommets des deux lignes de 

base, il suffira de les réunir en croix, pour obtenir les 

côtés AH et BC de la ligne brisée, qui sont les diago

nales V W et V'W du quadrilatère VWW'V'( f ig . 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 
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de droite de la travée. Puis on joindra chaque point A 

ou C à l'appui le plus voisin. 

Si l'épure a été correctement exécutée, cette construc

tion donnera la ligne élastique cherchée ; par' consé

quent, chaque appui sera en ligne droite avec les deux 

sommets précédent G et suivant A. 

5 3 . D é t e r m i n a t i o n des m o m e n t s d 'appuis . — Prolon

geons dans la travée NS le côté BA jusqu'à la verticale 

de l'appui le plus voisin N, et le côté BG jusqu'à la ver

ticale 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 : 

La directrice A est au premier tiers de l'ouverture. 

Donc, sa distance horizontale à l'appui étant | , le mo-

ment statique de la force — par rapport à la verticale 

S ' 

Figure 77. 
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En conséquence, il suffit de mesurer sur l'épure la 

longueur NN', et de multiplier le résultat par j 2 pour 

avoir la valeur numérique du moment X' relatif à l'ap

pui N. 

De même le produit de la longueur SS' par ^-four

nira la valeur du moment d'appui X" sur l'appui S. 

A titre de vérification, on devra constater que les va

leurs obtenues pour un même moment d'appui, en 

partant des mesurages effectués sur les épures des deux 

travées qui l'encadrent, sont identiques, ce qui suppose 

tout simplement que les deux côtés considérés BG et 

A'B' se rencontrent sur la directrice d'appui. 

5 4 . C a s d'une seule t r a v é e c h a r g é e . — Supposons que 

la travée de numéro m 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 pre

mier foyer de la travée m, au-dessous duquel on por

tera 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 

par suite la résultante / 0 hldx l'est également, les 

points V et V coïncideront. La ligne de base ne com

portera 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 (fig. 78). 

De même, la ligne de base à sommets W et W ne 

se séparera de l'horizontale des appuis qu'à partir du 
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second foyer de la travée m. Pour les travées de nu

méro inférieur à m, elle se réduira à une ligne brisée 

passant par les appuis et ayant ses sommets sur les 

verticales des seconds foyers des travées successives. 

Figure "8. 

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 intersection mutuelle et à leurs points de rencontre 

avec les directrices de gauche et de droite. 

Dans toute travée non chargée, le sommet B, cor-

respondant à la résultante j Mdx, qui est nulle, a 

disparu. On n'a donc qu'à réunir par une seule droite, 

pour les travées de numéro inférieur à m, le point W , 

situé sur la verticale du deuxième foyer F', au premier 

foyer F ; et pour les travées de numéro supérieur à m 

h 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 tra

çant les côtés reliant les points d'appuis aux sommets 

déjà marqués sur les directrices de gauche et de droite 

voisines de ces appuis. 
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On obtiendra de la sorte, pour chaque travée non 

chargée, une ligne brisée telle que NAGS (fig. 79), ayant 

ses deux sommets A et G au premier et au second tiers 

de l'ouverture. On relèvera sur l'épure les longueurs 

Figure 79. 

représentant les moments fléchissants d'appui en pro

longeant la droite AG jusqu'aux verticales d'appui N et 

S. On trouvera : 

X ' = NN' X j , et X " = SS' x \ . 

Comme la droite N'ACS' coupe l'horizontale NS sur 

un foyer, par exemple le second F' dans le cas de la 

figure 79, on a, en considérant les triangles semblables 

ayant leur sommet commun en F' : 

NN' X ' _ NF' _ 

"SS' X 7 ' = F S 

La ligne représentative des moments fléchissants de 
la travée non chargée : 

x = x' ( l — f) + X " * , 

est une droite qui coupe l'horizontale de fermeture au 
droit du point F, ce qui vérifie, a posteriori, l'asser
tion formulée par nous précédemment, que les lignes 
d'inflexion sont les verticales des foyers, dont la 
définition est précisément basée sur cette propriété 
(art. 32). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On donne en statique graphique le nom de ligne 

d'inflexion à la 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 pré

sente un point d'inflexion, avec renversement de sa 

courbure. 

11 résulte de cette étude que lorsque la travée m est 

seule chargée, on peut se borner à contraire la portion 

d'épure limitée entre les appuis m — 1 et m de la 

figure 78 ; on en tirera les valeurs des moments d'ap

puis X m _ \ et X m , 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. 

5 5 . E p u r e s des m o m e n t s fléchissants et des e f for ts 

t ranchants . — Nous venons de voir comme on peut se 

procurer, par une méthode graphique, les valeurs de 

tous les moments d'appuis développés dans une poutre 

continue par une charge quelconque,définie par l'énoncé 

du problème à résoudre. Nous remarquerons que 

toutes les constructions indiquées ci-dessus ne consti

tuent 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-
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ments d'appuis relatifs à une chargea répartition quel

conque 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 rne présente pas plus de complica

tion 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 con

traire, la méthode algébrique est plus laborieuse si la 

charge n'est pas uniforme, et les tables numériques 

établies pour les poutres symétriques deviennent inu

tilisables en pareil cas. 

Pour tracer les courbes enveloppes des moments 

fléchissants maxima, dus aux surcharges les plus défa

vorables, 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 chan

gements opérés dans la distribution des travées char

gées 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'en

semble 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 
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lequel on se propose de réaliser le moment maximum : 

cela fait en somme autant de surcharges différentes-

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 n — 2 pour les régions avoisi-

nant les appuis. 

Possédant l'épure des moments fléchissants, il est 

facile d'établir celle des efforts tranchants, en construi

sant d'abord la courbe des efforls tranchants N pour 

chaque travée considérée comme indépendante, puis 

traçant les droites de fermeture horizontales, dont les 

positions dépendent des moments d'appui correspon

dants : 

5 6 . R e c h e r c h e des s u r c h a r g e s incomplè tes les p l u s 

défavorables dans u n e t r a v é e . — 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 gra

phique du même problème est assez simple en théorie, 

et s'opère à l'aide de constructions tout à fait élémen-
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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'assez 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 mo

bile P, pour que le moment fléchissant développé dans 

cette section soit nul ; en effet, suivant que l'on dépla

cera 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'ap

plication 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 x' dans lesquelles le moment fléchissant 

sera nul. 

On sait que l'expression générale du moment fléchis

sant dû au poids P a pour expression algébrique : 

. v P (i — u) x \ 
o<x<u; X —j—— = j 

^ , v Vu {l — x) \ 
u < x < l; X —} = J 
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[ a (2/ — IL) a — (l -\- u) (l — a) / . x\ 

a ' - a ¥ \ ~~7) 

l — à U u) (l — a) — (2£ — u) a x" 

a — a l* l 

Il s'agit de calculer les valeurs x' de la variable x 

pour lesquelles X s'annule, c'est-à-dire les abscisses des 

points de rencontre de la ligne brisée y' : 

o < x < M ) [ P ( L — U ) X 

, J « ' 
^ 1 Pu (J — a ) . 

w < a; < J ( ï ' 

et do la droite de fermeture y" : 
„ Pw (/ — u) r a (U — u) a' — (l + u) (l — a) /. x 

y - La -u 1 * \ ~~ ~l. 

I — a' {l + u) (l — a) — (2£ — m) a x 
a — a l' 

On peut, sans rien changer aux valeurs cherchées 

de x, amplifier dans le même rapport les quantités y' et 

y", c'est-à-dire modifier l'échelle des ordonnées. 

Si l'on a y' — y" = o, on aura, pour la même 

abscisse x' : 

(y' ~ y") p m t - ^ j = ° -

La problème peut donc se ramener à la recherche 

des points d'intersection delà ligne brisée y' : 

o < x < u ) X 

u < x < l 1 ( i — u 

et de la'droite y" 
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V" = a M) g — (l+u) (l — a ) / . x \ 

M u — a' l> ' \ l) 

l — a jl + u) (l — a ) —- (2Z — u) a x 

Le lieu géométrique du sommet M de la ligne bri

sée y', dont les extrémités sont sur les appuis O et L, 

est l'horizontale PQ, située à la distance 1 de l'axe 

des x. Il s'agit maintenant de tracer la droite de fer

meture y". Menons les verticales des deux foyers F et 

F', et cherchons leurs intersections avec la droite de 

fermeture en question, dans les deux cas particuliers 

où l'on a u = o et it = / : le poids P est alors appliqué 

au droit de l'appui 0 , ou au droit de l'appui L. 

On trouve : 

Pour u — o : 

„ 2 a 

x=a,y = T , 

, (/ l — a ' 

x = a y = —ï-

Pour u = l : 

x = a, y" = ~ , point B ; 

x = a', y" ——-—- , point B'. 

Si l'on mène les deux diagonales PL et OQ du rec
tangle 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 ; 

point A ; 

point À'. 
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Que le point A' est a la rencontre de la verticale du 

foyer V et de la droite LP ; 

Que le point B' est a la rencontre de la verticale du 

foyer F' et de la droite LR. 

F M T l Q 

Figure 80. 

Ayant ainsi marqué les points A, A', B, B', nous les 

joindrons en croix pour avoir les deux droites de fer

meture CSC et DSD', correspondant respectivement 

aux deux cas où u est égal à zéro ou à l. 

Nous remarquerons ensuite que y et y" sont des 

fonctions linéaires de l'abscisse u du point d'applica

tion de la force. En conséquence, si l'on divise en m 

parties égales les longueurs CD et CD', ainsi que le 

côté PQ, toute droite KIv 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 CÎC PM 

CD cTy ' PQ ' 

Les points U et V de rencontre de la ligne brisée OML 

et de sa droite de fermeture indiquent les sections de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poutre pour lesquelles X s'annule quand le poids P est 

appliqué en M. Pour ces sections U etV, les surcharges 

les plus défavorables doivent donc être limitées à la 

verticale L. Nous remarquerons d'ailleurs que les points 

U et V sont toujours en dehors de la région interfo

cale FF'. 

En effectuant la même construction pour un certain 

nombre de positions du poids P, on déterminera les 

limites de la surcharge pour autant de sections com

prises entre 0 et F, et entre F' et L, qu'on le voudra. 

On constate sur la figure 8C\ ce que nous avions déjà 

signalé, que pour toute section comprise entre les 

foyers F et F', le moment fléchissant est toujours posi

tif, quelle que soit la position du poids. La valeur du 

moment fléchissant positif maximum correspond donc 

au cas où la travée est complètement surchargée ; le 

moment négatif maximum 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 distribu

tion quelconque,'avec autant de facilité que si la répar

tition 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 algé

brique serait d'un emploi laborieux. 

5"?. D é n i v e l l a t i o n des a p p u i s . — Ainsi que nous 

l'avons déjà fait remarquer, on a le droit, en vertu de 

la loi de Ilooke, 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 dis

tincts. Nous n'avons donc qu'à rechercher les moments 
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de flexion produits par la dénivellation des appuis dans 

une poutre non chargea-

Nous porterons en ordonnées, au-dessous ou au-des

sus de l'horizontale figurant la fibre moyenne primi

tive de la poutre, les longueurs représentatives des 

déplacements négatifs ou positifs des appuis, puis nous 

construirons les deux lignes de bases, de l'épure, 

d'après les positions des appuis résultant de leur déni

vellation, conformément à la règle posée précédem

ment : 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 succes

sives ; la seconde qui part de l'extrémité de droite n, a 

ses sommets sur les deuxièmes foyers. Gomme la poutre 

ne porte aucune charge, et que par suite les moments 

statiques correspondant aux forces Mdx sont nuls, il 

n'y a pas de décrochement 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 

K 
Figure 81. 

déplacement DD', supposé négatif. 

La figure 82 se rapporte au cas où les appuis succès-
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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 delà travée MN (fig. 83). 

Si l'on désigne par X' le moment fléchissant sur l'appui 

en question, la longueur m représentera le moment 
XV* 

statique — , à l'échelle admise pour l'épure. Mais nous 
remarquerons que pour établir la concordance entre 

l'échelle des moments et celle'des déplacements verti

caux, il aura fallu multiplier ceux-ci sur l'épure par le 
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facteur El, auquel cas ou aura bien : X = y- . R é c i p r 0 ' 

quement, si l'on a porté les déplacements en v f a i e S 

grandeurs, la longueur m représentera la quantité gÉi ' 

D'où l'on tirera : X ' = ^ m. 

S'il n'y a de déplacement que pour un seul appui? 

chaque ligne de base se confond avec l'horizontale jus

qu'au foyer de la travée qui précède cet appui (flg. 81). 

5 8 . P o u t r e s e n c a s t r é e s . — 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'encastre

ment 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 J1

q Mdx fourni par 

les lignes en croix, et nous continuerons le tracé de la 

ligne de baseen 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. 

Figure 84. 
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Les figures 84 et 80 se rapportent à une poutre com
portant plusieurs travées et encastrée à gauche. 

Figure 85. 

La figure 86 se rapporte à une travée unique encas
trée à gauche et appuyée à droite. 

Figure 86. 

La figure 87 se rapporte à une travée unique encas
trée à ses deux extrémités. 

i P ' 

Figure 87. 

La figure 88 est l'épure de la ligne élastique pour 

Figure 88. 
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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 au cas où la fibre 

moyenne aurait subi une déviation angulaire -s sur 

l'appui double O : 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. 

Il 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 EL 

si l'on veut obtenir les longueurs verticales représen-
X ' / s 

tatives de — ; ou réciproquement, si l'on porte les 
déplacements en vraies grandeurs, ce sont les lon

gueurs accusées par les verticales des appuis qu'il con

vient de multiplier par EL 
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5 9 . P o u t r e s à s e c t i o n v a r i a b l e . —• Supposons que 

nous ayons affaire à une poutre à section variable. 

Epure des moments fléchissants. — Nous tracerons 

dans chaque travée la courbe des moments M corres

pondant 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 répar-
M 

tition constanteMdx, mais aux forces — dx, c'est-à-dire 
3 E l ' 

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 — dx, A étant un moment de flexion dont 

la valeur numérique, choisie arbitrairement (par 

exemple 1.000, ou 1 0 . 0 0 0 , ou 100.000 kilogrammes-

mètres), sera représentée sur l'épure par la longueur 

correspondante à l'échelle adoptée pour la courbe des 

moments M. 

Les tangentes extrêmes de cette courbe se rencontre

ront en un point situé sur la directrice de gauche de la 

travée, qui, en général, ne sera plus située au tiers de 

l'ouverture. La distance verticale mutuelle s de ces deux 

tangentes au droit de l'appui de gauche, représentera 

le moment statique : 

A f ( l - f ) ^ 
i / o E l 

Nous construirons de même, avec la distance polaire 
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variable El, la courbe funiculaire relative aux forces 

A * dx, et nous mènerons ses tangentes extrêmes, don^ 

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 sta

tique : 

On devra constater, à titre de vérification 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 con

stante, 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' et X", nous 

n'aurons qu'à mesurer les longueurs m et n, interceptées 

sur 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 direc

trices, ces deux longueurs correspondront respective 

ment aux moments statiques des résultantes 

et 
xdx 

A - I T ' 
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par rapport à l'appui de gauche et à l'appui de droite. 

D'où : 

•vt fl (i x\xdx X ' . fl f. x\ xdx X ' 

m==XJ.V - ï ) n = T -
 A J c(

1~ï)-ir=r* ; 

*v« fl x /? \ d x X " A /*' f A x\xdx X" 

et enfin : 

X ' = A - ; X" = A - . 

La valeur numérique A ayant été choisie arbitraire

ment, 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'interpré

tation du résultat, puisque ce facteur aura été introduit 

dans les constructions préliminaires, relatives au cal

cul de s. 

On voit que pour les poutres à 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. 

Recherche de la déformation élastique. — Ayant 

déterminé les moments sur appuis pour une disposi

tion de surcharge déterminée, ou une dénivellation 

connue des appuis, on tracera sans difficulté la droite 
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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 dis

tance 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 sur

face représentative des moments comprises entre les 

ordonnées verticales des appuis et du milieu de la tra

vée. On obtiendra de la sorte une ligne brisée qui sera 

tangente à la fibre déformée au droit de chaque ordon

née 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 quel

conque 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. 

11 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 cons

tante ou variable. 
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272 CHAPITHE PREMIER 

| 5. — Poutres discontinues. 

6 0 . P o u t r e s i n s t a b l e s , i s o s t a t i q u e s e t h y p e r s t a t i q u e s . 

— Considérons une poutre de n travées, reposant sur 

îî-r-1 supports, numérotés de o à n. Le appuis inter

médiaires 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 ex

trêmes sont simples, comme les appuis intermédiaires. 

La poutre est divisée en a + 1 tronçons par a articu

lations. 

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 dimi

nué de deux unités, ou à celui des travées diminué 

d'une unité. Mais nous avons dit également que cette 

condition r¿> a + 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 considé

rer comme les lignes représentatives des moments flé

chissants M développés dans les travées successives 

supposées indépendantes, par les charges qui leur se

raient directement appliquées. 

Pour que la poutre discontinue soit en équilibre sta

tique, il sera nécessaire et suffisant que l'on puisse tra

cer 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 .rie numéro d'ordre d'un appui intermédiaire, 

et y le nombre des articulations qui précèdent cet ap

pui. Il faut que l'on ait : 

x^u. 

Désignons par y le numéro d'ordre d'un appui inter

médiaire situé à gauche de l'appui x, et par v le 

nombre des articulations qui précèdent. On doit avoir 

de même ; 

y^v. 

Mais il faut de plus que pour la portion de poutre 

comprise entre ces deux appuis intermédiaires, le 

nombre u — v des articulations soit tout au plus 

égal à x — y + 1 : 

x — y^u — v — 1. 

Nous en conclurons facilement : I o 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 à 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'articula

tion ; 5° qu'entre une travée à double articulation et 

une extrémité de la poutre, il doit exister au moins une 

travée sans articulation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour qu'une poutre soit isostalique, il est nécessaire 

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 cou

pant ces courbes au droit des articulations et ayant 

ses sommets sur les verticales des appuis. Cette condi

tion géométrique se traduit algébriquement comme il 

suit, en conservant les notations précédentes. 

On doit avoir tout d'abord : 

n = a - f - 1 . 

Le nombre total des articulations doit être inférieur 

d'une unité à celui des travées de la poutre. 

On doit avoir en outre : 

u ^x u -+- 1. 

Ce qui signifie que le nombre u des articulations 

existant sur un groupe de x travées consécutives à 

partir d'une extrémité de la poutre, doit être égal soit 

à x, soit à x— 1. 

On déduit immédiatement, comme conséquence de 

cette condition, que le nombre des articulations exis

tant sur un groupe de x — y travées intermédiaires 

consécutives ne peut être égal qu'à : 

x — y — 1, 

x—y, 
ou 

x — y + i. 

La condition d'équilibre statique : 

x — y^u — V — 1 

est ainsi satisfaite. 
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De la double condition : 

n= a-\-1, 
et 

u ^x^u+i, 
nous conclurons facilement r 

1° Que toutes les travées peuvent être à simple arti

culation, 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 hyperstatique quand le 

nombre de ses articulations est inférieur d'au moins 

deux unités à celui de ses travées : 

Four que la poutre isoit stable, il faut d'ailleurs que 

les conditions précédemment énoncées soient rem

plies : 

x^u ; 

x—y — v — 1. 

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 
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double d'extrémité, le moyen le plus simple pour véri

fier son équilibre statique, et reconnaître si elle est isos

tatique ou hyperstatique, consiste à dédoubler l'appui 

extrême, en le considérant comme une travée supplé

mentaire sans articulation, d'ouverture infiniment pe

tite, 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 supplé

mentaire fictive qui est sans articulation. 

6 1 . Courbes des m o m e n t s f l éch issants e t des efforts 
t r a n c h a n t s d'une p o u t r e i s o s t a t i q u e . L i g n e s 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 pour

vue 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 91. 

Ayant ainsi l'épure des moments fléchissants, on en 

déduira celle des efforts tranchants par la règle habi

tuelle : 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 polygone dynamique 

parallèle à la droite de fermeture de la courbe des X 

pour la même travée. 

La dénivellation des appuis ne modifie en rien les 

conditions de stabilité d'une poutre isostatique. 
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Figure 91. 

Lignes d'influence. — La figure 92 représente les 

lignes d'influence des moments fléchissants produits 

par un poids mobile, pour un certain nombre de sec

tions transversales choisies sur des poutres isosta

tiques, à 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 consi

dérée et des articulations. 

Si deux articulations se succèdent sans appui inter

médiaire, la ligne d'influence s'arrête à l'une d'elles, au 

droit de laquelle elle rencontre sa droite de fermeture. 

Il en est de même lorsque la section considérée est sui

vie d'une articulation sans appui intermédiaire : la 
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ligne d'influence s'arrête, soit à la section, soit à l'arti

culation. 

Figure 92. 

Le poids mobile ne détermine donc de moment flé

chissant dans la section choisie que lorsqu'il se trouve 

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. 

11 nous a paru inutile de fournir un exemple de la 

ligne d'influence des efforts tranchants, qui se déduit 

sans difficulté de celle des moments fléchissants. 

6 3 . L i g n e é l a s t i q u e d'une p o u t r e i s o g t a t i q u e . —- On 

construira, avec la distance polaire El, constante ou 
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variable suivant la nature de la poutre, une courbe 

funiculaire continue correspondant aux moments flé

chissants 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 som

mets correspondent aux centres de gravité d'aires par

tielles 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

tions, pour que le polygone soit tangent sur leurs ver

ticales à la courbe funiculaire exacte. 

On construira ensuite une ligne brisée de fermeture 

passant par les appuis et ayant ses sommets sur les ver

ticales des articulations. C'est de cette ligne brisée à la 

courbe funiculaire que seront mesurés les déplace

ments 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 paraît inutile de démontrer qu'il existe tou

jours une, et une seule ligne brisée de fermeture rem

plissant les conditions énoncées ci-dessus. 

6 3 . Ca lcu l des p o u t r e s h y p e r s t a t i q u e s . — Quand une 

poutre discontinue comprend une travée à double ar

ticulation, on peut toujours tracer la droite de ferme

ture des moments fléchissants pour cette travée, puis

qu'elle est complètement définie par la condition de 
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couper la courbe des M sur les verticales des articula

tions ; on peut également prolonger cette ligne brisée 

dans toutes les travées adjacentes pourvues d'une arti

culation, mais on se trouve arrêté dès que l'on ren

contre une travée sans articulation. 

Quand une travée de rive, partant d'un appui ex

trême simple, comporte une articulation, on peut éga

lement tracer sa droite de fermeture, qui coupe la 

courbe des M au droit de l'appui extrême et de l'arti

culation, puis prolonger la ligne brisée dans les tra

vées suivantes jusqu'à ce que l'on en trouve une dé

pourvue d'articulation. 

On arrive ainsi à construire certaines fractions de la 

ligne brisée de fermeture, qui correspondent à des por

tions isostatiques de l'ouvrage (fig. 93). 

Mais si la poutre ne comporte ni travée intermédiaire 

à double articulation, ni travée de rive à simple arti-

Figure 94. 

culation (fig. 94), la ligne de fermeture est indétermi

née sur tout son développement. 

Pour toute poutre, ou portion de poutre, hypersta-

tique, on fera disparaître l'indétermination des équa-
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tions d'équilibre statique en recourant aux formules 

de la déformation élastique des pièces droites. Mais on 

est alors obligé d'arrêter au préalable les dimensions 

des sections transversales des régions hyperslatiques de 

l'ouvrage, en se donnant les moments d'inertie I, aux

quels on attribue les valeurs qui a priori 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 à 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 à effectuer les calculs dans l'hy

pothèse de la section constante, sauf à se baser ensuite 

sur les indications fournies par la courbe des moments 

fléchissants ainsi obtenue, pour arrêter définitivement 

les dimensions des sections. 

On peut, pour plus de sûreté, recommencer une 

seconde fois le calcul en partant des résultats du pre

mier, pour s'assurer que la seconde courbe des mo

ments fléchissants ne diffère pas beaucoup de la courbe 

primitive, établie dans l'hypothèse de la section con

stante. Si l'écart paraît excessif, on recommencera 

encore les opérations en partant des indications four

nies par la seconde tentative. 

Nous avons exposé dans l'article 7 la méthode géné

rale de calcul des poutres discontinues hyperstatiques. 

On peut le plus souvent simplifier les recherches et 

abréger les calculs en répartissant les relations de 

condition en un certain nombre de groupes d'équa

tions, susceptibles chacun d'être résolu isolément et 

indépendamment des autres. 
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Les dispositions particulières de l'ouvrage que l'on 

étudie permettent aisément en pareil cas de recon

naître la marche la plus commode à adopter dans les 

calculs. 

Après avoir tracé la courbe des moments fléchissants 

dans les parties isostatiques de l'ouvrage, il est tou

jours possible de rendre également isostatiques les 

autres parties, en supprimant certains appuis, de façon 

à faire disparaître autant de sommets de la ligne bri

sée de fermeture. On peut alors tracer sans difficulté 

la courbe des moments fléchissants de la poutre, ainsi 

modifiée par la suppression d'un certain nombre d'ap

puis. 

Puis on trace sa ligne élastique, en s'attachant à 

déterminer les déplacements verticaux a, è, c, etc., 

subis par les sections de l'ouvrage correspondant aux 

appuis supprimés, et qui par suite ont cessé d'être 

maintenues à un niveau invariable. 

Appliquons à la section transversale du premier 

appui supprimé de cette poutre isostatique, une charge 

arbitraire A (par exemple 10.000 k. ou 100.000 k.). 

Figure 9o. 

Nous pourrons, pour cette charge considérée isolé

ment, tracer les courbes des moments fléchissants 

correspondants dans la poutre isostatique, et détermi-
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lier les déplacements verticaux qu'elle produit dans 

les sections des appuis supprimés. Soient a., p, y . . . ces 

déplacements. 

Nous ferons de même pour la section correspondant 

au second appui supprimé, et calculerons pour la 

charge A les déplacements ¡3 ' , y', etc. Enfin nous 

appliquerons la même méthode au troisième appui 

pour obtenir les déplacements a " , ¡ 3 " , y " , etc. 

Cela fait, si nous désignons par S, S', S".., les réac

tions extérieures inconnues de ces appuis dans la 

poutre hyperstatique à calculer, nous remarquerons 

que l'effet produit par ces réactions agissant simulta

nément sur l'ouvrage est de maintenir fixes les sec

tions correspondant aux appuis, et par conséquent 

d'annuler les déplacements a, 6, c, etc., que subiraient 

ces sections par l'effet des charges appliquées à la 

poutre, si les appuis avaient disparu. Nous écrirons en 

conséquence les équations de condition : 

Nous obtiendrons de la sorte, entre les réactions des 

appuis supprimés, autant d'équations simultanées du 

premier degré que nous aurons d'inconnues. Il n'y 

aura plus qu'à les résoudre pour aboutir à la solution 

complète cherchée. 

Le problème se ramène ainsi à l'étude d'une poutre 

isostatique fictive, complétée par la résolution d'un sys

tème d'équations simultanées du premier degré. 

• S' 
= b : 

S S' /• . s t r 

Â T + I Ï + Â T + 
c ; e t c . . 
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Il est facile de se rendre compte que ce mode de 

calcul permet également de déterminer les effets pro

duits par la dénivellation des appuis. Il suffit en effet 

de résoudre les équations simultanées du premier 

degré entre les réactions inconnues des appuis, en 

introduisant dans leurs seconds membres les valeurs 

a, b, c, etc., des déplacements verticaux effectifs des 

appuis. 

Un autre procédé, qui facilite également l'étude 

d'une poutre hyperstatique, consiste à la couper au 

droit d'un certain nombre d'articulations, de façon à la 

diviser en portions isostatiques (flg. 96). 

Figure 96. 

On construit pour chaque portion la courbe des 

moments fléchissants correspondant aux charges qui 

lui sont directement appliquées ; puis on trace sa ligne 

élastique, en s'attachant spécialement à déterminer les 

déplacements des extrémités libres correspondant aux 

articulations supprimées dans l'ouvrage. Ces déplace

ments ne sont pas les mêmes pour les deux abouts 

opposés de deux parties consécutives, qui, n'étant plus 

reliés l'un à l'autre, peuvent se séparer. 

Soit a le déplacement vertical ainsi constaté pour 

l'une des extrémités libres d'une poutre partielle. On 
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calculera d'autre part les déplacements « et a.' subis 

par cette même extrémité sous l'influence d'une charge 

arbitraire A appliquée soit à cette extrémité elle-même, 

soit à l'autre aboul de la même poutre partielle. 

Désignons par T et T les réactions mutuelles incon

nues qui, dans la poutre hyperstatique, sont transmises 

par les articulations que nous avons hypothétiquement 

supprimées. Le déplacement vertical effectif de l'extré

mité considérée aura pour valeur : 

«T u'T 

A + —· 

Nous pourrons établir une expression analogue pour 

l'extrémité contiguë de la poutre partielle suivante : 

Puisqu'en fait ces deux extrémités sont reliées par 

articulation, leurs déplacements sont identiques. Nous 

les égalerons, ce qui nous donnera une relation de con

dition entre les réactions inconnues T, T' et T". 

Nous opérerons de la même façon pour toutes les arti

culations supprimées, et nous obtiendrons en fin de 

compte autant d'équations du premier degré que de 

réactions mutuelles inconnues. 

On ramène ainsi l'étude de la poutre hyperstatique 

à celle de plusieurs poutres partielles isostatiques ; puis 

ou complète les résultats en résolvant une série d'équa

tions simultanées du premier degré, en nombre égal à 

celui des articulations supprimées. 

On conçoit que cette méthode puisse être combinée 

avec la précédente ; on rendra isostatique l'ouvrage 

étudié en supprimant à la fois certains appuis et cer

taines articulations. 11 conviendra pour chaque cas 
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particulier d'employer la solution qui semblera la plus 

avantageuse, d'après la forme géométrique de l'ou

vrage. 

Quand une poutre hyperstatique comporte plusieurs 

travées successives sans articulations, il y a lieu de 

considérer ces travées comme formant une poutre 

continue, et de séparer leur calcul de celui du surplus 

de l'ouvrage. 

Par exemple, la figure 97 représente une poutre 

Figure 97. 

comportant de O à G trois travées sans articulations, 

suivies de trois travées à articulation unique formant 

un système isostatique pour lequel on tracera sans dif

ficulté la courbe des moments fléchissants. Nous con

naissons par conséquent le moment fléchissant CG', ou 

[A, au droit de l'appui G. 

Envisageons maintenant les trois travées de poutre 

continue OABG, et traçons par la règle habituelle la 

courbe des moments fléchissants pour les charges qui 

leur sont directement appliquées. 11 n'y aura plus pour 

compléter l'étude qu'à tenir compte de l'effet produit 

par le moment ¡A, développé dans la section extrême G 

de la poutre continue. Or on sait que la courbe des 

moments dus à ce couple est une ligne brisée ayant ses 

sommets sur les verticales des appuis, et passant par 

les premiers foyers de chaque travée. On composera 

cette ligne avec l'épure des moments fléchissants pré

cédemment construite, et l'on arrivera au résultat 

cherché. 
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Dans le cas de la figure 98, où les trois travées con

sécutives sans articulation sont suivies d'une poutre 

discontinue hyperstatique,, il faudra couper l'articula-

Figure 98. 

tion J. On aura à droite une poutre isostatique, dont on 

tracera la courbe des moments. Puis on effectuera la 

même opération pour la poutre continue OABCJ termi

née parla console CJ. 

Enfin on calculera pour l'une et l'autre poutres les 

déplacements verticaux des abouts de consoles J. 

Soit m l'écart mutuel de ces déplacements. Après 

avoir évalué les déplacements a. et ¡3 dus à la charge 

arbitraire A appliquée à l'un et à l'autre abouts, on 

n'aura qu'à résoudre l'équation : 

T T 

qui exprime que la réaction mutuelle T a pour effet de 

ramener les deux abouts au même niveau. 

On aurait pu également supprimer l'appui D, de 

façon à rendre isostatique la partie CL ; puis étudier 

tout d'abord celle-ci, et en déduire le moment d'appui 

GC ou ^, avant de s'occuper de la poutre OABG. 

Nous voyons en définitive que l'étude des poutres 

discontinues hyperstatiques peut être simplifiée et 

abrégée par les artifices de calcul consistant : 1° à 

décomposer l'ouvrage en portions hyperstatiques et 

portions isostatiques, et à tracer immédiatement les 
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288 CHAPITRE PREMIER 

courbes des moments relatives à ces dernières ; 2° à 

supprimer dans une portion hyperstatique certains 

appuis, de façon à la rendre isostatique, puis à déter

miner ensuite les réactions de ces appuis par la réso

lution d'équations simultanées du premier degré ; 3° à 

couper la poutre au droit de certaines articulations, de 

façon à la diviser en poutres isostatiques, puis à déter

miner ensuite les réactions mutuelles correspondant à 

ces articulations par la résolution d'équations simul

tanées du premier degré : 4° à appliquer les méthodes 

exposées pour les poutres continues hyperslatiques, aux 

régions dépourvues d'articulations. 

La ligne élastique d'une poutre continue hypersta

tique se construit absolument de la même façon que 

si elle était isostatique, dès que l'on a tracé les courbes 

des moments fléchissants. 

L'exactitude des calculs effectués se vérifie par la 

condition que la ligne brisée de fermeture de la ligne 

élastique passe par les articulations, et ait ses sommets 

sur les verticales d'appuis : pour une poutre hypersta

tique, il y a surabondance de sujétions, et par suite la 

ligne de fermeture ne peut satisfaire à toutes s'il a été 

commis des erreurs de calcul. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

p i è g e s C o u r b e s e t a r c s 

| 1 " . Méthode générale de calcul. 

6 4 . F o r m u l e s de d é f o r m a t i o n 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, le couple de torsion, dont on ne 

sait calculer rigoureusement les effets 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 longitu

dinal est une courbe gauche, et celles soumises à 

l'action de forces obliques au plan de la fibre moyenne, 

parce que ces pièces sont nécessairement soumises à 

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 
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de la fibre moyenne ne sont plus renfermés dans son 

propre plan. 

On sait qu'une pièce courbe comprimée est suscep

tible de flamber en se voilant dans le sens perpendi

culaire au plan de sa fibre moyenne. Nous admettrons 

qu'elle soit maintenue transversalement de façon suffi

sante pour que ce phénomène, qui rendrait gauche 

l'axe longitudinal, ne soit pas à redouter. Il sera 

entendu que l'axe ne peut en aucun cas sortir de son 

plan, dans lequel s'opère nécessairement sa déforma

tion élastique. 

Les formules générales de déformation des pièces 

courbes ainsi définies, sont les suivantes (Résistance 

des Matériaux, art. 55, page 247), quand on envisage 

les effets produits simultanément par les forces exté

rieures appliquées à l'ouvrage et par un changement 

de température t. 

Variation du rayon de courbure de la fibre moyenne: 

Changement de longueur de la fibre moyenne 

développée : 

Déplacement angulaire d'une section transversale : 

i x F 

Eao p 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Déplacements horizontal et vertical d'un point de la 

fibre moyenne ': 

sXl = *Xa - se 0 (Vl - y,) - f" ̂ M^y)Jf 

/

SI p 
— dx -f- <x.t (Xi — a;0) ; 

ïy, = ty. + S90 (Xl - x0) - j f " l i ^ ^ 

+ / 0 li^ + ^ C î / 1 — 2/»)-

Nous ne nous servirons que des trois dernières 

équations. 

Quand on faitl'étuded'une pièce courbe, il est d'usage 

de remplacer chaque force extérieure connue par ses 

deux composantes parallèles aux axes ox et oy, de façon 

à obtenir deux systèmes de forces, respectivement 

parallèles à ces directions rectangulaires, dont on 

recherche séparément les effets, sauf à composer ensuite 

les résultats obtenus dans les deux opérations. Nous 

verrons que ce procédé a pour avantage de simplifier 

et d'abréger les calculs. 

Une pièce courbe est isostatique ou hyperslatique 

suivant que les réactions inconnues de ses supports sont 

complètement déterminées par les seules équations 

d'équilibre statique, ou suivant qu'il est nécessaire de 

faire intervenir les formules de déformation, où figu

rent les moments d'inertie I et les aires Q des sections 

transversales. 

Une pièce courbe est continue ou discontinue, sui

vant que sa hauteur ne tombe pas à zéro en dehors de 

ses extrémités, ou suivant que, cette hauteur s'annu-

lant en différents points, l'ouvrage est constitué par une 
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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. 

6 5 . C a l c u l g r a p h i q u e des i n t é g r a l e s déf in ies . — 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 X ^ ' ^ ^ d - est représentée par l'or

donnée correspondant à la section transversale consi

dérée (Si, X i , yi), 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 hori

zontale à l'origine des distances s mesurées sur l'axe 

longitudinal. 

Figure 99. 

horizontales Xds, avec distance polaire El, et mesurant 

les abscisses de cette courbe par rapport à sa tangente 

verticale à l'origine. 
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/ si 2i.ds 
— , on con

struira le polygone dynamique des forces Xds avec El 
comme distance polaire. Puis, par un point S du plan, 

on mènera des parallèles aux rayons polaires succes

sifs : les segments interceptés par ces rayons sur une 

parallèle à la droite de fermeture du polygone dyna

mique, située à la distance 1 du point S, fourniront les 

valeurs de l'intégrale. On obtiendra de même celles 

des intégrales définies : 

Çs> L ri* CSi v— fStFJy, 
J o Eû J o EU ' J o Eli 

en considérant les forces Fds, Fdx, 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 rela

tives aux sections transversales successives de la pièce 

courbe. 

6 6 . P o u t r e s courbes . — Supposons que l'on attribue 

à une poutre un axe décrivant une courbe accentuée. 

Considérons une section transversale MN, faisant l'an

gle a avec la verticale, direction commune des forces 

extérieures. 

Soit S la résultante de 

toutes les forces, charges et 

réactions d'appui, appli

quées entre la section M et 

l'une des extrémités de la 

poutre. 

Le moment fléchissant X 

sera représenté pour cette 

section par le produit Sw, comme s'il s'agissait d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



poutre droite. Mais l'effort tranchant V, au lieu d'être 

égal à S, sera seulement S cos a. ; de plus il y aura un 

effort normal F,-représenté par S sin a. 

En ce qui touche la déformation, il y a lieu de signa

ler 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 la 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 dx n'est pas identique

ment et nécessairement nul, puisque y,—y et F ne le 

sont pas dans les expressions : 

Les autres appuis de la poutre, supposés mobiles 

dans le sens horizontal, se rapprocheront ou s'écarte

ront, 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 

y a surécartement des sections d'appui par l'effet des 

charges ; s'il est au-dessous, il y a rapprochement de 

ces sections. 

6 7 . C a l c u l d 'un m a i l l o n de c h a î n e . — Considérons, 

pour simplifier le problème, 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 dia

mètre AA'. Nous désignerons par p le rayon de cour

bure de l'axe de l'anneau. 

et 
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Anneau brisé. — Sup

posons d'abord l'anneau 

coupé à l'une des extrémi

tés du diamètre vertical A A'. 

C'est un système isosta

tique. 

Pour une section trans

versale M, faisant avec AA' 

l'angle 6, les résultantes 

d'actions moléculaires se

ront : 

Effort normal : 

F = j sin 

Effort tranchant : 

V = £ cos 1 

Moment fléchissant : 

X = - p sin 9 ; 

On trouvera en particulier pour les sections verticales 

À et A' (8 = o) : 
* 

p 
F = o, V = o ; 

et pour les sections horizontales B et B' (8 = : 

F = P V = o W = +V-l 

Anneau soudé. — Supposons l'anneau continu. C'est 

un système hyperstatique. 

Désignons par \J. le moment fléchissant dans la sec

tion transversale A, que sollicite la force extrême P. 

En raison de la symétrie de l'ouvrage, il est évident 
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que les sections transversales R et B' ne peuvent subir 

aucune déviation angulaire. 

D'où 
* B X ds 

"ET J A 

Nous supposerons que l'anneau soit à section con

stante, ce qui nous permettra de faire sortir le déno

minateur El du signe / . D'autre part, on a : 

p 

X — p -+- â p sin 9 ; 

D'où 

ds — 

t-1 psin 9) pdS—o, 

ou, en intégrant : 

P 1 -
[j.p6—jjpcosQ 2 

J o 

D'où : 
Po 

Le moment fléchissant]/, dans la section horizontale 

B ( 8 = j ) , a pour valeur : 

p = ( A - r - s p = + P p ^ ï — - J . 

^rmeaw étançonné. — Suppo

sons que les points B et B' de l'axe 

longitudinal soient maintenus à 

une distance mutuelle invariable 

par un étançon BB', qui exerce sur 

l'anneau deux réactions mutuelles 

égales et directementopposées.dont 

la grandeur est inconnue a priori. 
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En conservant les notations précédentes, on a : 

Pour la section A : 

T p 
F = 2 > V = j, , X = ; 

Pour la section B : 

v p v s Y <pP T 

* = f . V = — g , X = [A + T — - P ; 

Pour la section M : 

F = | sin 8 + | c o s 9; 

P T 

V = g cos 6 —j sin 8 ; 
P ï 

X = ( A + 2 p sin 6 — - p (1 — cos 6). 

La double condition pour que la section B reste 

horizontale et à la distance invariable p du centre de 

l'anneau, s'exprimera en écrivant : 

s X P r f B = o et (2) M X p * c o s 9d9 = o. 
O J 0 

Or : 

jXpcïï = ¡̂ 8 - ^ P

s cos G — I p

2 9 + | p 3 s i n 9 ; 

et 

JXP

3 cos 8d8 = j;.ps sin 9 + \ p3 sin8 9 — l p

s sin 9 

+ ïp 3 cos9s in 8 + ~ p

3 9. 

Les conditions (1) et (2) s'expriment donc comme il 

suit : 
, i« 7T P 7T . T 

(1) "si* + pP — r T p + 9 - p = o ; 
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D'où : 

T = p.Lpl£ = 0,92 P. 
„ = _ PJ (i - H-Z"l\ ^ _ p P

 2 J i _ i 

Le moment fléchissant dans la section horizontale B 

a pour valeur : 

Pour permettre la comparaison de ces trois types de 

maillons de chaîne, nous donnons«ci-après les valeurs 

numériques correspondantes de y. et [/.'dans les sections 

transversales A et B. 

SECTION A SECTION B 

Anneau brisé : y. = 0 ) | / . '=+0,o0 1 

Anneau soudé : v.~- - 0 , 3183 [ p>. |//=+0,1817fp? 

Anneau étançonné : \J. = — 0,1515) ¡¿'=+0,1106] 

On voit qu'au point de vue de la stabilité l'anneau 

brisé est le plus mauvais, et l'anneau étançonné le plus 

avantageux. 

D'autre part c'est dans la section verticale A, à 

laquelle est transmise la charge P, que le travail est le 

plus élevé, et que l'anneau est exposé à se rompre. 

Cette section devra donc être renforcée, si l'on veut 

avoir une pièce d'égale résistance. 

Pour calculer exactement le travail développé dans 

un maillon de chaîne par le moment fléchissant, il peut 

être utile de recourir à la formule spécialement appli

cable aux pièces à forte courbure {Résistance des 

Matériaux. Art. 69). 
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PIÈCES COURBES ET ARCS a 0 l 

A titre de renseignement intéressant, nous indique

rons sans démonstration que pour un maillon allongé, 

composé de deux demi-cercles raccordés par un carré, 

les moments de flexion seraient : 

Anneau brisé: Y. = 0 1 Y.'= 0,1)0 j 

Anneau soudé : [v.^—0,389 > P P . [¿' = 0,111 > P,° 

Anneau étançonné: Y.=—0,3143] ¡¿'=0,0734] 

Le rôle que joue l'étançon a beaucoup diminué d'im

portance. 

es. D é f i n i t i o n des a r e s . — Considérons une poutre 

courbe tournant sa convexité vers le haut, et reposant 

sur plusieurs appuis, dont un seul fixe, les autres étant 

mobiles dans le sens horizontal. Admettons que sous 

l'action de charges verticales, l'un de ceux-ci tende à 

s'écarter de l'appui fixe, avec augmentation de leur 

distance horizontale mutuelle. 

Pour le ramener à sa position primitive, il faudra 

exercer sur la section d'appui correspondante un effort 

horizontal qui le rapproche de l'appui fixe, et déter

mine par conséquent dans la matière un travail de 

compression. 

Nous en conclurons immédiatement que si l'on fixe 

invariablement le second appui, de manière à main

tenir constante sa distance au premier, les réactions 

de ces deux appuis ne seront plus verticales ; elles 

auront des composantes horizontales, égales et de sens 

opposés en vertu des lois de l'équilibre statique, puis

que toutes les autres forces sont verticales. 

Nous qualifierons de poussée cette composante hori

zontale, qui est l'effort nécessaire pour ramener le 

second appui de la poutre à sa position primitive, s'il 
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s'en est écarté sous l'influence des charges verticales. 

On donne le nom d'arc à la pièce courbe convexe 

ainsi définie par la condition d'avoir deux appuis fixes 

(qu'on appelle les retombées 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 peut être continu ou discontinu, isostatique 

ou hyper statique. Il est simple lorsqu'il ne comporte 

pas d'autres appuis que ses deux appuis fixes ou retom

bées. Il est appuyé lorsqu'il comporte en outre un 

certain nombre d'appuis invariables dans le sens ver

tical, mais mobiles dans le sens horizontal, comme 

ceux d'une poutre. 

Les retombées peuvent être à articulation où à encas

trement : dans le premier cas, la réaction est une force 

inclinée sur la verticale qui passe par le centre de 

l'articulation ; dans le second, elle est la résultante 

d'une force oblique et d'un couple d'encastrement. 

Supposons que l'on fixe invariablement plus de deux 

appuis : on aura un arc à retombées multiples, qui 

pourra être 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. 

6 9 . P o u s s é e et courbe des press ions . — Considérons 

une portion d'arc comprise entre deux sections trans

versales, situées entre deux retombées consécutives. 

Désignons par S et S' les résultantes des réactions 

moléculaires relatives à ces deux sections. La portion 

d'arc comprise entre elle n'étant directement sollicitée 

que par des charges verticales, les projections horizon-
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taies de toutes 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 consé

quence, la projection horizontale de la résultante S 

relative à une section quelconque, est une constante 

pour toute portion d'arc comprise entre deux retom

bées consécutives : c'est la poussée de l'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 les charges verticales sont à répartition continue, 

les résultantes S ont pour lignes d'action les tangentes 

à la courbe funiculaire construite avec la distance 

polaire Q. 

On appelle courbe de pression ou courbe des pres

sions 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 déter

minée par la condition que sa projection horizontale 

soit égale à la poussée Q. 

On sait que pour définir complètement une courbe 

funiculaire relative à 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 à la recherche préalable de ces trois condi

tions. 
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V O . E x p r e s s i o n s d u m o m e n t f léch issant , de l'effort 
n o r m a l e t de l 'ef ïort t r a n c h a n t e n fonc t ion de l a poussée. 

— Supposons tracée la courbe des pressions d'un arc. 

Soit A le point de rencontre de cette ligne et de la ver

ticale menée par le centre de gravité G de la section 

transversale MM', arbitrairement choisie. Cette verticale 

est la ligne séparative des charges appliquées sur la 

fibre moyenne à gauche et à droite de la section trans

versale. 

Désignons par z la distance verticale GA de l'axe 

longitudinal de l'arc à la courbe des pressions, par a 

et 9 les angles que font avec l'horizontale les tangentes 

en A à la courbe des pressions et en G à l'axe longitu

dinal. 

Le moment de la résultante d'actions moléculaires 

S, dirigée tangentiellement à la courbe A, par rapport 

au point G, centre de la section transversale correspon

dante, est : 

Figure 103. 

X = S COS U - X Z . 
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Or la projection horizontale de la force S est égale à 

la poussée : 

S cos * = Q, 

D'où : 

X = Qz. 

Le moment fléchissant s'obtient donc en effectuant 

le produit de la poussée par la distance verticale z de 

la courbe des pressions à l'axe longitudinal. Nous 

retrouvons une propriété connue des courbes funicu

laires, 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 -f-, pour plus 

de simplicité dans les calculs. Le moment fléchissant 

Qzest 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, z sera 

affecté du signe —. 

L'effort normal F est la projection de la force S sur la 

tangente GT à l'axe longitudinal. D'où : 

F = S cos ( a — 8) = — cos f* — 9) 
X ' COS A. ^ I 

Q / t sin 8 . . 

= r (1 H sin U — 8). 
cos 9 ^ cos « ^ ' 

Il arrive le plus souvent que l'angle mutuel « — 6 

des tangentes correspondantes de la courbe des pres

sions et de l'axe longitudinal, est très petit. Dans ces 

conditions, on peut négliger le terme sin (a — S) 

devant l'unité, et l'expression -—^ fournit une valeur 

très approchée de l'effort normal, dont la projection 
20 
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sur l'horizontale diffère peu delà poussée Q. En général 

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 la direction 

MM', a pour expression : 

V = S sin (« — 8) = - 5 - sin (a — 8). 
1 cos « v ' 

Toutes les fois que l'angle a — 8 est petit, l'effort 

tranchant est, comme on le voit, peu important. C'est 

d'habitude ce qui arrive, et l'on peut alors se dispenser 

de calculer cet effort, auquel ne correspondent que des 

valeurs de travail au glissement tout à fait insigni

fiantes et négligeables. 

V I . E q u a t i o n s de l a l i g n e é l a s t i q u e d'un a r c . — Rem

plaçons, dans les équations de déformation des pièces 

courbes (art. 64), X par son expression analytique Qz, 

F par sa valeur approximative — -—-^, qui, au point 

de vue de la pratique, est ici toujours suffisamment 

exacte. Nous devrons affecter du signe —, parce 

que la poussée est une force de compression, qui déter

mine un raccourcissement de la fibre moyenne. 

Remarquons d'autre part que 

d.x et dy sont les projections 

horizontale et verticale de l'élé

ment ds de la fibre moyenne 

Figure 104. (fig. 104) : 

dx = ds cos 0, dy = ds sin 9. 

Les équations de la ligne élastique prennent alors la 

forme : 
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1 4 _ Qz ; 

7 p — El' 

/ 0 En cos B 1 

S01==S9o+Q J"** 

= S . x 0 — §9o ( y , — ? / 0 ) — Q J"'o 

tyi = Siy0 + S90 [Xt — x„) + Q f 
J o 

ta, 

El ' 

-g <yi — y) 
El 

r [Xi — x) ds 

Ël 

Telles sont les formules dont nous nous servirons 

pour l'étude des arcs. 

A chaque retombée simple ou à articulation, on a : 

S a ? i = o , S y , = o ; 

A chaque retombée double ou à encastrement : 

fcEi = o , S y , = o , S B j — o j 

A chaque appui simple : S ï / t = o ; ] S a ; , n'est pas 

A chaque appui double : & / i = o , S 8 1 = o ; j nul. 

Quand la courbe des pressions est tracée, le calcul 

des intégrales définies : 

z ( a s , — ai) ds 
El 

s'effectue sans difficulté par la statique graphique, en 

construisant les courbes funiculaires relatives aux 
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forces zds, horizontales pour la première intégrale, 

verticales pour la seconde, avec la distance polaire El. 

Nous remarquerons qu'à chaque changement de 

signe de z correspond un renversement de la courbure 

de la ligne funiculaire, avec inflexion dans la section 

où 2 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 inflexion si z n'a pas en même temps changé de 

signe. 

.Figure 105. 

Les figures 103 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 coefficients qui, sous forme 

d'intégrales définies, multiplient la poussée Q dans les 

équations de la ligne élastique. 

Quant aux intégrales : 
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ds 

J 0 Eu cose * J 0 En ' J 0 E i / y • 

qui ne dépendent que de la forme de la pièce, nous avons 

déjà vu précédemment comment on se procure leurs 

valeurs (figure 99). 

Il ne reste plus qu'à déterminer les constantes d'inté

gration LX0, LY0 et §90 (cette dernière changeant de 

valeur au droit de toute articulation intermédiaire de 

l'arc, où la ligne élastique présente un point anguleux). 

On y parvient toujours en utilisant les données du pro

blème relatives à la fixité des retombées et des appuis. 

Nous allons voir maintenant comment l'on arrive 

toujours, quel que soit le type 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 molécu

laires et la construction de la ligne élastique s'effectuent 

sans difficulté. 

Figure d06. 
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§ » . Arcs simples isostatiques. 

Ces arcs sont insensibles, au point de vue du travail 

élastique, aux changements de température, qui n'in

fluent que sur leur forme géométrique. 

"73. A r c à t r i p l e a r t i c u l a t i o n . T r a c é de l a c o u r t e des 

p r e s s i o n s . — Considérons un arc ne comportant que 

deux retombées simples d'extrémités, 0 et L, sans appuis 

supplémentaires. Supposons-le divisé en deux tronçons 

par une articulation intermédiaire A. 

Nous admettrons : I o que cette articulation est au-

dessus de la droite OL joignant les retombées ; 2° que 

la fibre moyenne de 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. 

Figure 107. 

Le moment fléchissant étant nul au droit de chaque 

articulation 0, A et L, nous avons les trois conditions 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PIÈGES COURBES ET ARCS 3 H 

nécessaires pour déterminer la courbe des pressions. 

Cas d'une charge quelconque. — 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 pres

sions cherchée est aussi une courbe funiculaire se ter

minant en 0 et L, et qui doit de plus passer par l'arti

culation intermédiaire A. Menons la verticale AM : les 

tangentes aux deux courbes en A et en M sont homo

logues, et doivent donc, en vertu du théorème rappelé 

à la page 234, se couper sur la droite OL. Nous mène

rons donc la tangente en M à la courbe funiculaire 

primitivement tracée, et nous joindrons à l'articula

tion A son point de rencontre U avec la droite des 

retombées OL. 

Considérons le polygone des forces relatif à la courbe 

funiculaire OML : soient S son pôle, Sm et SZ les 

rayons parallèles respectivement à la tangente MU et à 

la droite de fermeture OL. 

Nous mènerons par m une parallèle à la tangente AU, 

et son point de rencontre t avec le rayon SI sera le pôle 

du polygone des forces relatif à la courbe des pressions 

OAL. Le problème sera donc résolu. 

Si une force isolée est appliquée à l'articulation elle-

même (flg. 108), la courbe funiculaire présente un point 

anguleux en M, et par conséquent comporte deux tan

gentes MU et MV. On joindra à l'articulation A leurs 

points de rencontre U et V avec la droite de retombée, 

et l'on aura les tangentes correspondantes de la courbe 

des pressions. 

On peut se dispenser de tracer la courbe OML, si l'on 

a au préalable déterminé les lignes d'action : de la 

résultante P des charges directement appliquées sur le 
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premier tronçon de l'arc OÀ : de la résultante P' des 

charges appliquées sur le second tronçon AL ; enfin de 

M 

Figure 108. 

la résultante totale i r des charges sollicitant l'arc. Joi

gnons un point quelconque B de la verticale w aux 

retombées [0 et L. Les droites 0B et BL coupent les 

31 

Figure 109. 

directions P et P' en G et D. Menons la droite CD, 

que nous prolongerons jusqu'à sa rencontre V avec la 

droite des retombées. Le trapèze OCDL est un polygone 

funiculaire relatif aux deux forces P et P'. Traçons la 
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droite VA, et joignons à O 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'. Il sera 

facile de déterminer la poussée en construisant le poly

gone des forces ayant pour base verticale ef la charge 

totale 7u, et pour rayons polaires extrêmes les parallèles 

et et ft aux côtés extrêmes de la courbe des pressions 

OE et FL. 

I 

Figure 110. 

On peut modifier la construction en prenant pour 

points fixes initiaux, au lieu de 0 et de L, une retombée 

0 et l'articulation intermédiaire A. 

Joignons le point 0 au point B, pris arbitrairement 

sur la verticale TT. La droite OB coupe la verticale P en 

G. Joignons ce sommet à l'articulation A, et prolon

geons cette droite jusqu'à sa rencontre en D avec la 

verticale P'. Enfin menons la droite BD. La ligne brisée 

OCADM est un polygone funiculaire relatif aux forces P 

et P', dont les deux côtés OB et CD passent par les 

points fixes 0 et A. Par conséquent le point d'intersec

tion W de la droite OA et du troisième côté BD est 
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également un point fixe. Menons la droite W L , qui 

coupe en F la direction de P\ Menons la droite FA, 

qui coupe en E la direction de P. Enfin joignons E et 0. 

La ligne brisée OEAFL est la courbe des pressions 

cherchées. 

Charge uniformément répartie. — Dans le cas de 

la charge uniformément répartie complète, la courbe 

des pressions est une parabole à axe vertical. Désignons 

par a et b, l et h les coordonnées de l'articulation inter

médiaire A et de la retombée de droite L par rapport 

aux axes menés par la retombée de gauche 0 . 

L'équation de la courbe des pressions est : 

— (bl — ha)x*-{-{bl> — ha')x 

y ~aP — aH " ' 

La"poussée a pour valeur : 

(*. p (aP — a*l) 

* 2 [bl—ha) " 

Si la charge est incomplète et ne couvre que le pre

mier tronçon OA, la courbe des pressions se compose 

Figure 111. 

d'une parabole à axe vertical, correspondant à la région 
chargée, et de la droite AL, tangente à cette parabole. 

L'équation de la parabole est : 
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Figure 1 1 2 . 

Il est logique de faire décrire par la fibre moyenne 

de l'arc une ligne funiculaire correspondant 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. 

Sous l'influence de la surcharge incomplète, la courbe 

se sépare de l'axe, et il se manifeste un moment fléchis-

a (6 _ h) + b (l - a) , , 26 (Z - a ) + a [b - A) 

2/— (Z - «) a s ^ ^ ( i - a ) a 

La poussée est : 

0 _ pa* (*'— a) 
y 2a (6 — h) -\-'2b (l — a) ' 

Dans le cas de l'arc symétrique (a = ^ et h —o^, 

l'équation de la parabole pour la charge complète est : 

(<) y = ^x{l — x); Q = f£. 
L'équation de la parabole pour la charge limitée à 

l'articulation est : 

(2) Y = = _ _ _ ^ + _ ; Q = = J L . 

La parabole (1) 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. 

A 
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sant, qui dans le cas envisagé atteint son maximum aux 
reins de l'arc, c'est-à-dire au quart et aux trois quarts 
de l'ouverture. 

7 3 . L i g n e d ' in te rsec t ion des r é a c t i o n s . D é t e r m i n a t i o n 

de l a s u r c h a r g e l a p l u s d é f a v o r a b l e . — Considérons le 
cas d'une charge isolée P sollicitant le premier tronçon 
de l'arc, à la distance horizontale u de la retombée 0. 

Figure 1 1 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 : 

^ Pu (l — a) 
^ bl—ah ' 

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 ; la poussée 
a pour expression : 

g _ Va u — u) 
bl — ah 

Si l'arc est symétrique, les deux expressions de Q 
deviennent respectivement : 

Vu . V(l-u) 
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On appelle ligne d'intersection des réactions de Tare 

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 l'arc 

se réduit à un poids isolé. 

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 

difficulté sur l'épure la résultante S des actions molé

culaires relatives à une section déterminée ; cette 

résultante est dirigée suivant la tangente à 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 perpendi

culaire à la section est l'effort normal F, force de com

pression, par conséquent négative. Le moment fléchis

sant X s'obtient enfin en calculant le produit Qz. 

Cela fait, on évalue sans difficulté les valeurs du tra

vail relatives aux deux fibres extrêmes de la pièce par 

les relations connues : 

Xn F 

R — _ T + IÏ' 

n — I 

Supposons que l'on ait tracé sur l'épure la projection 

du noyau central de l'arc (Bésistance des Matériaux, 

art. 60). Dans le cas de la section rectangulaire, on sait 

que ce noyau occupe le tiers moyen de la hauteur. 
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Pour la section en double té, ses limites s'écartent peu 

du contour extérieur de l'arc. Si l'âme 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 
F 

que R soit de même signe que—, c'est-à-dire que la 
fibre extrême supérieure M travaille à la compression, 

est que la résultante S des actions moléculaires ren

contre le plan de la section au-dessus de là limite infé

rieure N' de la région centrale, qui est située au-delà 

du centre de gravité G par rapport au point M. 

Figure 

De même la condition pour que R' soit négatif, c'est-

à-dire que la fibre extrême M'travaille à la compression. 

est que la résultante S rencontre le plan de la section 
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au-dessous de la limite supérieure 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 O.et prolongeons les droites ON et ON' jusqu'à 

leurs rencontres, en K et K', avec la ligne des intersec

tions des réactions. 

Toute charge appliquée sur l'arc à gauche du point 

K' fera travailler la membrure supérieure M à la com

pression, 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 ver

ticale K' et l'autre retombée (travail maximum à l'ex

tension). 

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 pres

sion relatives à ces quatre dispositions de surcharge, 

qui sont complémentaires deux à deux. 

En opérant ainsi pour un certain nombre de sections 

transversales choisies, on obtiendra les enveloppes des 

effets 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. 
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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 

fléchissant est 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 disposi

tion variable, cette coïncidence ne persiste pas, et les 

deux lignes s'écartent l'une de l'autre. Si, en raison de 

la prépondérance de 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 tra

vailleront 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 de traction, ce qui permettra d'employer 

des voussoirs en fonte ou en acier moulé, se transmet

tant les efforts de compression par simple contact, et 

simplement reliés par des boulons destinés à fixer leurs 

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 indifféremment à 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 tran

chant qui est nul ou insignifiant pour la charge perma

nente, si du moins la courbe des pressions s'écarte peu 

de la fibre moyenne. Pour la surcharge, toutefois, cet 
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effort, obtenu en projetant la résultante S sur la section 
transversale 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 OU, 
et prolongeons-la jusqu'à sa rencontre II' avec la ligne 
d'intersection des réactions. 

Toute charge appliquée entre la verticale de retombée 
00 'e t la verticale GG' du centre de gravité de la section, 
déterminera dans cette section un effort tranchant 
négatif. 

Toute charge appliquée entre GG' et la verticale du 
point H' déterminera un effort tranchant positif. 

Toute charge appliquée entre 1T et l'autre verticale de 
retombée LL' déterminera un effort tranchant négatif. 

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 II'. 
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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' à G' (effort tranchant néga

tif), et celle régnant de G' à L' (effort tranchant positif). 

Cette particularité s'observe en général dans la région 

avoisinant l'articulation centrale. 

On procédera de la même façon pour le second tron

çon de l'arc, en partant de la retombée L. 

Après avoir tracé les courbes de pression relatives 

aux surcharges les plus défavorables pour une section 

transversale choisie, on obtiendra l'effort tranchant en 

projetant la résultante S, tangente à chaque courbe, sur 

le plan delà section. On évaluera ensuite sans difficulté 

le travail tangenticl 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: 

h as 
Dans le cas particulier d'un arc symétrique, portant 

une charge p et une surcharge q réparties uniformé

ment suivant l'horizontale, 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 x < | , les 

surcharges complémentaires les plus défavorables sont 

celles qui s'étendent entre l'une des verticales de retom

bée et la verticale dont l'abscisse u est fournie par la 

relation : 
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u est comme x compris entre o et - . 

Les poussées correspondant à la charge totale pl, 
ainsi qu'aux trois cas de surcharges : complète (qH), 
régnant de o à u, et régnant de u à ont pour expres

sions : 

^ 86 + 8b ' 

0 ' = ^ -u ^ • 

^ 82> 86 

L'équation de la parabole correspondant à la sur

charge complète est : 

Les équations des deux lignes enveloppes, dont les 

ordonnées se rapportent pour chaque section d'abscine 

x aux deux cas de surcharge (o à M, et M à l) les plus 

défavorables sont : 

y = L. (Px <!-x) + 2LM=^L* _ ; 

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'à tracer les courbes symétriques, dont les 

équations se déduisent des précédentes en remplaçant 

•x par l—x, et u par l— u. 

Il suffit que les limites du noyau central coïncident 

avec ces deux courbes pour que le travail développé en 
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un point quelconque de l'arc soit toujours une pres

sion, quelle que soit la disposition de la surcharge. 

7 4 . T r a c é de l a l i g n e é l a s t i q u e . — Construisons les 

deux courbes : 

Nous savons que le premier terme de chaque équa

tion se rapporte à une courbe funiculaire relative aux 

forces horizontales Qzds pour la première, et aux 

forces verticales Qzds 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 à l'origine S0o 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 précédent indique, pour 

l'extrémité de retombée L, des déplacements horizontal 

et vertical qui ne sont pas nuls : désignons-les par S/ et 

SA. Il s'agit de faire tourner l'arc tout entier autour du 

et 

A 

Figure 116. 
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PIECKS COURBES ET ARCS 323 

point 0 d'un angle §90, et le second tronçon seulement 

autour du point A de l'angle T, de façon à rendre nuls, 

comme ils doivent l'être, ces deux déplacements de 

l'extrémité L. 

On doit avoir (fîg. 116) : 

Kh -+- T (h — b) U ; 

S0/ -+- TT (7 — a) = — lh. 

D'où : 
g _ H - a) 31 -\- (h — b) Sh 

0 h (l — a) —l(h — b) ' 

— ISl — hSh 
T h {l — a) — l [h — b) " 

Soient MN = &A,MP = —8* (fig. 117). Menons par le 

point N une perpendiculaire à la droite des retombées 

A 

Figure H 7 . 

OL, et par P une perpendiculaire à la corde du second 

tronçon AL : ces deux droites se rencontrent en K. Le 

segment NK est l'arc à faire décrire par le point L, 
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avec 0 pour centre, et le segment PK l'arc à faire 

décrire ensuite par le même point L avec le centre A : 

le double mouvement ramène ce point à sa position 

fixe sur la retombée. 

D'où : 

9 ° = - Ô L ' e t T = = + A L -

Connaissant ces deux angles, il est facile do rectifier 

les deux courbes de la ligne élastique, en modifiant 

convenablement leurs lignes de fermeture, de façon à 

tenir compte des déplacements angulaires en O et en A. 

J)éformation produite par un changement de tem

pérature. — Nous avons déjà dit que les changements 

de température n'influent pas sur les conditions de sta

bilité, mais modifient simplement la forme géométrique 

de l'arc. 

Les équations de déformation à employer sont : 

lxt = — 59 0 (yt — yQ) -f- <*.t (.x, — xb). 
Syi = S9Q (Xi — x0) + xi (yi — ya). 

Le dernier terme de chacune de ces équations repré

sente (fig. 118) la courbe décrite par la fibre moyenne 

de l'arc, mais réduite dans le rapport de l'unité à af, 

F i g u r e U8. 
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soit dans le sens horizontal (xi — x0), soit dans le sens 

vertical (yt — y0). On tracera facilement ces deux lignes. 

On déterminera ensuite S0o et T par le procédé indiqué 

ci-dessus. 

En général, on se préoccupe principalement des 

déplacements de l'articulation centrale A : Sa et 86. On 

reconnaîtra aisément que : 

la + S {l — a) = o ; S6 = S (b — h) ; 

ala + blb = KT (a 2 + 6') ; 

a) S (/ — a) + (b — h) S (6 — à) = 

* T ( ( J — a) s + (6 — / i ) 2 ) . 

(g ' - f 6«) [6 — /t) — [( j — g)» + (6 — à ) 2 ] & . 

a{b — h)-\-(l-a)b ' 

(a3 + &») (J — a) + [{l — a)» + (6 — a 

a (6 — h) + {l — a) b ' 

7 5 . A r c s s imples i s o s t a t i q u e s e n c a s t r é s . — Un arc 

simple isostatique comporte toujours trois articulations. 

Il 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, à con

dition d'être encastré sur ses deux retombées. 

Le tracé de la courbe des pressions s'effectue toujours 

sans aucune difficulté, puisqu'on en connaît trois 

points, qui sont les centres des trois articulations. Il en 

est de même de la ligne élastique, dont on connaît deux 

points fixes correspondant aux retombées, et une tan

gente ou deux correspondant aux encastrements. 

Nous né nous étendrons pas davantage sur ce sujet 

D'où : 

Sa = 

86 = 
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qui ne présente pas d'intérêt pratique, parce que les 

constructeurs n'ont guère recours à des types de ce 

genre. 

3 . Arcs isostatiques divers. 

*?e. A r c s à a p p u i s e x t é r i e u r s . — Considérons un arc 

à triple articulation OAL, dont chaque tronçon soit pro

longé au-delà du plan vertical de sa retombée par une 

console, telle que OO'C, articulée avec un dernier tron

çon de poutre, lequel est supporté lui-même à son 

extrémité opposée par un appui simple. Nous avons 

représenté cet appui sur la figure par une bielle verti

cale, articulée à ses deux bouts avec le tronçon CD et 

avec un massif de fondation invariable. 

Cet arc à appuis extérieurs est un ouvrage isosta

tique. Pour tout poids appliqué entre les retombées 0 

et L, il se comporte comme un arc simple à triple arti

culation, la courbe des pressions passant par les trois 

points 0 , A et L, sans que les travées latérales soient 

influencées par la charge. 

Figure 419. 

Pour toutpoidsappliquésurl'unedes travées latérales, 

par exemple OCD, on considérera cette travée comme 

une poutre discontinue simplement appuyée en D et 
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encastrée en 0 0 ' ; on tracera en conséquence la courbe 

des moments fléchissants, qui fournira la valeur du 

moment <j. 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 l'ordonnée OB (fig. 120). Nous en concluons que la 

poussée a pour valeur : 

Q = — . 
v 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 oppo

sée L. 

Considérons le cas où les deux consoles sont simul

tanément chargées, et désignons par \J. et y! les couples 

d'encastrement relatifs à ces charges, qui sont les 

moments de flexion dans les sections de retombée. 

Portons sur les verticales 0 et L les longueurs OK et 

B 

.à' 
0 

Figure 120. 

M 

0 

- - - - - ~ K ' 

'gure 121, 
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LK' respectivement proportionnelles aux valeurs numé

riques de ces moments \J. et i/,qui sont négatives (fig. 121). 

La droite KK' coupe en U la ligne des retombées OL. 

La droite UA est la courbe des pressions de l'arc central 

correspondant aux deux moments y. et ¡A'. 

La poussée Q est encore négative. 

0 = + — = + 
w ^ OM ^ LN -

Enfin envisageons le cas général où toutes les travées 

de l'ouvrage sont chargées. Calculons les moments 

négatifs dans les sections de retombée, y. 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 

Y 

s 
Figure 122. 
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OK = £ et LK' = g! (fig. 122). 

Traçons maintenant sur la droite de fermeture KK', 

avec la distance polaire Q', une courbe funiculaire rela

tive aux charges sollicitant la travée centrale. Nous 

pourrons d'ailleurs, pour plus de simplicité, substi

tuer à cette courbe le trapèze KMNK', relatif aux résul

tantes des charges appliquées sur chacun des tronçons, 

OA et AB, de l'arc (art. 72, page 312). 

La droite KK' coupe la ligne des retombées OL en U. 

La droite MN coupe la ligne OL en Y. 

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 V 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 F et R sont les intersections de VA et 

des verticales M et N. La poussée a pour expression : 

V OS LS' 

S'il arrive que les points S et S' soient au-dessus de 

la ligne des retombées OL, la poussée est négative, et 

la courbe des pressions est concave au lieu d'être con

vexe (fig. 123). 

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 fer

meture 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 
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valeur absolue à la poussée positive due au poids de 

la travée centrale, la droite de fermeture passe au-des-

s 

Figure 123. 

sus de la droite des retombées et de la courbe des 

pressions (fig. 123). 

Le type d'arc à appuis extérieurs peut rendre des 

services pour les ouvrages très surbaissés, dont la 

flèche, c'est-à-dire la distance verticale de l'articulation 

centrale A à la ligne des retombées, est une faible frac

tion de l'ouverture : on peut ainsi réduire à volonté la 

poussée, à l'aide de consoles extérieures prolongeant 

l'ossature. 

Au lieu de relier l'extrémité F delà console avec un 

massif d'appui par une bielle verticale, on peut la sus

pendre 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 à deux articulations encastrée sur les arcs à 

triple articulation précédent et suivant (fig. 124). Le 
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calcul de chaque arc appuyé s'effectuera comme s'il 

était isolé. 

Figure 124. 

7 8 . A r c s à appu is I n t é r i e u r s . — Supposons qu'entre 

les deux parties OA et AL d'un arc à triple articulation, 

ou intercale une série de tronçons articulés bout à bout 

par leurs extrémités, et portés chacun par un appui 

simple de poutre, représenté sur la figure 12o par une 

Figure 128. 

bielle verticale articulée à ses deux extrémités. On 

aura une construction isostatique, sur laquelle les 

appuis intermédiaires exerceront des réactions verti

cales, et les retombées extrêmes des réactions obli

ques, ayant chacune pour composante horizontale la 

poussée Q, projection horizontale de la résultante des 

actions moléculaires relative à une section transver

sale quelconque. 

Tracé de la courbe des .pressions. —Remplaçons 

par leur résultante toutes les charges appliquées à 

chaque portion d'ouvrage comprise entre une articula

tion de jonction et une verticale d'appui ou de retom

bée. De cette façon nous substituerons à la courbe des 

pressions effective une ligne brisée, qui lui sera tangente 
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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 O et l'appui suivant M. Construi

sons arbitrairement un trapèze funiculaire relatif aux 

deux forces P et P', appliquées respectivement aux por-

Figure 126. 

tions de fermes OA et AM, dont la résultante est r.. 

Les deux premiers côtés de ce trapèze passent par la 

retombée 0 et l'articulation de jonction A. L'intersec

tion U du troisième côté et de la droite OA est donc 

également un point de passage obligatoire. Cette pre

mière construction nous donnera un point fixe U du 

troisième côté de la courbe des pressions. 
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PIÈGES COURU KS ET ARCS 33Ü 

Considérons à présent le triangle À'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 intermé

diaire. Le côté A'M passe par le point fixe U déjà déter

miné. D'autre part les longueurs AA' et BB' sont pro

portionnelles aux moments statiques de deux forces 

connues, P et P u 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 b les distances hori

zontales respectives des articulations A et B aux verti

cales des poids P' et Pj : 

AA' P ' « 

I F Ï V " 

En conséquence, si nous portons au-dessus des arti

culations A et B deux longueurs verticales AK et 

BK' respectivement proportionnelles à Va et P,è, 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 éga

lement par un point fixe Vi, en ligne droite avec les 

deux premiers. Traçons la droite KU, prolongeons-là 

jusqu'en M', sur la verticale de l'appui M : la droite 

M'K'coupera la droite W(J 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 
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sur la résultante totale i¡i des charges P t et P',de la tra

vée ; et un côté central, qui joint les points de rencontre 

des deux premiers avec les verticales des forces P ( et 

Pi'. Le côté partant de la verticale M passe par le point 

fixe Vi 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 arbi

trairement un polygone funiculaire relatif aux forces 

P, et P'i, dont les deux premiers côtés passent par V t 

el B. 

Nous obtiendrons ainsi un point L\ du côté qui abou

tit sur la verticale de l'appui N. Nous reprendrons la 

construction déjà indiquée pour l'appui M, qui nous 

donnera un point fixe V 2 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 à la dernière travée, pour laquelle nous 

déterminerons un point fixe U n sur le dernier côté de 

la courbe des pressions, qui doit aboutir à la retom

bée L. 

Possédant ainsi deux points de ce côté, U n et L, nous 

le tracerons, en l'arrêtant sur la verticale du poids P'n 

par son point de départ sur une verticale de charge ou 

Figure 127. 

p ; 
qui sollicite le dernier 

tronçon d'arc, ce qui 

nous donnera le dernier 

sommet de la courbe des 

pressions. Après quoi, 

nous poursuivrons sans 

difficulté le tracé de la 

ligne brisée,puisque cha

que côté sera déterminé 
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de retombée, et par un point intermédiaire : articula

tion 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 con

sécutifs sur une verticale d'appui. En effet, le moment 

statique Prn, par rapport à l'appui, de la force connue 

P appliquée au sommet commun des deux côtés consi

dérés, dont la distance m à l'appui est également con

nue, est égal à Qa. 

On calculera donc la poussée par la formule : 

Cette poussée sera positive ou négative suivant que 

l'angle dont le sommet est sur la verticale P, s'ouvrira 

vers le bas ou vers le haut de l'épure. 

Cas d'une charge unique. Vérification de Véqui

libre statique d'un arc à 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 bri

sée partant de la retombée 0, passant par les articu-
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lalions de jonction, ayant ses sommets sur les verti

cales des appuis, et se terminant en M' sur la verticale 

de l'appui M. De l'autre côté, 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 Tune des retombées, passant par les articulations 

et ayant leurs sommets sur les verticales des appuis, 

sont les lignes d'intersection des réactions : elles rem

placent les deux droites OA et AL de l'arc simple à 

triple articulation (fig. 113). 

On obtient la poussée Q en mesurant la longueur a 

du segment M'M" intercepté sur la verticale de l'appui 

M par les deux côtés qui se coupent sur la verti

cale du poids P, évaluant le moment statique Vn du 

poids P par rapport à la verticale M, et divisant Vn 

par a. 

Plus la longueur a sera petite, et plus la poussée 

sera grande. 

S'il arrivait que a fût trouvé nul, on aurait une 

poussée infinie, et l'ouvrage serait instable. Ce cas 

serait analogue à celui d'un arc simple à trois articu

lations, 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 prolonge

ment du côté SM'. 

Or, nous remarquerons qu'il en est forcément ainsi 

pour un arc appuyé symétrique par rapport à la ver

ticale située à 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 
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impair 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. 

Un arc symétrique doit donc, pour être stable, com

porter un nombre pair d'appuis intermédiaires. C'est 

là un résultat assez curieux, en ce que c'est, à notre 

connaissance, le seul exemple de coustruction où inter

vienne, 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 même que le nombre 

des appuis serait impair. Mais si la dissymétrie n'est 

pas très accentuée, on obtient pour la poussée due à 

1 \ \ 

Figure 130. 

une charge unique une valeur extrêmement grande, 

ce qui rend ce type inadmissible dans la pratique des 

constructions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour remédier à ce défaut, il faudrait renverser l'un 

des tronçons d'extrémité, en plaçant la retombée au-

dessus de l'articulation voisine, et non au-dessous. 

Mais une disposition de ce genre, qui conduit à une 

retombée située à grande hauteur, ne semble pas pra

tiquement acceptable. 

L'arc à appuis intérieurs entre les retombées doit 

donc en principe comporter un nombre pair d'appuis 

intermédiaires entre les retombées. 

La figure 129 est relative à un arc comportant un 

nombre pair d'appuis intermédiaires. On a tracé, pour 

chacune des positions que peut occuper un poids mo

bile P ou P' entre une verticale d'appui et une articu

lation, le côté qui, reliant les deux lignes d'intersection 

des réactions, complète entre ces lignes la courbe des 

pressions. Pour toutes les travées de numéros im

pairs, qui comprennent les travées extrêmes, l'angle 

ayant son sommet sur la verticale du poids P tourne 

sa concavité vers le bas : la poussée est donc positive, 

et tend à augmenter l'écartement des retombées 0 

et L. 

Pour toute travée de numéro pair, l'angle en ques

tion tourne sa concavité vers le haut : la poussée est 

négative, et l'ouvrage exerce une traction sur chacune 

de ses retombées. 

La figure 130 se rapporte à un arc ayant un nombre 

impair d'appuis. Gomme cet ouvrage n'est pas rigou

reusement symétrique par rapport à sa section mé

diane, les deux lignes d'intersection des réactions ne 

se superposent pas exactement. L'équilibre statique 

semblerait donc à la rigueur strictement assuré ; mais 

la poussée due à un poids P est alors extrêmement 

grande, l'angle dont le sommet est sur la verticale du 

poids étant très ouvert et voisin de 180°. 
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Ce cas est assimilable à celui d'un arc simple à triple 

articulation qui serait excessivement surbaissé, c'est-

à-dire où la flèche, distance de l'articulation centrale 

à la droite des retombées, serait très petite. La poussée 

est alors énorme, et les déplacements élastiques très 

considérables : l'ouvrage peut être pratiquement inexé

cutable, parce qu'il exigerait des culées exceptionnelle

ment massives, et des éléments d'une résistance extraor

dinaire, 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 à volonté, en réglant 

convenablement les ouvertures des travées successives, 

se rapprocher de l'un ou l'autre type, en augmentant 

ou réduisant la poussée dans la mesure convenable. 

7 8 . Arcs -oonso ies . — Au début de l'étude de l'arc à 
triple articulation, nous avons spécifié que la fibre 
moyenne de l'ouvrage était tout entière comprise entre 

les verticales des retombées. 

Supposons qu'il en soit autrement, et que l'arc 

déborde sur ses retombées, l'axe longitudinal venant 

toucher les verticales H et K situées respectivement en 

deçà et au-delà des points O et L. 

Un ouvrage de ce genre, pourvu d'une articulation 
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intermédiaire et de deux articulations de retombée, se 

calculera exactement par la 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 plus à 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. 

I o Si l'articulation A est située entre les verticales 

Figure 131. Si la charge est continue, 
et appliquée à toute la lon

gueur de la pièce, la courbe des pressions est concave 

O 

\ 

•L 

des retombées O et L, la pous

sée Q est positive pour toute 

charge appliquée entre O et L, 

et négative pour toute charge 

appliquée en dehors de la ré

gion comprise entre les re

tombées : de H en O, ou de L 

en K (fig. 131). 

A 

H 

Figure 132. 
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PIÈCES COITRRES ET ARCS 343 

et descendante à partir de l'articulation 0, présente 

un point de rebroussement sur la verticale II, 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 retom

bée, celle de droite par exemple, la poussée est nulle 

pour toute charge appli

quée à gauche de cette 

articulation, sur le tron

çon OA dont la corde est 

oblique, et négative pour 

toute charge appliquée à 
Figure 133. , , . . T 

droite sur le tronçon AL, 

dont la corde est verticale. La courbe des 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, 

appuyée sur unsupport 

également courbe AL. 

3° Si l'articulation A 

est en dehors des ver

ticales des retombées, 

par exemple à droite de 

la verticale L (fig. 134), 

la poussée est positive 

pour toute force appli

quée entre 0 et K. 

La figure 135 repré

sente la courbe des 

pressions OI{OMN AKANL relative à deux forces P et P' 

Figure 134. 
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sollicitant respectivement les deux tronçons : on voit 
qu'il y a rebroussement sur les verticales H et K ; que 
le segment OH du côté IIM 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. 

IP-

Figure 135. 

La figure 136 indique la courbe des pressions rela
tives 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 

Figure 136. 

parties latérales OH et LK sont ascendantes et con
vexes ; la partie intermédiaire HAK est concave et passe 
par l'articulation A : la poussée est ici négative. 
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Ce type d'arc-console peut, le cas échéant, être appli

qué à la construction d'ouvrages en encorbellement 

sur leurs bases d'appui. 

7 9 . Ca lcu l de l 'arc à t r i p l e a r t i c u l a t i o n sol l ic i tée p a r 

des forces h o r i z o n t a l e s . — Nous avonsjusqu'à présent 

étudié les conditions de stabilité de l'arc à triple arti

culation 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 in

cliné, soutenu par une contrefiche). En ce cas l'arc 

fonctionne comme un arc-console, l'articulation cen

trale se trouvant en dehors de la région du plan limi

tée 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. 

Figure 137. 

Nous n'avons aucune indication supplémentaire à ajou

ter à celles fournies dans l'article précédent. 
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La figure 137 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 horizontales parallè

les (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. 

Figure 138. 

Nous ne croyons pas utile de nous étendre sur le cal

cul 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 strictement la méthode géné

rale exposée précédemment. 

8 0 . A_res à r e t o m b é e s m u l t i p l e s . — Un arc ÏSOStati-

que ne peut comporter plus de deux retombées, à moins 

que celles-ci ne soient réparties en groupes de deux 

respectivement séparés par des portions de poutres 

discontinues, non susceptibles de transmettre des 

poussées horizontales (fig. 124). Dans ces conditions, 

on a affaire à plusieurs arcs successifs et indépendants 

au point de vue de la stabilité, dont les poussées seront 

calculées et les courbes de pression tracées isolément. 
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8 1 . L ignes é las t iques . — Pour tous les arcs isostati

ques, le tracé de la ligne élastique s'effectuera toujours 

par la règle habituelle, déjà énoncée à propos des arcs 

simples. 

On construira les courbes funiculaires : 

en se servant des valeurs de X fournies par la courbe 

des pressions, sans se préoccuper tout d'abord des dé

viations angulaires 9 sur les retombées et T aux articu

lations. Puis on déterminera les valeurs de ces incon

nues en résolvant un système d'équations du premier 

degré, en nombre égal, qui exprimeront que les dépla

cements 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 complète et unique. 

Connaissantiesdéplacements angulaires0 et T, onrec-

tifiera en conséquence la ligne élastique obtenue par 

la composition des deux courbes funiculaires relati

ves aux déplacements Sy et 8a;. Nous verrons d'ailleurs 

dans le prochain chapitre {Systèmes articulés) comment 

on peut résoudre graphiquement ces équations de con

dition, et déterminer, par des constructions purement 

géométriques, les droites de fermeture de l'épure de la 

ligne élastique, pour tout système composé de tronçons 

successifs reliés bout à bout par articulations. 

88 . p o n t s suspendus r i g i d e s . — Considérons un arc 

isostatique, et faisons-le tourner de 180 degrés autour 

de l'horizontale Ox passant par la retombée de gauche, 

et 
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de façon à le ramener dans son plan primitif : nous 

aurons un pont suspendu rigide. Il 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 nor

mal F et chaque moment fléchissant Q^. Les déplace

ments élastiques 80, h/ et Sx conserveront leurs va

leurs numériques, mais en changeant de signes si on 

les rapporte à l'axe horizontal Ox et à l'axe vertical Oy' 

descendant, qui fait un angle de 180° avec l'axe verti

cal 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 cal

culs et les résultats numériques sont identiques à ceux 

relatifs à l'arc symétrique de ce pont par rapport à une 

horizontale, qui serait soumis à l'action des mêmes for

ces verticales, mais ascendantes, c'est-à-dire dirigées 

en sens inverse de la pesanteur. 

% 4. Arcs hyperstatiques simples. 

8 3 . M é t h o d e généra le de ca lcu l . — Les équations de 
la ligne élastique d'un arc sont : 
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(3) hj, = iya + IK {x, — x0) H- Q j" f i 
.T) rfs 

Charges verticales. — Nous ne nous occuperons 

tout d'abord que des charges verticales, et laisserons 

de côté l'influence des changements de température. 

Les équations de la ligne élastique supposent que la 

courbe des pressions a été tracée, puisque la distance 

variable z de cette courbe à l'axe longitudinal figure 

sous les signes / des intégrales définies. Or, a priori, 

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 w/la distance verticale varia

ble N' M' de cette courbe OB'L à la droite des retom

bées 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 char

ges 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 
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déterminer, et par w la distance verticale variable NP 

de cette courbe à sa corde. On a : Qw = Q'w'. 

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 NP peut être décomposée en trois parties 

NM, MM' et M'P. La distance verticale NM de la courbe 

des pressions à l'axe longitudinal de l'arc, a déjà été 

désignée par la lettre z. 

La distance verticale variable MM' de l'axe longitu

dinal de l'arc à 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 OÀ et LC des extrémités de la courbe aux retom

bées 0 et L, comptées positivement au-dessous de la 

droite OL. Les quantités JJ. et [/.' sont les moments de 

flexion dans les deux sections de retombée, qui sont 

négatifs si, A et C étant au-dessous de 0 et de L, les 

longueurs OA et AC sont affectées du signe -K 

V.- — — P 
, - - r H 

A 

Figure 139. 
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( 1 ) S 9 l _ S 9 0 = Q ' ^ " ^ - Q y" 

(2) Sx, = %x0 - «80 (y, - yQ) - Q' f ' 
./ 0 

S l vds 

En 

w' ( y — y) d s 

E l 

q jy-^ — y)ds i f , x\ , > ds 

La distance verticale M'P d'un point de la droite des 

retombées OL à la droite de fermeture AG, comptée 

positivement au-dessus de cette dernière, a pour expres

sion : 
/* /. x\ // x 

~ Q \ T) Q ' 1 * 

La lettre x représente la distance horizontale de la 

verticale NP à l'origine des coordonnées, et l l'ouver

ture OL'de l'arc. 

On a : 

N P = N M + M M r + M ' P ; 

ou : 

D'où : 

QwQ'W = Qz-+-Qv— ¡1. ( l - fj - * ; 
et: 

Qz = Q V -Qv+u(l-f) + xj . 

Nous porterons cette expression de Qz dans les 

équations de déformation de l'arc. Celles-ci devien

nent : 
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TYO + 880 (a\ — x0) + Q' /*" 
../ 0 

„ V (X, - X) ds i S i
 / a A 

R s » x , , DI „ FSL ds IgB 

x)ds 

ds 

ET 

Toutes les variables placées sous les signes / sont 

connues : I et Q dépendent des dimensions transversales 

de l'arc, qui ont dû être arrêtées a priori, puisqu'il 

s'agit d'un ouvrage hyperstatique; v et y sont les dis

tances verticales de l'axe longitudinal à sa corde OL et 

à l'axe des¿c; w est l'ordonnée de la courbe funicu

laire OB'L, construite avec la distance polaire arbi

traire Q'. 

Nous pouvons donc calculer toutes ces intégrales dé

finies au moyen de courbes funiculaires ou de polygo

nes dynamiques. 11 ne nous restera plus comme incon

nues que les constantes d'intégration %x0, hja etSQQ, 

ainsi que les trois quantités Q, y. et </, qui définissent 

complètement la courbe des pressions, en fournissant 

sa poussée et ses deux points de passage A et G sur 

les verticales des retombées. 

Nous tirerons les valeurs de ces inconnues des rela

tions de condition établies en écrivant que les déplace

ments Sa? et %y sont nuls pour chaque retombée simple 

ou à articulation, et que 80 l'est également pour chaque 

retombée double ou à encastrement ; et le problème sera 

résolu. Connaissant ¡I, ¡/ et Q, nous calculerons les or-

donnéesOA etLG,égales respectivement à —^et— ^-,et 

nous tracerons la courbe funiculaire ABC, avec la dis
tance polaire Q. 
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Effets des forces horizontales. — La solution du 

problème est exactement la 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 compte de ce que la poussée Q, com

posante de la réaction d'une retombée dans la direction 

perpendiculaire à celle des forces extérieures connues, 

est devenue verticale. 

Effets des changements 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 

contre, rétablir les termes ai (xt — x0) et a.t (yx — y0). 

A part ce changement, les calculs sont identiquement 

les mêmes que dans le cas précédent. 

Les arcs simples hyperstatiques peuvent être classés 

comme il suit : 

i" Arc articulé sur ses deux retombées, sans articulation 
intermédiaire ; 
2° Arc encastré sur ses deux retombées, sans articulation 

intermédiaire ; 
3° Arc encastré sur ses deux retombées, avec une articulation 

intermédiaire ; 
4° Arc encastré sur ses deux retombées, avec deux articula

tions intermédiaires ; 
a0 Arc articulé sur une retombée et encastré sur l'autre, sans 

articulation intermédiaire ; 
G" Arc articulé sur une retombée et encastré sur Vautre, avec 

articulation intermédiaire. 
Nous nous bornerons à étudier spécialement les deux 

premiers types, qui présentent seuls de l'intérêt au 
23 
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point de 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 à fait analogues, qu'il serait .fort aisé d'établir. 

8 4 . A r c à d e u x a r t i c u l a t i o n s . — Considérons un arc 

continu articulé sur ses deux retombées d'extrémités 

0 et L. Les moments de flexion sont nuls pour les sec

tions extrêmes, où la hauteur de la pièce se réduit à 

zéro : 

On a d'ailleurs (première retombée 0) : 

Enfin les déplacements vertical et horizontal de la 

deuxième retombée L sont nuls. 

Formules généralespour le calculóle la poussée pro

duite par des charges verticales. — Désignons par S la 

longueur totale développée de la fibre moyenne de 0 

en L, par h et l 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 : 

%S 0 \J Q · * 0 

= M ° + Qjo—Èi— - Q J o K i - Q J „ - * r 

Nous obtiendrons sans difficulté les valeurs numéri

ques des deux intégrales figurant dans la première 

équation : 

£/.= IL = o. 

et 
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PIECKS COURBES ET ARCS 

en traçant les courbes funiculaires relatives aux forces 

horizontales w'ds et vds appliquées à la fibre moyenne, 

avec la distance polaire El. 

Pour la seconde équation, il faudra considérer les 

mêmes forces w'ds eïvds, mais dirigées verticalement. 

Enfin le dernier terme de chaque équation se calculera 

à l'aide d'un polygone dynamique, à ligne de base 

horizontale pour la première équation et verticale polli

la seconde. 

Gela fait, on éliminera 80o entre les deux équations et 

l'on obtiendra la valeur de Q : 

Nous savons que la courbe des poussées passe par 

les points 0 et L : elle est complètement déterminée 

dès que l'on connaît sa distance polaire Q. 

Arcs à retombées de niveau. — Il arrive le plus souvent 

dans les constructions que les appuis 0 et L de l'arc 

sont de niveau : h est nul, et v est égal à y. Ce qui en

traîne une simplification notable dans la relation pré

cédente ; 

X 

Figure 140. 

Q = Q ' x 
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rs w y ds 
Q = Q ' x 

C'est la formule la plus usitée dans la pratique des 

constructions. On la simplifie parfois en supprimant 

très petit. Cette modification n'est admissible que si la 

fibre moyenne s'écarte sensiblement d'une courbe funi

culaire relative aux charges de l'arc. S'il en était autre

ment, 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 : w — y, et la formule 

exacte devient : 

Si l'on néglige le second terme du dénominateur, 

on trouve : Q = Q'. La courbe des pressions coïncide 

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. Il 

atteint sa valeur maximum à la clef, c'est-à-dire dans 

la section transversale la plus éloignée de l'horizon

tale des retombées. 

Nous ne reviendrons pas sur le cas des forces hori-

du dénominateur le terme [ ' •=- , qui est en général 

Q = Q' 
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zontales, au sujet duquel nous n'aurions qu'à repro

duire l'observation déjà faite à la page 346 : les mêmes 

formules de calcul sont applicables, à condition de 

faire tourner de 90° les axes Ox et Oy. 

Effets de la température. — La courbe des pres

sions est la droite des retombées OL. La poussée a 

pour expression : 

Q _ (l* + h') tut 
, fsv{l—x)ds , Ç'v(h—y)ds . P ds , fs dstgiï 
V o ET \) 0—ET— + lJ 0Ëa + flJ 01W 

Elle est positive (effort de compression) pour un 

relèvement de température, et négative pour un abais

sement. 

Dans le cas particulier des retombées de niveau, 

celte formule se simplifie : 
ut 

do EL + J a EN 

On peut généralement négliger sans erreur sensible 

f* ds 
le terme j — du dénominateur (sauf pour les arcs 

très surbaissés). 

Charge isolée. Courbe des poussées. — Considérons 

le cas d'un poids unique P appliqué à la distance hori

zontale u de la retombée de gauche. La courbe funi

culaire Q' [w') se compose de deux droites dont le som

met commun est sur la verticale du poids P. 

Pour x < u, on a : 
P (l-u) x : W = Q'I 
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Pour x > u, on a : 

Désignons par a la longueur de la portion de fibre 

comprise entre l'origine 0 et le point d'application de 

la charge. 

L'intégrale définie 

prend la forme : 

P ni — u) f x (l — x) , u f*(l — x)' - i 

Q' L—J. —^r ds + ïj. ds\ 
Remarquons l'analogie existant entre l'expression 

placée entre parenthèses et celle du moment fléchissant 

développé dans la section d'abscisse u d'une travée 

indépendante. 

X = — ~ f T.xdx + - f 7v (JJ — x) dx. 

Nous en conclurons que, si l'on construit la courbe 

funiculaire relative aux charges verticales il — x) ds, 

avec la distance polaire variable El, le binôme entre 

parenthèses représentera l'ordonnée p de cette courbe, 

par rapport à sa corde prise pour droite de fermeture, 

correspondant à la section définie par l'abscisse u. 

De même l'intégrale 

l s w' {h — y) ds 

/ Êl 

prend la forme : 

P V{1 — u) Ç" x(h —U) ds M rl {l — X) [h-y) r/q 
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On obtiendra la valeur de l'expression entre paren

thèses en construisant la courbe funiculaire relative 

aux charges verticales (h — y) ds, avec distance 

polaire El, et mesurant, pour la section définie par 

l'abscisse w, 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 quel

conque du poids P, définie par l'abscisse u de son 

point d'application. 

On a en effet : 

- ° r "i 
h Çl v ( l — x) ds _ L Ç* v ( h - y ) d s l H rfs h Ç* dstgi 

J a Kl J „ El + J 0 E ï l + J 0 En 

En général, les ordonnées p sont positives et les 

ordonnées y négatives, parce que le facteur h — y 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 = a, v = y), 

les calculs se trouvent abrégés et simplifiés. On n'a 

plus à tracer qu'une seule courbe funiculaire, relative 

aux forces verticales yds, 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 : 

fl3 — ly 

Q = P 
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En conséquence, l'ordonnée y de la courbe, réduite 

dans le rapport 

i 
— • î 

J „11
 +J 0Fn 

fournit la valeur de la poussée. 

Ligne d'intersection des réactions. — Connaissant 

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 e tL, ayant son 

sommet sur la verticale du poids, à la hauteur PJLIL_3 

au-dessus de l'axe Ox. On pourra ainsi construire par 

points le lieu géométrique de ce sommet, qui est la 

ligne d'intersection des réactions de l'arc. 

Cette ligne tracée, on reconnaîtra les dispositions de 

surcharge les plus défavorables par le procédé graphi

que déjà exposé pour l'arc à triple articulation (page 

318), ce qui permettra d'obtenir, par les règles usuel

les, 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 P (u), en observant qu'elle est la moitié 

de la poussée correspondant aux deux charges symé

triques P (u) et P (l — u). 

Considérons le triangle OA'L', dont la base O'L' est 

égale à l'ouverture /, et dont la hauteur A'B'représente 

la quantité ^ r , Q' étant une poussée choisie arbitrai-
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ment. Divisons l'ouverture O'L' en tn parties égales. 

Le polygone funiculaire relatif aux deux forces P appli

quées symétriquement au premier point de division 1 

û ' M . i 2 j k, B' v y r r M ' , L : 

Figure 141. 

et à l'avant-dernier 1', et construit avec la distance 

polaire Q', sera le trapèze O'&C/L', auquel on peut 

substituer sans erreur sensible le rectangle équivalent 
Pi 

M,NINI'M.', de même hauteur-—, eL limité aux ver-

ticales passent par les milieux des segments extrê

mes O.M et l ' .L' de l'ouverture. 

Soit §5 la longueur de l'élément de fibre moyenne 

correspondant à la projection horizontale 

Nous effectuerons pour chaque section le produit 
P! 

2 ^ Is, qui en général différera très peu du produit 

p¿ ( 

^ -g^, et pourra être remplacé par lui sans erreur 
sensible, si l'arc est suffisamment surbaissé. Puis nous 

construirons pour une moitié de l'arc, avec la distance 

polaire variable El, le polygone funiculaire relatif aux 
n forces horizontales Ss, appliquées aux points de 

l'arc situés sur les verticales de division de la demi-

ouverture O'B'. 

Soient 1, II, III... N les points de rencontre des côtés . 

A' 
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successifs de ce polygone avec l'horizontale de clef. 

La distance horizontale AN ou \ i nous fournira la 

valeur numérique de l'expression 

J o 2nQ' y ÉT ' 

La poussée Qi relative à un seul poids P, appliqué à 

l'arc en 1 ou en 1', sera évaluée par la relation : 

Qi = Q' ^ . 
H yjds H ds_ J 0 El

 +J „ EU 

Désignons par \ la distance IN. La figure 141 nous 

montre que, pour deux poids P appliqués symélrique-

A 1 II III N 

Figure 142. 

ment au droit de la seconde division 2 et de l'avant-

dernière 2', le polygone funiculaire est un trapèze, 

auquel on peut substituer deux rectangles superposés, 

celui déjà considéré M1N1N/M1', et le rectangle supé

rieur de même hauteur MSNSN2'M,', mais dont la base 

est réduite de deux divisions 4- - On voit immédiate-

ment que, pour ce second rectangle, la distance hori
zontale \ à considérer sera fournie par l'épure de la 
figure 142 : X2 = IN. 
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Par suite, la poussée Q», relative à un poids unique 

dirigé suivant la verticale 2, aura pour expression : 

Qa = Q' h±2î 
/

5 ylds fs ds 

olî
 +J 0 Ë Ô 

On verrait de même que, pour le poids appliqué 

sur la verticale 3, la poussée aura pour valeur, en 

désignant par 13 la longueur II. N : 

Q, = Q' î -\- \ ~t~ \ 

J o " E T J o E O 

En définitive, on pourra, en se servant de l'unique 

polygone funiculaire de la figure 142, déterminer suc

cessivement les valeurs de la poussée pour les diffé

rentes 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. 

Arc à section constante. — Il peut se faire que les 

intégrales contenues dans les formules de déformation 

puissent être résolues sous forme analytique. Ce cas 

so présente en particulier quand, la section étant con

stante, l'axe longitudinal décrit une courbe algébrique 

simple. 

Pour faire l'étude d'un ouvrage hyperstatique, dont 

les dimensions transversales doivent être arrêtées a 

priori, sauf à vérifier après coup si elles sont conve

nables, la marche la plus commode consiste souvent à 

effectuer un calcul préalable dans l'hypothèse de la 

section constante, puis à établir provisoirement, d'après 
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les résultats de cette première étude, les dimensions 

qui serviront de base aux recherches définitives. De 

cette façon, les épures de stabilité provisoires sont 

plus aisées à établir, parce que le dénominateur El 

peut être retiré du signe j . 

On 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 delà 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 condi

tions, l'ordonnée y est représentée par l'expression 

~ x (l — x), 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 f 

la différentielle ds par sa projection horizontale dx. 

Ceci permet d'effectuer les intégrations sous forme 

algébrique, et d'obtenir les résultats suivants, où r1 

représente le carré du rayon de gyration constant de 

la section transversale. 

Charge uniformément répartie : 

Poussée : 
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Moment de flexion dans une section transversale : 

1 S r 3 I { 

X = Qz = -g · # • 1 S ~ , X j PAR (/ _ 

Charge isolée P (u) : 

Figure 143. 

Courbe des poussées : 

5 p _ 1 . gj* " ^ H P + J M - U') 

1 + 1 • 6"' 

Ligne d'intersection des réactions : 

8 , P r . 1 5 r ' \ , 

/?/f<^ d'im changement de température. 

Poussée : 

Q = En**, Y • — • ~ 
v 8 b ! l o r» 

i H • -
8 6 ' 

Moment fléchissant : 

Ces formules sont assez commodes pour donner un 

premier aperçu des conditions de stabilité d'un arc 

circulaire ou parabolique, et permettre d'arrêter pro-
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visoirement, dans des conditions assez voisines du 

résultat final cherché, les dimensions transversales 

qui serviront de point de départ pour les calculs défi

nitifs. 

Déformation. — Pour déterminer les déplacements 

horizontal Sx4 et vertical Sy, du point (as,?/,) de la fibre 

moyenne, il faut recourir aux relations suivantes, les

quelles supposent que l'origine des coordonnées coïn

cide avec le centre de la retombée de gauche 0. 

Ss, - , , . « „ - Q' f* + Q fl Vël^lt 
W J o E U ' 

Syt^xWo + QJ g -^ Qj o û [ — x) ds 

i l 

~S1 ds tg 6 a E u 

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'ail

leurs cette poussée Q et la déviation angulaire S90, 

dont les valeurs numériques ont été obtenues par la 

résolution de deux équations simultanées du premier 

degré. 

Le tracé par points des deux courbes représentatives 

de §Xi et Si/t, 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 dépla

cements horizontaux $xit généralement très petits, et 
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l'on ne construit que la courbe des déplacements verti

caux 

Les déplacements dus aux changements de tempé

rature se calculent en supprimant le terme en w des 

relations précédentes, et ajoutant les termes xM 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 dx à ds 

sans erreur sensible, les intégrations peuvent s'effec

tuer algébriquement. Nous croyons inutile de donner 

le résultat de ce calcul fort simple. Nous nous borne

rons 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 t: 

8 5 . A r c e n c a s t r é . — Formules générales. — Consi

dérons un arc encastré sur ses deux retombées. Les 

moments de flexion u. et [/ ne sont pas nuls. On a 

d'ailleurs pour la première retombée 0, prise pour ori

gine des coordonnées : o\r 0 = îîya = S 0 o = o ; et pour la 

seconde retombée L (l.h) : $1 = Zh = §GL = o. 

Ces conditions s'expriment par les relations sui

vantes : 

, fs wds _ fs vds f* II—x\ ds 

( 1 ) ° = Q ' J 0 ^ - Q J 0 - s + i*J0(—)s 
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v (h — y)ds 

E l 

El 

En ' U t > 

Nous calculerons les intégrales définies au moyen 

des polygones funiculaires relatifs aux forces ' v ~ ' 

—vFï—" et r • - , et nous aurons trois équations du 
t h l l E l x 

premier degré à coefficients numériques connus, dont 

nous tirerons les inconnues Q, y. et Après quoi, le 

tracé de la courbe des pressions ne présentera plus 

aucune difficulté. 

Si les retombées sont de niveau (h= o), ces équa

tions se simplifient : 

(/ — x) ds 

o «a 

(/ — x) yds 

m 

(1) o ^ f ê _ Q / ; f + , / 
, f' xds 

(3) o = QJ^-^s^Qfl'l^ + ,fgi' 
, H x ( l - x ) ds f ds tg 8 

(l-x) 
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On voit que le nombre des intégrales définies à cal

culer est sensiblement réduit, certains coefficients étant 

communs à ¡A et ¡A'. 

Charge isolée. —• Ligne d'intersection et lignes 

enveloppes des réactions. — Considérons le cas du 

poids unique P(w). 

Les trois termes des équations (1), (2) et (3), dont 

les intégrales définies dépendent de la distribution de 

la charge, prennent les formes suivantes : 

On sait que, si dans chacune de ces expressions on 

fait varier u de o à /, les valeurs successives de l'inté

grale seront fournies par les distances à sa corde d'une 

même courbe funiculaire. 

Comme les autres intégrales contenues dans les rela

tions de condition ne dépendent que de la forme de-

rare , et non pas de l'abscisse variable u, il sera aisé de 

déterminer, avec une seule série de courbes funiculai

res, les valeurs de Q, [A et f/.' relatives à toutes les posi

tions successives de la charge P. 

La courbe des pressions sera une ligne brisée dont 

le sommet, situé sur la verticale du poids, aura pour 
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lieu géométrique la ligne d'intersection des réactions, 

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 à triple articulation : chaque 

courbe de pression, relative à un poids isolé, sera une 

ligne brisée ayant son sommet sur la ligne d'intersec

tion, 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 analo

gues à celles indiquées pour l'arc à double articulation. 

Il nous semble inutile de nous appesantir sur cette 

question, qui ne présente aucune difficulté théorique, 

et n'offre pas un grand intérêt pratique, parce que le 

type de l'arc encastré n'est guère en usage pour les 

ponts métalliques. Nous reviendrons toutefois sur ce 

sujet dans l'élude des voûtes en maçonnerie, qui sont 

assimilables à des arcs encastrés. 

Arc à section constante. — Quand la section est 

constante et les retombées de niveau, les calculs se 

simplifient, parce qu'on fait sortir le dénominateur El 
El 

des signes / , et qu'on remplace E°- par —. Si la fibre 

moyenne décrit une courbe algébrique, les intégra

tions peuvent se faire analytiquement. Nous nous bor

nerons à énoncer quelques formules simples, relatives 

au cas particulier de l'arc parabolique très surbaissé, 

à retombées de niveau. 
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^ 12 43 7-2 

Moment fléchissant à la clef : 

45 r 2 

PL' 4 ' 6* 

24 45 r* 
1 -I 

1 4 &! 

Charge isolée P (w). 

Courbe des poussées : 

15 Pu2 (Z - u)< 1 

^ = 1 BP ' 43 r 2 ' 
1 -4- — • — 

^ 4 6S 

Couples d'encastrement : 

PU (L — U) ( (L — U) 5 —M) 

Pu (t—U) i U 5 U(L—u) 

/?y/e< d e la température. 

Charge uniforme complète. 

Poussée : 

Q=P-- 1 -
+ 4 ' J> 

Couples d'encastrement : 

PLI 4 &' 
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Fieure 144. 

La courbe des poussées est une horizontale qui 
2 

passe aux g de la flèche de l'arc à partir de la ligne 

des retombées. 

Déformation. — On tracera la ligne élastique à 

l'aide des équations générales de déformation. 

f" 

= - Q ' / 
J O 

w ' d/i — y) ds 

El 

y) ds 

F*1 (L — x) , ds Rsix 

- l y 0 ~~ET~ & ~ y) s - 'J- J 0 \ ^ - ^ 

f S l ( l - x ) , ,ds , f*x 

+ VJ O —R - X Ï Ë I + ÏJ 0 r ^ 1 

IL 
El 

a;) 
ris 

El 

UJ.-ËÏT+y**-

Couple d'encastrement : 
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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 

delà poussée Q. Le tracé par points des deux courbes 

représentatives de So^ et Sy,, qui ne contiennent aucune 

constante d'intégration, ne présente donc pas de diffi

culté. 

Dans le cas de l'arc parabolique très surbaissé, pour 

lequel dx peut être substitué à ds, on peut recourir, si 

les retombées sont de niveau, aux formules usuelles 

suivantes pour le calcul du déplacement à la clef. 

Charge uniformément répartie : 

On voit que pour deux arcs identiques, sauf la 

nature des retombées, et supportant les mêmes char

ges, les déplacements de la clef sont plus importants 

pour l'arc encastré que pour l'arc articulé aux nais

sances. Mais, en revanche, on peut constater qu'aux 

reins de l'arc (soit au quart et aux trois quarts de l'ou

verture), les déplacements de l'arc encastré sont insi

gnifiants comparativement à ceux de l'arc articulé. Or, 

Changement de température : 
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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 considé

rables. 

8 6 . — A r c s à a p p u i s s u p p l é m e n t a i r e s ou à re tombées 

mu l t ip les . — Lorsqu'on a affaire à un ouvrage hyper-

statique 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 expo

sée (art. 64). On exprime analytiquement, en recou

rant aux équations de déformation, les conditions 

nécessaires pour que certains points de la fibre moyenne 

soient fixes dans le sens vertical (appuis simples), ou 

dans les sens vertical et horizontal [articulation de 

retombée); s'il y a encastrement sur un appui ou une 

retombée, la direction de la fibre moyenne est inva

riable. 

On opérera de la sorte, par exemple, pour un arc-

console, ou pour un arc ordinaire sollicité par des 

forces horizontales. 

Pour calculer un arc à appuis supplémentaires, exté

rieurs ou intérieurs, ne différant de ceux déjà étudiés 

dans les articles 76 et 77, que par la suppression de 

quelques articulations de jonction ; ou bien un arc à 

retombées multiples (art. 80), il est en général com

mode de répartir les relations de condition en un cer

tain nombre de groupes, que l'on peut résoudre sépa

rément et successivement, ainsi que nous l'avons déjà 

signalé à propos des poutres discontinues hyperstali-

ques (art. 63). 

A cet effet, on commence par rendre isostatique l'ou

vrage étudié en lui faisant subir, dans la mesure vou

lue, les modifications suivantes : 
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1" Suppression d'un appui simple, ce qui revient à 

admettre provisoirement que la réaction verticale exer

cée 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 à supposer nulles les deux composantes 

verticale et horizontale (poussée) de la réaction mu

tuelle transmise par cette articulation. 

5° Introduction d'une articulation supplémentaire, ce 

qui revient à supposer nul le moment de flexion dans 

la section modifiée. 

6° Coupure de l'arc continu dans une section choisie, 

ce qui revient à supposer nulles toutes les résultantes 

d'actions moléculaires relatives à cette section. 

Cela fait, on effectue sans difficulté les calculs de 

stabilité de l'ouvrage rendu isostatique, et on déter

mine, aussi bien sous l'effet des charges extérieures 

verticales ou horizontales que sous l'effet des change

ments de température, les déplacements vertical, hori

zontal et angulaire de chaque section relative soit à un 

appui supprimé ou modifié, soit à une coupure faite 

dans la construction. 

Enfin on calcule pour le même ouvrage les déplace

ments élastiques de ces mêmes sections sous l'influence, 

considérée isolément, de chacune des réactions d'appui 

ou mutuelles que l'on a rendues nulles par la modifi

cation de l'ouvrage, en attribuant à cette réaction une 
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valeur numérique arbitraire, soit par exemple 100 .000 

kilogs, s'il s'agit d'une force, et 100.000 kilogrammes-

mètres s'il s'agit d'un couple. 

Supposons que ces réactions soient au nombre de m 

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, cor

respondant à la donnée arbitraire 1 0 0 . 0 0 0 . 

Soit t l'un de ces déplacements : si l'on connaissait 

la valeur réelle F ou p de cette réaction, le déplacement 

correspondant serait, en vertu de la loi de Hooke, 

X 100.000 o u X 100.000 · 

On peut établir une proportion semblable entre toute 

réaction et tout déplacement corrélatifs. Si Ton totalise 

pour une môme section tous les déplacements de môme 

nature, calculés pour les charges et les changements 

de température, ainsi que pour les réactions inconnues 

F et [j., on doit, dans l'ouvrage hyperstatique, arriver à 

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 et horizontal sont égaux 

à zéro, etc. Pour deux abouts de l'arc reliés par articu

lation, les déplacements vertical et horizontal sont les 

mêmes, 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 [J., et le problème est résolu. 

Prenons à titre d'exemple le pont Mirabeau, à Paris, 

dont la figure 145 donne la représentation schématique. 

C'est un arc à triple articulation OAL, prolongé au-delà 

de ses retombées, et relié à deux appuis simples exté-
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rieurs B et B', constitués par des bielles verticales arti

culées à leurs deux extrémités. Les bielles exercent des 

réactions verticales F et F', inconnues a priori. 

Figure 145. 

Cet ouvrage hyperstatique peut être rendu isosta

tique par suppression des deux appuis. Mais alors, sous 

l'influence 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 b'. 

Appliquons en B une charge verticale de 100.000 kgs, 

et calculons les déplacements subis par les deux extré

mités libres B et B' sous l'influence de cette charge 

agissant isolément : soient p et 3 ' ces déplacements. 

Appliquons de même en B' une charge de 100.000 kgs, 

et calculons les déplacements correspondants y et y'. 

Les conditions pour que les points B et B', maintenus 

à un niveau fixe par les bielles d'appuis, ne subissent 

aucun déplacement vertical, seront exprimées comme il 

suit : 

a — -
^ 100.000 

F 
00.000 

F' 

Y 100.000 

F' 

100.000 

= o ; 

= 0 . 

On en tirera F et F', et le problème sera résolu. 

Supposons que l'articulation centrale A ait été sup

primée dans l'ouvrage : la section A sera soumise 

à un moment de flexion inconnu JA, que nous suppose-
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rons nul tout d'abord, en rétablissant l'articulation A 

pour rendre l'ouvrage isostatique. Nous calculerons 

l'ouvrage modifié, en déterminant, outre les déplace

ments verticaux b et b', le déplacement angulaire a rela

tif des deux sections situées respectivement à droite et 

à gauche du point À, dans le voisinage immédiat de 

cette articulation. 

Pour les forces F et F', supposées égales chacune à 

1 0 0 . 0 0 0 kgs, on évaluera de même les déplacements 

angulaires relatifs en A : x et 

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 S pour 

B, S' pour B', et le déplacement angulaire relatif a" 

en A. 

Les équations à résoudre pour se procurer les valeurs 

de F, F' et y dans l'ouvrage hyperstatique seront en 

fin de compte . 

f) -\- & • - 4 - v - 4 - ô : . _- - 0 · 
" ~ r inr, nnn ~ i ( n n nnn 1 i n n nnn ' 

100.000 ^ ' 100.000 ' 100.Û00 

— 0 P 100.000 T Y 100.000 100.000 — ' " ' 

a 100.000 a 100.000 * 100.000 

Nous pourrions compliquer le problème, en rem

plaçant les articulations de retombée O et L 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 fdévia-

tions angulaires nulles en O 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 
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difficultés d'ordre théorique, bien que dans les appli

cations elle puisse exiger des recherches longues et 

laborieuses, si le nombre des réactions à déterminer 

devient considérable. Nous reviendrons d'ailleurs sur 

ce sujet en parlant des systèmes rigides, dont l'étude 

constituera le quatrième chapitre du cours. 

8 7 . P o n t s suspendus r ig ides . — Si l'on considère 

l'ouvrage symétrique, par rapport à une horizontale, 

d'un arc hyperstatique quelconque, on a un pont sus

pendu rigide. 

Il n'y a aucun changement à apporter dans les pro

cédés 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'elles agis

sent 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 à 

l'extension de même valeur, et vice versa. 

Les déplacements élastiques sont les mêmes, sauf 

que leurs sens sont changés par rapport à la figure 

géométrique de l'ouvrage : un déplacement vertical 

qui tendrait à rapprocher la clef de l'arc de l'horizon

tale de ses retombées, ferait place à un déplacement 

vertical égal, qui éloigne le milieu du pont suspendu-

de l'horizontale de ses amarrages. 
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CHAPITRE TROISIÈME 

SYSTÈMES ARTICULÉS 
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CHAPITRE TROISIÈME 

S Y S T È M E S A R T I C U L É S 

1 1 e r . Jléthode générale de calcul des systèmes 
à trois dimensions. 

8 8 . D é f i n i t i o n e t c l a s s i f i c a t i o n des sys tèmes a r t i c u l é s . 

— Un système articulé se compose d'un certain nom

bre d'éléments rectilignes, répondant à la définition 

des pièces prismatiques droites, qui sont assemblés les 

uns avec les autres par leurs extrémités respectives, au 

moyen d'articulations sphériques. On qualifie de barres 

ces éléments, et de nœuds les sommets de la construc

tion, où viennent se terminer les barres. 

Chaque appui du système correspond à un nœud, 

maintenu absolument fixe dans l'espace, ou assujetti 

soit à rester sur une droite déterminée, soit à ne pas 

sortir d'un plan défini par l'énoncé 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 par les articulations d'about 
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de la barre. Dans ces conditions, un élément du sys

tème ne peut travailler qu'à l'extension simple ou à la 

compression simple. L'effort tranchant et le moment 

fléchissant sont nécessairement nuls, car une pièce 

droite articulée à ses deux extrémités ne saurait être 

en équilibre statique que si elle est sollicitée 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 flexion dits secondaires, généralement très petits, 

qui peuvent être produits par une force appliquée en 

un point intermédiaire d'une barre, laquelle fonc

tionne, en ce cas, comme une travée indépendante, et 

reporte la charge en question aux deux nœuds d'extré

mités, qui constituent ses appuis. 

Pour vérifier la stabilité d'un pareil ouvrage, il 

faut d'abord déterminer les forces extérieures incon

nues, qui sont les réactions S des appuis. 

Pour un nœud absolument fixe, la direction de la 

réaction n'est pas définie a priori : on a donc à recher

cher trois inconnues distinctes, qui sont les projections 

de la force sur trois axes arbitrairement choisis. Si le 

nœud est assujetti à se déplacer sur une droite fixe, la 

réaction est dans un plan perpendiculaire à cette direc

tion : le nombre des inconnues se réduit à deux. Pour 

un nœud assujetti à ne pas sortir d'un plan défini, la 

réaction est perpendiculaire & ce plan : il n'y a plus 

qu'une inconnue à déterminer. 

Ce premier calcul effectué, on connaît toutes les for

ces extérieures qui sollicitent l'ouvrage, charges four

nies par l'énoncé du problème et réactions des appuis. 

On peut alors déterminer les forces intérieures, qui 
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sont les efforts normaux F, sollicitant les diverses 

barres de la construction. Le problème est ainsi com

plètement résolu, puisque l'on est en mesure, soit de 

calculer le travail élastique développé dans une barre 

de section arrêtée à l'avance, soit d'arrêter la section à 

attribuer à cette barre pour que le travail n'y dépasse 

pas la limite de sécurité convenue. 

Un système articulé est continu 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 par un nœud, rencontre au moins une barre. 

Autrement, il est discontinu. Si l'on peut faire pas

ser par deux nœuds une surface continue divisant le 

système en deux parties, sans que cette surface ren

contre une barre n'aboutissant à 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 à l'autre. L'ouvrage 

doit être considéré comme formé par la juxtaposition 

de deux tronçons successifs, reliés l'un à 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 a 

priori, passant par l'un des nœuds d'articulation, et 

par un couple dont le plan renferme l'axe de l'articu

lation : ce qui fait cinq inconnues à déterminer, trois 

projections de forces et deux projections de couples. 

On peut, si l'on veut, définir autrement ces cinq 

inconnues ; il faut calculer pour chaque nœud deux 

forces de directions rectangulaires situées dans un plan 

normal à l'axe de l'articulation ; et, en outre, une troi

sième force dirigée suivant l'axe de l'articulation, soit 

cinq inconnues en tout. 
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Si l'on peut faire passer par un nœud une surface 

continue divisant le système en deux parties, sans ren

contrer aucune barre n'aboutissant pas au nœud, 

celui-ci constitue une articulation sphérique, reliant 

deux tronçons de l'ouvrage. La réaction mutuelle T est 

une force de direction indéterminée passant par le 

nœud d'articulation ; sa recherche exige donc la déter

mination de trois inconnues, qui sont les projections 

de la force T sur trois axes rectangulaires. 

Si le nœud envisagé appartient à une articulation 

cylindrique, la surface continue peut ne rencontrer 

que deux barres n'aboutissant pas au nœud ; pour un 

nœud no faisant pas partie d'une articulation, la sur

face ne peut rencontrer moins de trois-barres. 

Un système continu ou discontinu est isostatique 

quand on peut effectuer le calcul de ses réactions 

d'appuis sans faire intervenir les formules de la défor

mation élastique. S'il en est autrement, il est hypersta-

tique. 

Un système continu ou discontinu est complet si l'on 

peut, après avoir déterminé ou s'être donné arbitrai

rement les valeurs des réactions d'appuis qui doivent 

équilibrer les charges extérieures connues, effectuer le 

calcul de toutes les forces intérieures, efforts normaux 

des barres, sans faire intervenir les formules de la 

déformation élastique. 

Dans l'hypothèse contraire, il est surabondant. 

8 9 . E q u a t i o n s d 'équ i l ib re . — Désignons : par P les 

forces extérieures connues en vertu de l'énoncé du pro

blème, ou charges du système, qui sont appliquées 

aux nœuds de l'ossature ; par P cos «, P cos ot',P cos a" 
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leurs projections sur trois axes rectangulaires menés 

arbitrairement dans l'espace ; — par S les réactions in

connues exercées par les supports sur les nœuds 

d'appuis ; par S cos 3, S cos B', S cos fi" leurs projec

tions sur les trois axes de coordonnées ; — par T les ré

actions mutuelles transmises par les articulations 

cylindriques ou sphériques ; par T cos y, Tcos y',Tcos y" 

leurs projections sur les axes ; — enfin par F les forces 

intérieures inconnues, efforts normaux de compression 

ou d'extension, qui sollicitent les barres ; par F cos 0, 

F cos 0', F cos 6" leurs projections. 

Equations d'équilibre statique. — Pour déterminer 

les réactions d'appuis inconnues S d'un système con

tinu, on disposera des équations universelles d'équili

bre, qui expriment que les forces extérieures sollicitant 

l'ouvrage ont une résultante et un couple résultant 

nuls, puisque l'ouvrage est immobile dans l'espace. 

Gela fait en tout six conditions utilisables pour la 

recherche des forces S. 

On n'a pas intérêt à diviser le système en deux par

ties par un plan, puisque ce plan sectionnerait six 

barres,dont les forces intérieures F viendraient figurer 

dans les équations d'équilibre statique des deux por

tions de l'ouvrage. On aurait bien douze équations 

d'équilibre statique, à raison de six par portion ; mais, 

f 2 P cos «. + 2 S cos 3 o 
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comme on aurait introduit six inconnues nouvelles F, 

on n'aurait rien gagné à celle opération. 

11 n'en est pas de même pour un ouvrage discontinu. 

Si on le partage en deux tronçons reliés par une articu

lation cylindrique, on pourra écrire pour chaque tron

çon six équations d'équilibre où figureront les compo

santes de la réaction mutuelle T, alors que l'on n'aura 

introduit dans le problème que cinq inconnues auxi

liaires, relatives à cette réaction. 

Si les deux tronçons sont reliés par une articulation 

sphérique, les inconnues relatives à la réaction mu

tuelle ne seront plus qu'au nombre de trois. 

Dans ces conditions,les équations universelles d'équi

libre, relatives à un tronçon continu, relié par des arti

culations avec le précédent et le suivant, seront de la 

forme : ¡ (1) S P cos a -f- 2 S cos p + S T cos y 1= o 

(2 ) 2 P cos x' + ï S c o s p ' + S T c o s y ' = o 

( 3 ) 2 P cos 2 S cos 2 T cos f= o 

( 4 ) S M i P + 2 M* S + 2 Mx T = o 

(5 ) 2 My P + 2 Mj, S + 2 My T o 

(6) 2 M* P -H 2 M z S + 2 M, T = o 

Désignons par u le nombre des articulations cylin

driques, et par v celui des articulations sphériques 

d'un système continu, comportant par conséquent 

u + v-+-\ tronçons. On a six équations d'équilibre par 

tronçon, soit 6 (u -+- v + 1). D'autre part, les inconnues 

relatives aux réactions mutuelles des tronçons succes

sifs sont au nombre de cinq par articulation cylindri

que et de trois par articulation sphérique, soit en tout 

5w + 3v. 

Pour que l'ouvrage soit isostatique, il faut que l'on 
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puisse tirer des 6 (u-r-v + l) équations d'équilibre les 

valeurs de toutes les réactions mutuelles et d'appuis. 

Il est donc nécessaire que le nombre des inconnues 

relatives aux réactions d'appuis soit égal à : 

6 (tí + v + 1) — (pu + 3?;) = 6 + u + 3v. 

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 

incompatibilé entre les équations d'équilibre, de telle 

sorte que l'on obtienne, pour une réaction S ou T, deux 

valeurs différentes, ou une valeur infinie. 

Si le nombre des inconnues relatives aux réactions 

d'appuis est supérieur à 6 + u + 3v, l'ouvrage est 

hyperstatique. Certaines réactions mutuelles ou d'ap

puis, que les équations d'équilibre laissent dans l'in

détermination, ne peuvent plus être calculées sans 

faire intervenir les formules de la déformation élas

tique. 

On peut, en ce cas, rendre l'ouvrage isostatique en 

supprimant certains appuis, dont les réactions incon

nues soient susceptibles d'être annulées sans que les 

équations d'équilibre statique cessent d'être satisfaites 

par des valeurs convenables attribuées aux autres, 

dont le nombre se trouve ramené à 6 + u + 3v. 

Equations d'équilibre élastique. — Considérons 

d'abord un système continu. Chaque nœud de la con

struction est immobile dans l'espace ; il est donc en 

équilibre sous l'action de toutes les forces extérieures 

connues (charge P) ou inconnues (réaction d'appui S) 

qui lui sont directement appliquées, et des forces inté

rieures F qui lui sont transmises par les barres issues 

de lui. 
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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, relati

ves aux sommes des projections sur les axes de coor

données, qui doivent être séparément nulles. 

Soit n le nombre des nœuds de l'ouvrage. On a trois 

équations particulières d'équilibre par nœud, soit en 

tout 3n. 

Faisons la somme de toutes les équations (1) de ce 

tableau : les termes en 2 F cos 8 disparaîtront, car 

chaque composante F cos S figure avec des signes oppo

sés dans les équations relatives aux deux nœuds qui 

terminent la barre dont il s'agit. Mais les termes? cos a 

et S cos ,3 demeureront, et l'on retombera sur l'équa

tion ( 1 ) du tableau I. 

On retrouverait de même les équations (2) et (3) du 

tableau I en totalisant les équations (2) et (3) du 

tableau II. 

Multiplions maintenant chaque équation (2) par le z 

du nœud, et chaque équation (3) par Vy, puis totali

sons les résultats obtenus. Pour chaque force P, la 

somme Pz cos a.' -+- Vy cos oc" représente le moment par 

rapport à l'axe des x. Il en est de môme pour chaque 

force S. 

Pour les forces F, les termes correspondants s'annu

lent deux à deux, puisque les moments des deux for

ces égales et opposées, qui sollicitent les deux nœuds 

extrêmes d'une même barre, sont égaux et de signes 

contraires. On retombe de la sorte sur l'équation (4) 
du tableau I. 
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On retrouverait par le môme procédé l'équation (o) 

du tableau I en partant des équations (1) et (3) du 

tableau II, et l'équation (6) du tableau I, en partant 

des équations ( 1 ) et (2) du tableau II. 

Nous constatons en définive que les six équations uni

verselles d'équilibre du tableau I sont contenues impli

citement dans les 3n équations d'équilibre élastique du 

tableau II, puisqu'on peut les en faire sortir par un 

procédé algébrique simple. Gela était d'ailleurs évident 

a priori, car un système dont les nœuds sont immo

biles dans l'espace est forcément lui-même en équili

bre 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 3n équations d'équili

bre des nœuds ne correspondent qu'à 3n — 6 condi

tions nouvelles, que l'on puisse utiliser pour le calcul 

des forces intérieures F, puisque l'on en peut tirer six 

relations où 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 à faire intervenir les réac

tions mutuelles T exercées sur lui par les tronçons 

voisins, au même titre que les charges P et les réactions 

d'appuis S. Gela nous conduira à des relations de la 

forme : 

( (1) P cos oc + S cos ¡3 H- T cos y + 2 F cos 0 = o 
II ) (2) P cos a ' + S cos p' + T cos y ' -h S F cos 8 = o 

( (3) P cos ce" + S cos B " + T cos y " + 2 F cos 8"= o 
Nous remarquerons ici qu'à chaque nœud faisant 

partie d'une articulation correspondent deux groupes 
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de trois équations d'équilibre, puisque ce nœud appar

tient 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 mu

tuelle T. Nous aurons donc trois équations de plus 

pour chaque articulation sphérique. Il semblerait a 

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, nom

bre 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 intérieu

res. Les équations d'équilibre élastique renferment 

ainsi une solution étrangère au problème étudié. 

En définitive il ne faut tabler que sur 3n + '6u -l 3u 

équations d'équilibre des nœuds. 

Nous démontrerions, comme dans le cas de l'ou

vrage continu, qu'elles contiennent implicitement les 

6 ( w - r - t ) - f - l ) équations d'équilibre statique I des tron

çons, et ne fournissent par conséquent que Sn - f - ou -t-

3i> •— 6 (u-+ v + 1), ou 3 n — 6 — u — 3v conditions 

utilisables pour la recherche des forces intérieures F. 

Pour qu'un système articulé soit complet, 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-
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dition distinctes des équations universelles d'équilibre, 

soit 3n — 6. 

Avec un système discontinu, la limite inférieure est 

égale à 3n — 6 — u — 3v. 

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 incompatibi

lité entre les équations II, 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 — u — 3v, 

pour que l'on ait affaire à un ouvrage complet. 

Quand le nombre b est supérieur à 3n—6 — u — 3u, 

l'ouvrage est surabondant. On est obligé de recourir 

aux formules de déformation pour calculer les forces 

intérieures, ou certaines d'entre elles. On peut d'ail

leurs ramener l'ouvrage à être complet et à ne plus 

comporter que 3n — 6 — u —3v éléments, en suppri

mant certaines barres choisies de façon que la dispari

tion des termes correspondants en F ne rende pas 

incompatibles les équations d'équilibre des nœuds. 

9 0 . F o r m u l e s de d é f o r m a t i o n é l a s t i q u e . — Considé

rons une barre AA' de longueur /. Nous désignerons 

par x, y et z, x , y' et z les coordonnées de ses deux 

nœuds d'about A et A'. 

On a : 

1*=(X — xj -f- (y — y y + (Z — z')1. 

Supposons que, l'ouvrage ayant subi une déforma

tion élastique, les points A et A' aient, de ce chef, 

éprouvé des déplacements très petits suivant les axes : 

Sx, hj et 8z, Sx', h/ et Ss'. La variation de longueur $1 
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de la barre sera liée à ces déplacements par la relation 

suivante, tirée par différenciation de l'équation qui 

précède : 

IU = (x — x') (lx — lx) + (y — y') ( f y — ly') 

H- (2 — z') (Sz — lz'). 

A'(x'y'z') 

Figure 146. 

Soit F l'effort normal qui sollicite la barre : le chan-

gement de longueur II sera fourni par l'expression 

où w désigne l'aire de la section transversale de l'élé

ment. 

D'où : 

F/' 

- = (x — x) (Ix — Ix) + (y — y') (ly — ly') 

H— (z — «') (Sz — Sz'). 

Nous remarquons que les cosinus des angles 0, 9' 

et 0", que fait la barre considérée avec les trois axes, 

ont pour expressions, en fonction des coordonnées 
x — x y — y' z — z' 

des nœuds : —-— , —j1- , —-— • 

On peut donc modifier la formule précédente en y 

introduisant les angles en question, qui figurent déjà 

dans les équations d'équilibre élastique, et l'écrire 

comme il suit : 

Fl 

(III) — = cos 0 (Sx — lx) + cos 0' (iy — h/') 

-h cos 0" (Sz — Sz'). 

Nous aurons pour chaque barre une relation sem

blable. 
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Ces équations III nous fourniront, pour les ouvra

ges hyperstatiques, les conditions nécessaires pour 

déterminer complètement les réactions des appuis ; 

pour les ouvrages surabondants, elles serviront à cal

culer les forces intérieures qui ne peuvent être tirées 

des équations II. 

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 n celui 

des nœuds. 

Nous aurons à déterminer : 

a inconnues S, 

b inconnues F, 

et (3n — a) inconnues lx^ hj, Iz, seulement. 

Si, en effet, pour un nœud ordinaire, les déplace

ments inconnus sont au nombre de trois, il n'en est pas 

de même pour un nœud d'appui : quand celui-ci est 

absolument fixe, les trois déplacements Sa:;, Sr/ et § 2 

sont nuls, mais la réaction d'appui comporte alors les 

inconnues S cos p, S cos 3' et S cos S* ; 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 

fixe, le nombre des inconnues est de deux pour le 

déplacement, et de une pour la réaction. 

En définitive la somme des nombres des inconnues 

relatives aux réactions d'appuis et aux déplacements 

des nœuds fix, §y et Sz, est nécessairement égale à 3n. 

Nous aurons donc en tout 3n + b inconnues, pour le 

calcul desquelles nous disposerons -de 3n équations 

d'équilibre I et II, et de b équations de déformation 

des barres, en tout 3n -+- b. 
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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 inconnues 

à déterminer sont les suivantes : 

a inconnues S ; 

5u-{- 3v inconnues auxiliaires ï (réactions mu

tuelles) ; 

b inconnues F : 

3n — a inconnues Ix, ly et $z ; 

soit en tout 3n + o w + 3 w + b inconnues. 

On dispose pour cette recherche de 3n-f-5w + 3u 

équations d'équilibre distinctes I et II, et de b équa

tions de déformation III, en tout 3n-+-ou + 3v + b 

relations de condition. Le problème est encore complè

tement déterminé. 

9 1 . C a l c u l des s y s t è m e s a r t i c u l é s . — Supposons 

d'abord qu'il s'agisse d'un système continu, isostati

que et complet : a = 6, b = 3n — 6. 

On déterminera les réactions inconnues en se servant 

des équations universelles d'équilibre I. Puis on tirera 

les forces F des équations d'équilibre des nœuds II, 

qu'il sera presque toujours possible de résoudre suc

cessivement, en les classant dans un ordre convenable. 

Gomme le nombre de barres est inférieur de six à celui 

des équations II, on devra constater que les six rela

tions considérées en dernier lieu sont satisfaites iden

tiquement, 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 catégo

rie est représenté par la figure 147, où l'on a numéroté 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les nœuds dans l'ordre où il faut les suivre pour la 

résolution successive des équations II. Nous avons noté 

7 10 

6 9 

Figure 147. 

ci-après le nombre des barres aboutissant à chaque 

nœud. 

Numéros des nœuds : 1, 2, 3, 4, S n-i, n-3, n-2, n-i, n. 

Nombre de barres par nœud : 3 , 4 , 5 , 6 , 6 6, 6, 5, 4, 3. 

On voit : 

1° que le nombre des barres est bien égal à : 

6 ( n - 6 ) + 2 ( S + 4 + 3) = ^ _ Q 

2° qu'en suivant l'ordre indiqué, on n'a jamais, pour 

chaque nœud, que trois forces F inconnues, dont les 

valeurs peuvent être tirées des trois équations particu

lières d'équilibre correspondante ce nœud. 

11 est d'ailleurs aisé d'imaginer une infinité de sys-

tèmes différents, ayant tous pour caractère commun 

de présenter à chaque extrémité trois nœuds consti

tués respectivement par 3, 4 et o barres, mais dont les 

nœuds intermédiaires peuvent ne comporter que trois 

barres au minimum, les éléments en excès se trouvant 

reportés sur des nœuds voisins, où aboutissent en ce 

cas plus de 6 barres. 
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Pour un système discontinu, isostatique et complet, 

on suivra la môme marche de calcul. 

On déterminera tout d'abord à l'aide des équations I 

les réactions mutuelles et d'appuis. 

Ensuite on utilisera les équations II pour la détermi

nation des forces F, et il restera, en fin de compte, 

plusieurs équations d'équilibre élastique, en nombre 

égal à 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 pré

cédents, attribuer à chaque barre une section u telle 
F 

que le travail maximum - y atteigne la limite de sécu

rité convenue R, ce qui conduit à la meilleure utilisa

tion 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 o de 

toutes les barres. Puis on-détermine les réactions, en 

suivant la marche déjà exposée pour les poutres dis

continues. 

On rend l'ouvrage isostatique en supprimant un 

nombre suffisant d'appuis, ou en le sectionnante quel

ques articulations de jonction, etc. On effectue, pour 

le système ainsi modifié, les calculs de stabilité relatifs 

à la charge et à la surcharge, puis aux réactions cor

respondant 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. 11 reste ensuite à se procurer les valeurs 

effectives des réactions correspondant à ces appuis ou 

à ces articulations de jonction, en résolvant les équa

tions du premier degré exprimant que les déplace

ments sont nuls pour les appuis, et égaux deux à deux 

pour les nœuds reliant les différents tronçons. 

Cela fait, la recherche des forces intérieures F 

s'opère sans difficulté par la résolution des équations II, 

Puis on calcule le travail R de chaque barre en divi

sant la force F correspondante par la section transver

sale 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 quel

ques tâtonnements, plus ou moins laborieux, on peut 

toujours arriver,pour un ouvrage complet, à faire tra

vailler 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 suppri

mant les barres en excès, et ne conservant que celles 

reconnues nécessaires pour assurer l'équilibre stati

que. Après avoir effectué les calculs de stabilité relatifs 

au système ainsi modifié, on ajoute les barres sur

abondantes en se donnant a priori leurs sections trans

versales, et on détermine toutes les forces F par la 

résolution simultanée des équations II et III. 

11 y a lieu ici de signaler que, même en modifiant 

après coup les sections attribuées à toutes les barres, 

et reprenant les calculs sur nouveaux frais, on ne peut 

jamais arriver à faire travailler tous les éléments à la 

même limite R. Il y a incompatibilité absolue entre ce 
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desideratum et 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 : rem

plaçons chaque force F par le produit équivalent R&> 

dans les équations II, ce qui reviendra, si la limite de 

sécurité R est arrêtée a priori, à substituer les incon

nues « aux inconnues F. En effectuant la même opéra-
F 

tion dans les équations III, où figure le rapport - égal 

à R, ou éliminera à la fois les deux inconnues. On ne 

pourra donc tirer les sections u que des équations II, 

parce qu'elles ne figureront point dans les équations III. 

Il y aura indétermination pour les équations II, et in-

compatibité pour les équations III, plus nombreuses 

que les inconnues S,r, §y et $z. 

Par suite on ne pourra résoudre le problème qu'en 

faisant disparaître un certain nombre de ces équa

tions III, c'est-à-dire en supprimant les barres en 

excès. 

Au point de vue de la bonne utilisation du métal et 

de l'économie, un ouvrage surabondant est critiqua

ble, parce qu'il comporte des éléments inutiles, con

duisant à un surcroît de dépense non justifié. C'est 

pourquoi les ouvrages bien conçus sont en général 

complets, et ne renferment pas d'éléments surabon

dants. 

9 3 . c o n t r e c a r r e s . — Il arrive souvent que dans un 

système complet certaines barres soient sujettes à tra

vailler tantôt à l'extension, tantôt à la compression, si 

la répartition ou la direction des forces extérieures est 
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variable (charges verticales mobiles, action du vent, 

etc., e t c . ) . 

Ce renversement des efforts peut offrir des inconvé

nients au point de vue pratique, soit que les assembla

ges 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 élé

ments 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 dis

posées 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 seule

ment un petit nombre de pièces spéciales à chacun 

d'eux ; ces pièces doivent être regardées comme fonc

tionnant alternativement, et jamais simultanément. 

Dans les calculs relatifs à une disposition de sur

charge déterminée, on ne doit envisager qu'un sys

tème 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 à autant d'ouvrages complets et dis

tincts qu'en comporte la construction. 

En général cette règle pratique conduit, pour les 

ouvrages métalliques, à doubler dans certaines régions 
• 26 
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les barres tendues, ou tirants, par des conlrebarres 

également propres à résister à la traction; ou contre-

tirants, 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 compri

mées 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 stabi

lité, 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 con

sidération pour une disposition de surcharge diffé

rente, à 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. 

9 3 . M o m e n t s de flexion seconda i res . B a r r e s à section 

v a r i a b l e . S y s t è m e s à é léments courbes . — NOUS avons 

dit que, dans l'étude des systèmes articulés, on admet

tait toujours en principe que les forces extérieures 

étaient exactement' appliquées aux nœuds de la con

struction. 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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l — , k x 
SÎPw + yS* F (l — u). 

o l x K ' 

Le plus souvent, le travail de flexion correspondant 

a peu d'importance en comparaison du travail d'exten

sion ou de compression dû à l'effort normal F, que 

subit la barre comme élément constitutif du système 

articulé. 

Il peut cependant arriver que les moments secondai

res de flexion acquièrent une importance suffisante 

pour qu'il y ait lieu d'attribuer à la barre, envisagée 

comme une travée indépendante, une section varia

ble t > , croissant depuis chaque extrémité jusqu'au 

milieu. 

On calculera néanmoins le système articulé par la 

méthode habituelle, mais on introduira dans les équa

tions de déformation III une valeur moyenne O de l'aire 

de la section transversale, définie par la condition que 

l'allongement §/ de la barre fictive ainsi considérée 

soit, pour un effort normal F, égal à l'allongement 

effectif de la pièce à section variable o>. 

On tirera sans difficulté cette aire moyenne 0 de la 

relation : 

Nous avons, d'autre part, toujours admis que les 

éléments du système étaient des pièces droites. Suppo

sons 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, à la 

corde menée par ses articulations d'about. 

Soient IÙ et wr* l'aire et le moment d'inertie varia

bles d'une section transversale de la pièce. 
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L'aire ii, de la barre fictive, rectiligne et à 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 SI des deux 

articulations d'about : 

I \ RL DX I RL YHTS 

OU : 

' o = 1 

f'*E Ç< y * 

J o
 M J o w r 

Dans le cas particulier d'une pièce à axe parabolique 

de section constante, dont la flèche 6, correspondant 

au milieu de la longueur l, serait petite en comparai

son 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) : 

i 
• = (o. „ • 

8 r» 

Ayant ainsi calculé l'aire constante £2 de la barre 

droite fictive équivalente à la pièce courbe, on résou

dra les équations de déformation III comme si tous les 

éléments du système étaient reclilignes. 

La méthode de calcul des systèmes articulés est uti

lisable pour l'étude des ouvrages à trois dimensions, 

tels que les dômes, les coupoles, etc. ; elle sert égale

ment pour le calcul des effets produits par le vent sur 

toutes sortes de constructions métalliques. 
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| 2 . — Calcul algébrique des systèmes plans. 

93 . M é t h o d e g é n é r a l e . — Considérons un système 

articulé dont toutes les barres aient leurs axes situés 

dans un même plan, renfermant aussi les forces exté

rieures. 

Désignons : 

Par P une charge ou force extérieure connue, et par « 

l'angle de sa direction avec l'axe des x, mené arbitrai

rement dans le plan du système ; 

Par S une réaction d'appui, et T une réaction mu

tuelle, 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 9 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. 

t. EQUATIONS UNIVERSELLES D'ÉQUILIBRE. 

I P cos a -(- 2 S cos 3 = o 
L P sin « -f- 2 S sin (3 = o 
2MrP-f2M*S = 0 

2 P cos « + 2 S cos 6 -f- 2 T cos 7 
2 P sin « + 2 S sin ¡3 + 2 T sin y 
2 Mjc P - j - 2 M* S + S M* T = o 

II. EQUATIONS D'ÉQUILIBRE ÉLASTIQUE. 

P cos k -f- S cos j3 —|— s F cos 8 — o P cos k + S cos 3 + T cos Y -f- ï F cos S 
P sin « + S sin S -f- 2 F sin 9 = o P sin a + S sin 8-f-T sin -/ -(- 2 F sin 9 

III. EQUATIONS DE DÉFORMATION DES BARRES. 

p - = cos 8 (Sx — W) -+- sin 0 (IY - b>'). 
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On n'a plus ici à considérer qu'un seul type d'arti

culation, 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 3 et S sin 3 de la réaction ; et par 

appui mobile sur une droite donnée, une seule incon

nue, la réaction perpendiculaire à cette droite. 

Soient : a le nombre des inconnues d'appui, u celui 

des articulations de jonction, n celui des nœuds, et b 

celui des barres. 

On a : 

a inconnuesS, 

%u inconnues T, 

b inconnues F, 

2n — a inconnues %x et §?/ ; 

en tout 2n -4- 2M + 6, se réduisant à 2w + b si le sys

tème est continu. 

On a d'autre part 3 ( w + l ) équations universelles 

d'équilibre I, à raison de trois par tronçon ; ces équa

tions sont d'ailleurs contenues implicitement dans les 

2 n + 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 déforma

tion III, à raison d'une par barre. 

On a donc 2n + 2i*-f- b relations de condition, et le 

problème est déterminé. 

Dans un système conLinu isostalique, le nombre a 

des inconnues d'appuis S est égal à trois ; dans un 

système discontinu isostatique, ce nombre est égal à 

3 + u. 
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Dans un système continu complet, le nombre des 

barres est égal à 2n —3 ; dans un système discontinu 

complet, il est égal à 2n — 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 dimi

nution du nombre des inconnues à déterminer. 

Nous allons d'ailleurs montrer ci-après comment,, 

pour les systèmes complets, on facilite considérable

ment les recherches en utilisant les méthodes déjà ex' 

posées pour l'étude des poutres et des arcs. 

9 4 . C a l c u l des s y s t è m e s a r t i c u l é s s imples . — Considé

rons une ligne brisée I, If, III, IV, V. . . . , XII, etc. Ses 

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 som

mets inférieurs à indices impairs : II, IV, VI, VIII — 

I, Ili, V, VII... Les éléments successifs de ces deux 

lignes constituent respectivement la membrure supé

rieure 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 triangu

lation 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, enfin un troisième côté 
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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 extré

mité 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 bar-
. . . . 2 + 3 + 4 (n - 4 ) + 3 + 2 _ O T , 

res est ainsi de — — • — a — — = 2n — 3. L'ou-

vrage est donc bien complet. 
If 

On peut appliquer à un système plan simple la mé

thode générale de calcul exposée dans l'article 91, en 

commençant par déterminer les forces extérieures in

connues, réactions mutuelles ou d'appuis. Après quoi 

on résout successivement les équations particulières 

d'équilibre II, en partant d'un nœud d'extrémité (I 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 pré

cédents. 

1. On trouvera dans le Traité des Ponts métalliques de M. J. Résal 
(Tome I, cliap. III) l'application de cette méthode à l'étude des ponts à tra
vées indépendantes. 
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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 

etBD 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 u et w ' 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 : 

u n = un', et n-f-n'= h. 

Nous en déduisons les formules suivantes : 

W la' W - { - w ' 

ri n h ' 

n , ' n . 

oin tu h, 

1 n n 1 n ' ri 

ruh un'-\-an'2 I ' M'A wn'-J-M'W'* I 

ù et 1 sont l'aire et le moment d'inertie de la section 

transversale constituée par les deux sections coet G/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 équi

valent 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 sensiblement de valeurs quand on passe 

de la verticale BB' du nœud B, à la verticale CC du 

nœud suivant. Nous indiquerons d'ailleurs plus loin 
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comment il faut tenir compte, dans le calcul, des varia

tions subies par ces résultantes entre les nœuds B et C. 

Mais pour le moment nous les négligerons. 

Désignons enfin par Ru la force intérieure relative à 

l'élément de membrure ÀC; par R V la force intérieure 

relative à l'élément de membrure BD ; par S la force 

intérieure relative à la barre de triangulation BG, et 

par 9 l'angle que fait cette barre avec la verticale des

cendante 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 com

prise entre l'une de ses extrémités et le panneau ABCD 

est en équilibre statique en égalant à zéro la somme 

des moments de toutes les forces extérieures et inté

rieures par rapport à chacun des nœuds B et G, puis 

la somme des projections de ces forces sur la droite BB'. 

Gela nous conduira aux relations suivantes : 

Moments par rapport à B : Rco/i = — X + Fn' ; 

» » G : R ' u ' / i ' = + X + F n ; 

Projections sur BB' : S cos 8 = V. 

' D'où : 
_ X Fn' Xn F Xra . F 
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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 conclu

rons qu'on peut assimiler un tronçon de système arti

culé simple à 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 fléchis

sant X et l'effort tranchant F, en se servant des formu

les usuelles relatives aux pièces prismatiques à section 

en double té ; on ne devra faire intervenir dans le 

calcul de l'aire Q et du moment d'inertie I que les sec

tions 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 la figure et rendre plus claire notre 

démonstration, nous avons supposé que le point B' se 

trouvait entre A et G et le point G' entre B et B. 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 : 

A B C 

Figure ISO. 
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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 ÀG etBD ne sont pas 

parallèles, la même démonstration est encore applica

ble, 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). 

fi = w cos % -\~ u' cos a' ; 

I = tù cos *..n* -+- u' cos a.'.n'7. 

On évaluera l'effort de compression ou d'extension 

subi par un élément de membrure en divisant le mo

ment fléchissant, correspondant sur l'épure à la verti

cale du nœud opposé à l'élément, non par la hauteur h 

de la poutre, comme dans le cas de la hauteur cons

tante, mais par la distance h cos * de ce nœud à l'élé

ment de membrure considéré : 

Ru = ~ — • 
h cos « 

On y ajoutera le travail dû à l'effort normal F, qui 

est fourni par le rapport : 

F F 

fl u cos a. -4- eo'cos a ' 

11 faudra d'autre part substituer à l'effort tranchant 

absolu V l'effort tranchant réduit : W = V — rj- -

ndx 

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 
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isostatiques, dont les réactions d'appuis sont fournies 

par les équations universelles d'équilibre. 

Pour les ouvrages hyperstaliques, 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 môme pour la recherche 

des déplacements élastiques, si l'on trouve que la réso

lution 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 déforma-

ble que la poutre à parois pleines, à laquelle on l'assi

mile, parce qu'on laisse de côté l'influence des varia

tions de longueurs des barres de triangulation et du 

jeu des articulations, qui n'est pas négligeable, ou tout 

au moins donne lieu à des déplacements élastiques plus 

importants que ceux dus à la déformation par glisse

ment de l'âme pleine d'une poutre à double té ( 1 ) . 

C'est pourquoi on juge souvent opportun, pour remé

dier à cette cause d'erreur, de réduire conventionnelle-

ment la valeur numérique du coefficient d'élasticité 

longitudinale E. 

On le prend par exemple égal à 16 x 10', au lieu de 

1. Ponts métalliques, lome I, page 1C9. 
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i l 4 CHAPITRE TROISIENffi-

20 Χ 109, pour le fer et l'acier, ce qui revient en 
somme à majorer de 25 0/0 les déplacements fournis 

par les formules relatives aux poutres à parois pleines. 

Moyennant cette convention tant soit peu arbitraire, on 

se considère comme assuré de ne pas commettre d'er

reur grave par défaut dans les résultats du calcul, et 

d'aboutir à des déplacements élastiques très voisins de 

la vérité. Mais ce mode de correction des calculs n'a évi

demment 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. 

9 5 . T y p e s usue ls de f e r m e s t r i a n g u l é e s s imples . ^Em

p l o i des c o n t r e c a r r e s . — Prenons comme exemple le 
cas de la travée indépendante, supportant une charge 
uniformément répartie. Le moment fléchissant X étant 
toujours positif, la membrure supérieure est compri
mée dans toutes ses barres, et la membrure inférieure 
est au contraire tendue. On peut relier ces deux mem
brures : 

1° par la triangulation Warren (fig. 151), à barres 

Figure 151. 

successives obliques, symétriques par rapporta la ver

ticale, et constituant une série de triangles équilaté-

raux, ou isocèles rectangles ; 

2° par la triangulation Pratt, à barres comprimées 
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SYSTÈMES ARTICULÉS 448 

verticales (bras) et à barres tendues obliques (tirants) 

(fig.132) ; 

Figure 132. 

3° par la triangulation Howe, à bras obliques et à 

tirants verticaux (fig. 133). 

v / 
/y v , 

Figure 1S3. 

Gomme l'effort tranchant dû à 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 Howe, renverser le sens 

delà triangulation à partir de ce milieu, pour mainte

nir la règle adoptée en ce qui touche les directions 

respectives des barres et des tirants. En principe, la 

triangulation d'une travée indépendante doit donc être 

symétrique par rapport à 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 tri-

angulée dans le système Howe. 

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. 

Considérons encore une poutre à profil parabolique, 
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portant une charge uniformément répartie complète. 

On sait (art. 17, page 93) que l'effort tranchant réduit 

Figure 15i . 

est nul dans toutes les sections. On peut donc supprimer 

la triangulation, et relier simplement les deux mem

brures par une série de Liges verticales servant à 

transmettre à la membrure courbe supérieure les char

ges portées par la membrure inférieure. On a l'ouvrage 

Figure loi) . 

connu sous le nom de bow-string, qui est assimilable 

à un arc dont les poussées, au lieu d'être transmises 

aux retombées d'appui, s'équilibrent l'une l'autre par 

l'intermédiaire de la membrure inférieure,jouantlerôle 

de tirant, et quidoit être elle-même soutenue de distance 

en distance par des pièces verticales accrochées à l'arc. 

Supposons à présent qu'outre la charge permanente 

uniforme, la poutre ait à porter une surcharge va

riable 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 
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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 figu

res 132, 153 et 155. 

Pour la poutre Pratt, ce sont des contretirants for

mant croix de St-André avec les tirants obliques des 

panneaux du centre. 

Pour la poutre Howe, ce sont des contrebras, symé

triques des bras de triangulation. 

Pour la poutre Warren, la solution consistant à ajou

ter des contretirants, suivant la seconde diagonale du 

parallélogramme limité par deux bras consécutifs, 

serait médiocre, parce que cette diagonale, étant très in-
v 

clinée sur la verticale, serait sollicitée par un effort — „ 
r c o s 6 

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 fonc

tionnant alternativement pour des surcharges partiel

les complémentaires. Il faudra de plus attribuer aux 

éléments verticaux la forme convenable pour qu'ils 
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puissent, le cas échéant, résister à la compression pro

duite par l'effort tranchant réduit. 

Ce que nous venons de dire pour la travée indépen

dante est applicable à tout autre ouvrage assimilable à 

une poutre droite ou courbe, ou à un arc, ou à un tron

çon de poutre ou d'arc, dont les membrures, divisées 

en éléments successifs par une série d'articulations, 

seraient reliées par une triangulation continue. Quand 

l'effort tranchant V ou W est positif, l'angle 6 que fait 

une pièce comprimée, ou bras, avec la verticale des

cendante menée par son nœud d'origine, est compris 

entre ^ et %; pour une pièce tendue ou tirant, cet angle 

est compris entre o et ^ . La règle inverse est applica

ble au cas où l'effort tranchant est négatif. Chaque 

fois que l'effort tranchant produit par la charge per

manente change do 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 négatif, suivant les dispositions de la sur

charge, on juge convenable, en général, d'éviter le 

renversement des efforts dans les éléments de triangu

lation, 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 
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la plus défavorable : il en est ainsi pour les panneaux 

latéraux des poutres Pratt et Howe, où les contrebandes, 

figurées en trait pointillé, doivent résister à des efforts 

moins importants que ceux des barres correspon

dantes. 

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 renverse

ment des efforts : les barres de la région centrale doi

vent être aptes à résister aux compressions et aux ten

sions 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 lance

ment des ponts à travées solidaires. On voit que dans 

ce cas toutes les sections comprises entre la première 

pile, à partir cle 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 St-

Andrô. Dans le système Pratt, la croix de St-André 
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comporte deux tirants ; dans le système Ilowe, ce sont 

deux bras. 

On a parfois attribué la même disposition à des pou

tres 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. 11 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 
v 

5 ^ : g , négatif pour 1 une d'elles, qui est comprimée, et 
positif pour l'autre qui est tendue. 

On se rendra compte aisément, en écrivant les équa

tions particulières d'équilibre du nœud, que si l'on 

désigne par F m , Ft, F„, les valeurs absolues des forces 

intérieures qui sollicitent le montant, la barre tendue 

et la barre comprimée, on a : 

Donc si F ( était égal à F«, c'est-à-dire si l'effort tran

chant se partageait par moitié entre les deux barres, le 

travail du montant serait nul [Fm — o). Si, au con

traire, le montant supporte l'effort tranchant total V, 

il en est de même de la barre tendue (F (cos9 = V), et 

(F,-4 F.) cosO = v ; 

F m = ( F i —F c ) cose. 

A 

Figure 156. 
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la barre soi-disant comprimée ne subit aucun travail. 

En général le montant est une pièce beaucoup plus 

massive et rigide que les deux barres, et, dans ces con

ditions, l'effort qu'il subit est de très peu inférieur à V. 

L'effort subi par la barre tendue se rapproche par con-
v 

séquent beaucoup de — , et par contre la barre com

primée n'est soumise qu'à un travail très peu impor

tant. 

Il 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 

v 
par l'expression — , on peut être certain que la 
r r '2l\ cos 8 R ^ 

barre comprimée se subira qu'un travail très faible, 

alors que pour la barre tendue le travail sera sensi

blement 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 succes

sivement 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 
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graphique pour la résolution de ces équations, la 

recherche des déplacements s'effectue aisément et rapi

dement. 

9 6 . S y s t è m e s complexes . — Considérons un système 

articulé simple, et remplaçons un élément de mem

brure par une ligne brisée, oomposée d'éléments suc

cessifs 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 ordi

naire, en ayant soin de faire succéder aux calculs rela

tifs à un nœud principal, ceux relatifs aux nœuds 

secondaires suivants, avant de passer au nœud princi

pal opposé. Nous avons dans la figure 157 remplacé 

Figure 157. 

les éléments successifs de membrure de la poutre sim

ple par des lignes brisées à un, deux ou trois sommets ; 

les nœuds 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 successive

ment toutes les équations d'équilibre des nœuds. 

On peut également remplacer les éléments de trian

gulation du système simple par des lignes brisées, dont 
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les sommets, constituant des nœuds secondaires, seront 

rattachés par des barres additionnelles au nœud prin-

Figure 138. 

cipal opposé. En ce cas, il est parfois nécessaire de 

résoudre simultanément toutes les équations particu-

Figure 159. 

lières d'équilibre relatives aux nœuds d'une même 

maille : cette nécessité se manifeste quand le premier 

Figure 160. 

nœud d'appui comporte plus de deux barres, bien que 

l'ouvrage soit complet (figures 159,160 et 161). 

Figure 161. 

Les figures 158 à 161 représentent des systèmes 

complexes dérivés du système simple en remplaçant 

une barre de triangulation sur deux par une ligne bri

sée à un ou deux nœuds secondaires. 

Les figures 162 et 163 représentent des systèmes 

complexes obtenus en remplaçant toutes les barres de 
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triangulation par des lignes brisées à un ou deux 

nœuds secondaires. Tels qu'ils ont été tracés, ce sont 

Figure 162. 

des systèmes surabondants, comportant chacun une 

barre en excès. Pour les rendre complets, il faudrait 

Figure 163. 

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 particu

lières d'équilibre relatives aux nœuds d'une même 

maille. 

On divise de la sorte une maille principale en plu

sieurs mailles secondaires, qui peuvent être elles-mê

mes partagées en mailles tertiaires, etc. 

Figure 164. 

La figure 166 représente une poutre américaine du 

type Fink: dérivée de la poutre Pratt à deux mailles, 
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qualifiée usuellement de poutre armée. Chacune des 

deux mailles principales est, dans le type Fink, divisée 

Figure 163. 

en deux mailles secondaires du même système, subdi

visées également elles-mêmes em mailles tertiaires. Il 

Figure 166. 

semble a priori au'une pareille poutre articulée exige 

des calculs laborieux, parce qu'elle nécessite la résolu-

Figure 167. 

tien simultanée des équations d'équilibre de tous les 

nœuds. Mais on peut simplifier la besogne par l'artifice 

Figure 168. 

suivant. La figure 168 représente une poutre Fink d'un 
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modèle différent, dont toutes les mailles ont même 

hauteur ; dans ces conditions, leurs éléments sont dis

tincts, sauf ceux relatifs à la membrure supérieure 

qui sont superposés. On peut donc tout d'abord calcu

ler les barres des mailles tertiaires, considérées cha

cune 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. 168, dont 

tous les éléments sont distincts. Rien n'empêche d'opé

rer de même pour la poutre de la figure 166, à condi

tion de combiner ensuite les résultats des calculs suc

cessifs, effectués pour chaque barre ou portion de barre 

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 trois 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 auxi

liaires deux forces intérieures, ou trois forces intérieu

res 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 à la nécessité de résoudre simultanément les 
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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 surabon

dants. Mais nous nous en tiendrons aux règles précé

dentes, 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 construc

tion assimilable par sa forme extérieure à une poutre 

droite ou courbe, ou à un arc. 

La figure 169 représente une ferme de toit à triangu

lation simple. 

Figure 169. 

La figure 170 représente une ferme de toit, dite à la 

Polonœau, dérivée d'une maille unique Warren par 

la substitution à la membrure inférieure d'une ligne 

Figure 170. 

brisée à deux sommets 2 et 3, reliés l'un et l'autre au 

nœud principal opposé 4, et réunis en outre à deux 

nœuds secondaires a et b placés sur les deux barres de 

triangulation 1.4 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 
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mailles secondaires, marquées sur la figure 171 par un 

double Irait, puis appliquant la méthode générale à la 

inaille principale, dont on considérera les nœuds dans 

l'ordre numérique indiqué sur la figure. 

9*?. sy s tèmes composés. — Considérons trois poutres 

articulées simples, ayant même portée et même profil 

en élévation, mais différant parle tracé de leurs lignes 

brisées de triangulation (fig. 172) . Si pour une même 

charge les valeurs du travail sont identiques dans ces 

ti*ois 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 delà sorte une poutre composée, dont les 

membrures se trouveront réunies par une triple tri

angulation. 

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-

Fi'gure 171. 

Figure 172. 
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cune jouait lorsqu'elle était isolée, en raison précisé

ment de la concordance de leurs déformations. On en 

conclura, avec la certitude de ne pas commettre d'er

reur 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 triangulations comportent toujours des barres 

respectivement parallèles à deux directions détermi

nées. 

Si l'on coupe l'ouvrage par un plan perpendiculaire 

à son élévation et parallèle à l'un des groupes de bar

res, ce plan croise une barre de l'autre groupe pour 

chaque triangulation. On attribuera à toutes ces barres 

la même section, d'aire a». Soit n le nombre de trian

gulations simples de la poutre composée, 9 l'angle 

commun des barres tendues avec les verticales des

cendantes passant par leurs nœuds antérieurs, et 9' 

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 inté-. 
v 

rieure + „ ; et l'aire o>' d'une barre de la seconde, 
n cos 8 . ' 

v 
en tablant sur une force intérieure -t- • 

n cos H 

Il 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 Jirant. Ce procédé peut con

duire à se tromper sur le nombre n des triangulations 

distinctes à faire intervenir dans le calcul. D'autre part 
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430 CHAPITRE TROISIEME 

il n'est pas correct d'appliquer la même 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 prin

cipal considéré en n panneaux partiels. 

La figure 173 représente une poutre composée dou

ble du type Warren. On fait souvent usage de poutres 

Figure 173. 

où le nombre des triangulations simples est de trois, de 

quatre, ou même très supérieur à ce dernier chiffre. 

On les qualifie de poutres à 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 affaire 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 9 
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sur la verticale'd'une barre tendue est double de eelle 

de l'inclinaison 6' 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 tran

chant est sujet à changer de signe. 

On trouvera dans notre Traité sur les ponts métalli

ques (T. I, Ch. III) 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 a représenté les contre-

barres 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 articu

lations 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 com

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 dispo

sitif est de réduire les longueurs entre deux nœuds 

Figure 1 7 4 . 
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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 dispen

dieuse, que l'on évite au moyen de triangulations 

multiples, fractionnant les membrures en segments 

suffisamment courts. 

9 8 . M o m e n t s de flexion s e c o n d a i r e s . — Quand On 

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 

nœuds. 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 mo

ments 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'effec

tuera par la règle suivante, qui se justifie d'elle-même. 

On substituera à la courbe continue représentative des 

moments fléchissants, un polygone inscrit dans cette 

courbe, dont les sommets correspondront verticale

ment aux nœuds 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 sur

charge variable soient appliqués exclusivement sur la 
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membrure inférieure, on construira pour cette partie 

de la charge un polygone inscrit dans la courbe des X, 

Figure 17ñ. 

dont les sommets correspondront aux verticales des 

nœuds de la membrure inférieure (flg. 17o). 

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 mo

ments fléchissants. Cette construction s'effectuera par 

la méthode habituelle, en menant dans le polygone 

dynamique des rayons polaires 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 mo

ments 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 
28 
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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 Mn 

<oh cos a i 

" 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. 

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 valeurs des efforts suppor

tés par les barres, dans l'ouvrage supposé complet ; 

puis de rechercher la déformation du système. C'est 

pour ces deux dernières opérations que nous indique

rons les procédés graphiques à substituer, le cas 

échéant, aux calculs algébriques. 
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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 réac

tions mutuelles, ont été déterminées par des recher

ches préliminaires. Nous supposerons, en outre, que 

toutes les forces extérieures sont appliquées aux nœuds 

de l'ouvrage, et laisserons ainsi de côté les moments de 

flexion secondaires. 

9 9 . M é t h o d e d e C u l m a n n . — Considérons Un S} rstème 

simple, que nous couperons par un plan MN perpendi

culaire à son plan, et rencontrant trois barres, deux 

éléments de membrures et une pièce de triangula

tion. 

Nous nous proposerons de calculer les efforts F, F' 

F" subis par ces trois barres AG, BD etBG. 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. Gette 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 

MUji c 

Figure 176. 

BD. 
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La résultante de S et de F', qui passe en U, doit être 

égale et directement opposée à la résultante des forces 

F et F", qui passe en C, nœud commun aux barres 

AG et BD. Elle a donc pour direction UC. 

En conséquence : 1° si nous construisons un trian

gle 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 UG, 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 UG, nous construisons 

un second triangle, ayant ses autres côtés tp et rt res

pectivement parallèles à AG et HG, 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 cor

respondant à un parcours complet du périmètre dans 

la direction initiale fixée par la flèche S. 

On reproduira ces flèches sur les barres du sys

tème au delà de la droite MX, 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 AG et BG sont 

comprimées, et la barre BD tendue. 

Figure 177. 
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i oo .Mét i iode d e R i t t e r . — Reprenons la figure précé

dente. La résultante S faisant équilibre aux forces 

F, F' et F", il y a égalité entre le moment de cette résul

tante par rapport au point de rencontre de deux des bar

res considérées, et le moment de la force intérieure 

relative à la troisième barre. 

Si nous mesurons, sur l'épure, les distances respec

tives a, b, c, a, p, et y des trois points de rencontre 

B, C, V des barres prises successivement deux à deux, 

à la résultante S et à la troisième barre, nous aurons 

les relations de condition : 

Sa = F'« , S 6 = Fp , Se = F"y , 

d'où nous tirerons les valeurs des inconnues F, F'et F". 

Les signes de ces forces se reconnaîtront en construi-

Figurc 178. 

saut un polygone sur la force S, comme nous l'avons 

déjà fait à propos delà méthode de Culmann. 

Dans le cas particulier où les éléments A.C et BD sont 

parallèles, le point V est rejeté à l'infini, et la construc

tion tombe en défaut. Mais alors les projections respec

tives de S et F" sur une normale à la direction com-
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mune des droites AG et BD sont égales, ce qui permet 

de déterminer F" par une construction graphique 

simple. Il n'y a aucun changement dans le calcul gra

phique de F et F'. 

Î O I . M é t h o d e de C r e m o n a . — Etant donné un nffîud, 

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 

permettent de 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'équi

libre 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'appli

quant successivement à tous les nœuds. 

La méthode de Cremona consiste à superposer les 

polygones sur l'épure, en les traçant de telle sorte 

qu'un môme segment de droite, indiquant la gran

deur, 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 égale

ment connuei 
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Considérons un système articulé simple : nous 

numéroterons en chiffres romains les nœuds dans 

l'ordre où ils doivent être pris successivement, à partir 

d'un nœud extrême à deux barres 1 ; 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 

Figure 179. 

nœud initial I ; par a, b, c, les forces extérieures appli

quées aux nœuds de la membrure supérieure; par 
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« , ¡3, y, les forces extérieures appliquées aux nœuds de 

la membrure inférieure. 

Pour chaque nœud, le polygone à construire com

prend les côtés représentatifs de la force extérieure 

qui lui est directement appliquée, et des forces inté

rieures 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. 

NOEUDS FORCES CONNUES FORCES INCONNUES 

I S 1.2 

/ 
II a 1 3.4 

/ 
III « 2 .3 5.6 

/ 
IV b 4.S 7.8 

/ 
Y y 6.7 9.10 

etc. 

Pour réaliser la construction de Gremona, il faut, 

dans le polygone II, faire partir le côté 3 de l'intersec

tion 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 poly

gone IV faire partir le côté 7 de l'intersection des 

côtés 5 et 6 du polygone précédent, etc., etc. 

En appliquant cette règle simple, on arrive aux 

résultats suivants : 

1° Si l'on a tout d'abord tracé sur l'épure le segment 
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de droite représentatif de la force S, les forces a, b, 

c, etc. . appliquées à la membrure supérieure, seront 

figurées par les côtés successifs d'une ligne brisée par

tant de l'une des extrémités de la force S. 

2° Les forces a, p et 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'es

pace, la droite S et les lignes brisées a, b, c et a, p , y 
constituent un polygone fermé par la force S' appli

quée au dernier nœud IX (fig. 179). 

4° Les forces intérieures relatives aux barres de 

triangulation 1, 3, o, 7... constituent une troisième 

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 . 

5° L'effort relatif à un élément de la membrure supé

rieure est figuré par la droite joignant un sommet de 

la ligne brisée de triangulation à un sommet de la 

ligne brisée a, c des forces appliquées à cette mem

brure. De même les forces intérieures seront figurées, 

pour les éléments de la membrure inférieure, par les 

droites joignant les sommets delà ligne briséel, 3, o, 7, 

aux sommets de la ligne brisée a, p , y . 

6° Si toutes les forces extérieures sont parallèles, les 

lignes brisées a, b, c et « , p , y se superposent à la 

droite S. Leurs sommets deviennent des points de divi

sion 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 rappro

chant. 
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7° Dans le cas particulier où les forces a, b, c sont 

toutes nulles, les charges étant appliquées exclusive

ment aux nœuds de la membrure inférieure, les 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 recti-

ligne, 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 

parla ligne brisée de triangulation. 

8° Si les forces extérieures a, b, c, et, (3, y 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'attachera suivre rigoureusement la mar

che exposée ci-dessus, parce que toute interversion 

dans l'ordre des côtés d'un polygone rend impossible la 

continuation du tracé de l'épure. 

Il 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, cf., ¡3, y. On y arrive toujours sans diffi

culté en partant du sens de la force S (fig. 180) et 

orientant les côtés des lignes brisées opposées a, b, c, 

<*, P, y de façon que les ffèches correspondant aux forces 
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extérieures fournissent la même indication que la flèche 

de S, pour le parcours continu du polygone. 

On pourra se rendre compte des signes des forces 

intérieures en effectuant le même tracé pour chaque 

polygone partiel de l'épure de Gremona, relatif à un 

nœud du système, à partir du triangle initial relatif au 

nœud I, 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 a. (3 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 préa

lable des réactions d'appuis du système. 

Considérons à présent un système complexe, tel 

qui) les équations d'équilibre des nœuds puissent être 

résolues successivement à partir d'un nœud compor

tant deux barres. La méthode de Gremona lui sera 

applicable à condition de suivre dans les opérations la 

marche convenable, et de considérer les nœuds dans 

l'ordre déjà indiqué pour ce genre d'ouvrage (page 422). 

Figure ISO. 
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La figure 181 se rapporte à une maille de poutre com

plexe. La figure 182 représente une ferme de toit 

Polonceau. 

V 

Figures 181-182. 

Toutes les fois (fig. 159 à 161, page 423) que le pro

blème nécessite la résolution simultanée des équations 

d'équilibre relatives à deux ou plusieurs nœuds, la 

méthode de Gremona cesse d'être applicable, alors 

même que l'ouvrage serait complet. Si par un artifice 

spécial (fig. 167, page 425), on peut se soustraire à 

celle nécessité, l'obstacle est levé aussi bien pour le 

calcul graphique que pour le calcul algébrique. Il 

reste ensuite à totaliser après couples efforts indiqués, 

pour une même barre de membrure ou de triangula

tion, par les épures distinctes où elle figure comme 

élément de la maille principale ou d'une maille secon

daire. 

La méthode de Cremona est inapplicable à un sys

tème surabondant. 
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Toutefois, si l'ouvrage n'est rendu tel que par l'ad

jonction 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 envi

sagée. 

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). 

1 0 2 . C o m p a r a i B o n d e s t r o i s m e t h o d . e s . — La méthode 

de Cremona est généralement préférée à celles de Cul-

mann et Ritter quand on se propose d'évaluer les 

efforts subis par toutes les barres d'un système trian-

gulé pour une disposition de charge définie. Elle est 

plus rapide et plus simple, et comporte une vérifica

tion matérielle de l'exactitude des opérations par la 

fermeture finale du polygone des forces extérieures. 

Toutefois les méthodes de Gulmann et de Ritter peu

vent être d'un emploi plus commode, si l'on dispose 

d'une épure fournissant immédiatement, sans recher

che nouvelle, la résultante S des forces extérieures pour 

chaque section transversale. 

Tel serait, par exemple, le cas d'un système assimi

lable à un arc, dont on aurait tracé la courbe des pres-

1. Pour bien comprendre le mécanisme du procédé Cremona, il estindispen-

sable d'en étudier plusieurs applications, relatives à des ouvrages de formes 

variées. Le lecteur devra consulter à cet effet les traités rie statique 

graphique, dont les planches lui fourniront des exemples que nous n'avons 

pu songer à intercaler dans le présent ouvrage. 
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sions : 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 delà 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 de 

Gulmann et de Ritter sont encore préférables à celle de 

Gremona. Celle-ci, étendue obligatoirement à toutes les 

pièces de l'ouvrage, fournit alors des résultats jugés 

a priori sans intérêt, et nécessite une épure spéciale et 

complète pour toute distribution de poids envisagée. 

11 vaut mieux, dans ces conditions, restreindre les 

recherches au strict nécessaire, et par suite recourir 

aux méthodes de Ritter et de Culmann, qui permet

tent le calcul isolé des efforts subis par certaines bar

res choisies, sans se préoccuper du rôle joué par les 

autres. 

1 0 3 . C a l c u l g r a p h i q u e de l a d é f o r m a t i o n . — 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 

o7, résultant du travail subi par elle, au moyen de la 

relation : 

U = —l. ' 
En 

Il reste à déduire de ces premiers résultats la défor

mation élastique du système. Considérons deux barres 

AB et AG issues d'un même nœud. Les changements de 
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longueurs M et SZ' de ces deux barres sont liés aux 

déplacements élastiques de leurs nœuds d'extrémités 

par les formules connues : 

il = cos 9 (Sx — Sx') + sin 9 (Sy — èy') ; 

W ^= cos G'(Sx — Sx") -+· sin 9' (Sy — * y " ) . 

Supposons que Ton ait déterminé, par un calcul pré

cédent, les déplacements Sx' et Sy', Sx" et S//'' des nœuds 

B et G. Les relations précédentes fourniront les valeurs 

Figure 183. 

des déplacements Sx et Sy du point A, connaissant les 

changements de longueur Ŝ  et M des barres, dont les 

inclinaisons 9 et 9' sur l'axe desx 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 VO, G 'W'e tW'O par rapport à deux axes rectangu

laires horizontal et vertical seraient précisément les 

déplacements déjà calculés Sx' et ly\ Sx" et S y , que 

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 U de cette 

barre, en tenant compte de son signe, qui est celui de 

l'effort correspondant F. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On portera de même la longueur S/' sur une paral

lèle à GÀ menée par le point G'. 

Soient : il = B' M' et W = G' N'. Elevons en M' et N' 

deux perpendiculaires à ces droites.. Les coordonnées 

À' U' et IJ'O de leur point de rencontre A' seront les 

déplacements cherchés 8.x et Sy du nœud A. En proje

tant la ligne brisée A'U'V'B' sur la direction B'M', on 

constate en effet que : 

B'M' = $1 = cos9 (Sx — Sx') + sin9 (8y — iy'). 

On trouverait de même, en projetant sur la direction 

C'N' la ligne brisée A'U'W'C', que : 

C'N' = 11= cos 9' (Sx - Sx") + sin G' (iy — hj"). 

Nous partirons ensuite des deux points A' et G' pour 

déterminer les déplacements élastiques du nœud sui

vant D, relié aux précédents par deux barres dont les 

allongements sont connus, et nous continuerons de 

proche en proche jusqu'à l'extrémité de la ferme arti

culée. 

Nous voyons qu'il suffit de connaître, dans un sys

tème continu, les déplacements de deux nœuds initiaux 

Figure \M. 
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voisins, reliés l'un et l'autre à un troisième, pour être 

en mesure de déterminer, par une construction géomé

trique 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 pro

blème est complètement résolu, parce que ces nœuds, 

pris pour points de départ A et B, ont des déplace

ments 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 con

dition 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 sys

tème. 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 déplace

ment vertical nul pour un second nœud d'appui, ren

contré 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 x0 et yn les coordonnées du premier appui ; x, et 

j/I celles du second; enfin §Xi et iïy, les déplacements 

indiqués à tort par l'épure pour ce dernier. 

Il faudra faire tourner la ferme, autour de l'ori

gine x0 y0n de l'angle 9„ fourni par la relation : 

A0 = — — • Si le second appui est également fixe 
Xi —Xo r r o 

dans le sens horizontal (retombée d'arc), l'équation : 

= ——— devra être en même temps satisfaite. 
2/1 — y» r 

Dans ces conditions, les déplacements Sxelfy relevés 
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sur l'épure pour un nœud intermédiaire, de coordonnées 

x et ?/, devront être diminués des quantités—90 (y — ya ) 

et + 9° (x — x° ) : qui s'évalueront sans difficulté en 

réduisant dans le rapport constant 9G les distances 

verticale et horizontale de ce nœud à l'appui initial 0. 

Pour déterminer la déformation élastique d'un sys

tème discontinu, on commencera par se procurer gra

phiquement la déformation propre de chaque tronçon, 

considéré comme une ferme isolée, en partant de deux 

nœuds voisins, dont on se donnera arbitrairement les 

déplacements. 

Gela fait, on évaluera le changement 5m 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 : 

mlm=(xi —x0 ) (Sx, — Sx 0 ) + (^ 1 — y0 ) (S?/, — Sy0 ) , 

où le second membre renferme les déplacements $x0 et 

SÎ/O , Sx, et Sy, fournis pour ces nœuds par l'épure pré

cédente. 

Ayant effectué la même opération pour tous les 

tronçons, on considérera l'ouvrage comme formé par 

une série d'éléments successifs articulés bout à bout, et 

dont les changements de longueur Sm sont connus. 

Le recherche des déplacements des nœuds de jonction 

ne présentera plus, dans ces conditions, aucune diffi

culté. 

Considérons, à titre d'exemple simple, un arc à triple 

articulation, dont les deux tronçons AC et CB seraient 

constitués par des fermes articulées. 

Soient m et n les longueurs initiales AC et CB des 
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deux tronçons ; Im et Inleurs 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 fixes, et 

leurs déplacements sont nuls. Donc les points A' et 

B' coïncident avec l'origine 0 de l'épure de déformation. 

Portons sur des parallèles à AG et GB, menées par 

le point 0, les deux longueurs OM' et ON' respective

ment égales à Im et In. Elevons en M' et N' des perpen

diculaires à ces droites. Les distances verticale et hori

zontale de leur point de rencontre G' aux deux axes 

passant parle point 0 fourniront, à l'échelle convenue, 

les déplacements de l'articulation de clef G. 

La méthode en question est applicable à toute ossa

ture 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 tron

çon est une pièce prismatique à parois pleines ou une 

c 

Figure 185. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ferme articulée. On peut notamment faire usage de 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 gra

phique de la déformation des systèmes articulés, en 

utilisant les propriétés spéciales de chaque type, pou

tre 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 à une échelle aussi grande 

qu'on veut. 

11 n'en est pas de même de toute construction géomé

trique 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. 

103&Ï.S. N o t e a d d i t i o n n e l l e . C a l c u l de l a t r i a n g u l a t i o n à 

m o n t a n t s e t c r o i x de st-André. — Dans le premier para

graphe du présent chapitre, nous avons exposé la 

méthode générale de calcul des systèmes articulés, 

sans en faire aucune application à l'étude des ouvrages 

surabondants. Ayantjugé, après réflexion, qu'il y avait 

là une lacune à combler, nous choisirons pour exem

ple la triangulation à montants verticaux et croix de 

St.-André, qui dérive du système Pratt (p, 420) par 

addition d'une seconde série de barres obliques, symé

trique de la première, et complétantla croix de St-André 
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dans chaque intervalle rectangulairecomprisentre deux 

montants consécutifs. Au lieu d'envisager les deux 

diagonales comme des pièces alternatives, barre et con -

trebarre, nous admettrons qu'elles fonctionnent ensem

ble avec les montants pour assurer la transmission de 

l'effort tranchant. 

Mais tout d'abord il est nécessaire d'examiner com

ment 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 rigoureuse

ment rectiligne, décrit une courbe à très grand rayon. 

Désignons par b la flèche 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 ré

sulter de l'excentricité de ses attaches sur d'autres élé

ments (art. 108). Si l'on soumet la barre à un effort de 

compression F, déterminant en son milieu un moment 

de flexion secondaire F6, on sait que sa courbure s'ac

centuera, et que la flèche ainsi augmentée atteindra 

des matériaux, art. 67, p. 366). 

Or, si l'on assimile à un arc de parabole la courbe à 

grand rayon décrite par l'axe longitudinal, on con

state que l'incurvation de la pièce aura pour consé

quence un rapprochement de ses extrémités, dont la 

valeur sera fournie par l'expression approximative : 

D'autre part, la compression simple produite par 

l'effort normal F déterminera un raccourcissement de 

la fibre moyenne égal à —• 

(Résistance 
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En définitive le rapprochement total des deux extré

mités de la barre, produit par la force F, sera : 

VI 166* 

/ FI* y 
\n*E*>r* — Fl') ' Fi 

11 sera donc équivalent au raccourcissement — qu'é-

prouverait une barre rigoureusement rectiligne et de 

mêmes dimensions u et l, dont la matière constitutive 

aurait un coefficiant l'élasticité longitudinale E' satis

faisant à la relation de condition : 

Fl Fl 166 ! / Fl* 

qui peut s'écrire : 

1 1 166 ' . « / Fl1 y 
F? ~ E ~W F \7r»E<UR« — Fl' I 

L'écart constaté entre E' et E peut être notable pour 

un élément de faibla rigidité. Par exemple un fer cor-
120 X 1 2 0 

nière de—— , qui sur une longueur de 10 m. pré

senterait une flèche initiale b de 0 m. 01 seulement, 

se raccourcirait, sous un effort de compression corres

pondant à un travail de 1 kil. par millimètre carré, 

comme une barre rectiligne dont le coefficient d'élas

ticité serait réduit au vingtième de E, soit 10" au lieu 

de 2 X 10". 

Dans le cas où la même pièce serait soumise à un 

effort de traction,on pourrait effectuer un calcul identi-

( Fl1 \ * 
) se trouverait rem-

t t ' E u j - » — Fl'/ 

/ FP \ ' 
placé par le facteur » nécessairement supé-
r r \n'Eur* 4- VI1 ) r 

rieur à l'unité. Dans ces conditions, l'écart entre E'et 

E ne peut être qu'insignifiant et négligeable. 
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Considérons à présent le panneau de triangulation 

ABCD, composé du montant ABetdes deux diagonales 

ACet BD, que des articulations relient aux membru

res AD et BC. Soit V l'effort tranchant transmis par le 

panneau. 

Nous désignerons : 

I o Par F, l'effort normal, de traction (positif) ou de 

compression (négatif), supporté par le montant AB ; 

Par uj l'air de sa section transversale ; 

Par Ei le coefficient numérique par lequel il faut 

diviser le travail — subi par le montant, pour obtenir 

le rapprochement de ses extrémités, rapporté à l'unité 

de longueur. 

Nous venons de montrer que ce coefficient Ei, qui ne 

peut différer dans une mesure appréciable du 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 F2, w s et E s les mêmes quantités relatives à la 

diagonale AC, de longueur ¿ = ,T—s-
n ~ Los p 

3° Par F3, u 3 et E s les mêmes quantités relatives à la 

diagonale BD, dont la longueur est également l. 

B c 
Figure 186. 

Pour calculer F4, F s et F3̂  nous disposerons des 

trois relations de condition suivantes : 
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A' 1_ 2 ' 

Figure 187. 

en un parallélogramme A'B'G'D', où les trois triangles 

rectangles A'M'G', B'D'N' et A'M'B' fournissent les équa

tions suivantes : 

JSC'3 = JFC'2 4- + ATM'' ,OU l* ( l -F — V = (0 + 5)' + (h + 3hY; 

W * = BW 2 +T7N' ! , ou l* (1 + — ) = ( « — e )« + (A - ) - S h)* ; 

\ E3W3/ 

A 7 !?* = Â^M'2 + ¥ 1 " , o u A « f l + — Y = ( A + < ? A ) * + s ! . 

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 Fl} F s et F 3 : 

RI ! / 4 1 \ N i* / 1 1 \ 
(4)FJ — E L U L F — + — J + S c o s p = V — - E L U L — - — ; 

L2A 2 V t.2wj ûaM3/ J z A ! \ E 2 w 2 E 3 w a / 

(5) F.!" — E.uj ( — 4 - — ^ + 2 cos 3L = V/1 -J — · — V 
W L2/*A 1 \E ,w, E^P • J \ ^ 2 A 2 c o s | 3 E , u J ' 

( 6 ) F R _ 1 E L U L (-L + _ L ) + , cos p l = _ V ( L + — ^ - . ^ ) • 

Admettons que l'effort tranchant Y soit positif : la 

{ \ ) (F s — F3J cos ¡3 = V ; équat. d'équilibreélast. de la poutre; 

(2) F, = — (F 8 + F 3 ) cos |9 ; équation d'équilibre du nœud A ; 

/ F 8 F 3 \ Fj 

(3) Z2 ( • -\—-—1 = 2 A 2 — ; équat. de déformation élast. 

On obtient cette dernière relation, en considérant que 

le rectangle ABCD s'est, par déformation, transformé 
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diagonale ÀG sera tendue, ella diagonale BD comprimée. 

Si celle-ci a une rigidité suffisante pour que le coeffi

cient conventionnel E 3 soit sensiblement égal au coeffi

cient spécifique du métal E, il pourra se faire que le 

produit E 3 ( j , soit égal au produit E2k>2. 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 

respectivement les efforts de traction et de compression 
V , V 

.1 r>t 

2cos(3 2 c o s S ' 

Si la diagonale comprimée BD a une section u, très 

supérieure à celle u 2 de la diagonale tendue, il peut 

même arriver que E 3u 3soit plus grand que E,u„ auquel 

cas le montant subit un effort de traction, proportion

nel au produit E ^ . Si Eato, est très petit comparative

ment à E 3 u 8 et Eju, , on a une poutre Howe, à diagonale 

comprimée BI) et verticale tendue AB, où la seconde 

diagonale AG 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 frac

tion de leur longueur /. Si la diagonale comprimée n'a 

pas un axe longitudinal rigoureusement rectiligne, le 

coefficient E 3 pourra être très inférieur 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 s tendra vers zéro, tandis que F, tendra 
v 

vers — V, et F 8 vers — „ · On aura affaire à une trian-
cos p 

gulation Pratt, et la diagonale BD ne sera plus qu'un 

contretirant, destiné à suppléer la diagonale symétri-
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458 CHAPITRE TROISIEME 

que AG, quand il y aura renversement du signe de 

l'effort tranchant V. 

Ce casse présente très fréquemment, surtout dans les 

poutres horizontales de contreventement des ponts, où 

les diagonales des croix de Saint-André sont des barres 

longues et de faible échantillon, 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. Il est indispensable alors de leur attribuer une 

section « suffisante pour qu'elles puissent résister à 
v 

l'effort de traction limite —-D > et il faut calculer le 

montant en vue de l'effort de compression — V. 

Nous terminerons cette étude par la recherche des 

efforts additionnels déterminés dans les éléments de la 

triangulation surabondante par le raccourcissement ou 

l'allongement des deux membrures, lorsque celles-ci 

sont soumises simultanément à un même travail G, de 

compression ou d'extension. 

Le changement de longueur de chaque élément de 

membrure, AD ouBG, est ~ -

On a les équations de condition : (F s — F,) cos (3 = o, 

l'effort tranchant V étant supposé nul; 

cos ¡3 

(F, + F,) cos ¡3; 

Doù l'on tire : 

COS ¡3. 
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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, frac

tion d'autant plus importante que les aires w , , u s et u 3 

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, Fs et F 3 s'annulent simultanément. Dans un sys

tème à triangulation complète, les changements iden

tiques de longueur des membrures n'influent donc pas 

sur le travail des éléments de triangulation. 
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CHAPITRE QUATRIÈME 

SYSTÈMES RIGIDES 
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C H A P I T R E Q U A T R I È M E 

SYSTÈMES RIGIDES 

1 0 4 . M é t h o d e généra le de ca lcul . — Un S y s t è m e 

rigide est constitué par des éléments prismatiques reliés 

invariablement les uns aux autres au moyen d'assem

blages 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 priori, mais passant par le centre 

de gravité de la section, et par un couple v, d'orien

tation également indéterminée. Les six composantes de 

cette force et de ce couple suivant trois axes rectangu

laires 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 directement appliquées, et des 

résultantes T et v 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 à chaque 

élément se font équilibre. Ces relations d'équilibre des 

nœuds comprennent implicitement les équations uni-
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verselles d'équilibre du système, exprimant que les 

forces extérieures connues ou inconnues (charges et 

réactions) qui le sollicitent, ont une résultante et un 

couple résultant nuls. 

Si ces équations d'équilibre suffisent pour déterminer 

les forces extérieures inconnues, ou réactions d'appuis, 

l'ouvrage est isostatique. Si elles suffisent pour déter

miner les forces intérieures T et v pour chaque élément, 

l'ouvrage est complet. 

Connaissant ces forces T et v, 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. Toute

fois cette recherche ne saurait aboutir à une solution 

pleinement satisfaisante, si le couple v n'est pas situé 

dans un plan renfermant la tangente à la fibre moyenne. 

On sait qu'en pareil cas la pièce est soumise à 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 déforma

tion élastique des éléments pour le calcul, soit des 

réactions mutuelles ou d'appui, soit des forces inté

rieures Te tv . En principe, la question comporte tou

jours une solution unique et complète, mais les calculs 

peuvent être laborieux. 11 s'agit d'écrire qu'au droit 
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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, permet

tent, avec les équations d'équilibre dont il a été parlé 

ci-dessus, de déterminer toutes les inconnues : réac

tions mutuelles ou d'appuis, forces intérieures T et v, 

déplacements élastiques des nœuds. 

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 corres

pondante. Abstraction faite de ce cas spécial, la réso

lution simultanée d'un grand nombre d'équations 

linéaires est souvent une tâche ardue, et même prati

quement 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 problémati

ques comme exactitude, dont on peut toutefois se con

tenter en forçant au besoin la marge de sécurité. 

Prenons comme exemple le cas du plancher polygo--

nal traité dans l'article 22, en remplaçant par des 

assemblages rigides les articulations reliant les poutres 

entre elles. 

La réaction mutuelle de deux poutres comportera : 

une force T, décomposable pour chaque pièce en un 

effort normal et deux efforts tranchants situés dans ses 

plans principaux ; — et un couple décomposable en un 

couple de torsion et deux moments fléchissants situés 
30 
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dans les plans principaux. Il faudra écrire : I o 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'inter

section de leurs plans principaux, sont invariablement 

liées et subissent par suite les mêmes déplacements 

élastiques, angulaire et de translation, rapportés à trois 

directions rectangulaires. Pratiquement, on s'en tiendra 

à la solution indiquée à l'article 22 : on négligera les 

couples de flexion et de torsion, considérés comme 

secondaires, sauf à 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 à résoudre quelques problèmes simples, et' 

à fournir certaines indications sur différents types de 

constructions, dont les dispositious particulières facili

tent 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. 

§ 1 . — Fermes rigides évidées. 

Nous appellerons fermes rigides évidées les ouvrages 

assimilables à des poutres ou des arcs, dont on aurait 
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remplacé les âmes pleines par des éléments isolés for

mant claire-voie, sans toucher d'ailleurs aux mem

brures. 

1 0 5 . P o u t r e a r t i c u l é e à m e m b r u r e s r i g i d e s . — Con

sidérons une poutre formée de deux membrures conti

nues à profil rectangulaire, reliées l'une à l'autre par 

une triangulation simple, dont les barres soient atta

chées par articulations sur les faces horizontales inté

rieures 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 triangula

tion. 

Figure 188. 

L'effort F relatif à la barre de triangulation AB, 

inclinée sur la verticale de l'angle 6, doit avoir une 

composante horizontale F sin 9, égale et opposée à l'effort 

total de glissement déterminé 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 développé sur la 
v « 

zone horizontaleÀC a pour expression : S = j— >̂ u étant 

la largeur de la membrure et y. le moment statique de 

sa section transversale par rapport au centre de gravité 

de la poutre : 
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12 

D'où : 

(H - h) (II + A) (H* - h') 
[ L = U — - — . _ = u 

1 = i u ( H 3 — h3). 

3 V (H« - A ' ) 

2 w (H 3 — h3) 

La résultante des actions tangentielles sur la région 

AB', dont les dimensions sont u et A B ' = h tg 8, a donc 

pour grandeur : 

S u / . l g 8 = | .
 V^"1~)

A2)
 t g 9 = F s i n 8 . 

D'où F = 3 ™ < « * - * ' ) * 
2 (H ' — A 3 ) cos 6 

La composante verticale de F est : 

3 VA (H s — A a ) 
F cos 6 = 2 (II 3 — A 8 ) 

On calculera donc la triangulation en se basant non 

plus sur l'effort tranchant total V, mais sur la fraction 

fournie par 1 expression — — ^ _ k ^ . Le surplus de 

l'effort tranchant est transmis non par la triangulation, 

mais par les membrures elles-mêmes, qui travaillent 

au glissement dans une mesure qui n'est pas négli

geable. 

Si les membrures, au lieu d'être à profil rectangu

laire, étaient à simple té, un calcul approximatif, qui 

se déduit sans difficulté de la théorie exposée dans la 

Résistance des Matériaux (chap. III, page 230) montre 

que l'effort tranchant supporté par la triangulation, au 

lieu d'être égal à V, comme pour la poutre à semelles 

VA. 
de très faible hauteur, se trouverait réduit à -g--
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Dans le calcul des barres de triangulation, il faut en 

conséquence diminuer l'effort tranchant dans le rap

port ^-de la hauteur du vide intermédiaire entre les 

parties pleines de l'âme, à la hauteur totale de la 

poutre. 

11 est bien entendu que, si la poutre était de hauteur 

variable, le même coefficient de réduction devrait être 

appliqué à l'effort tranchant réduit W . 

1 0 6 . P o u t r e à m o n t a n t s v e r t i c a u x sans t r i a n g u l a 

tion. — Considérons une poutre constituée par deux 

membrures que relient des montants verticaux encas

trés sur elles, comme les barreaux d'une échelle. En 

écrivant les équations d'équilibre élastique delà section 

verticale prise entre deux montants, et les équations 

d'équilibre élastique d'un nœud, on reconnaît aisé

ment : 

1° Que chaque élément de membrure AB est sollicité 
v 

par un effort tranchant -j- , égal à la moitié de l'effort 

tranchant total V, et par un moment fléchissant secon

daire 

qui, s'annulant au milieu M de la longueur a de 

l'élément de membrure, atteint les valeurs limites 

et -+- — au droit des nœuds A et B. 
4 4 

2" Que chaque montant vertical AA' est sollicité par 
Va 

un effort tranchant — et par un moment fléchissant 

secondaire : 
Va _ 
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qui s'annule au milieu Ν de la hauteur h de la poutre, 
Va 

2 et atteint ses valeurs limites 

mités A et Β du montant. 

et 

LA M .· 
=TF 

1 

> / 
-1 , > 

/ ; / . . 

Va , 
- - aux extre-

La déformation élastique du panneau ABB'A', résul

tant de ces moments de flexion secondaires, est indi

quée sur la figure 190. 

Si la hauteur d'une membrure était de l'ordre de 

grandeur de celle de la poutre, l'effort tranchant à 

Figure 190. 

prendre en considération pour le calcul du montant 

devrait être diminué, conformément à la règle indiquée 

à l'article précédent. 

Dans le cas, par exemple, d'une poutre dont l'âme 

est évidée par des baies ovales (fig. 191), l'effort tran

chant qui sollicite le montant serait seulement égal 
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à ~ • L'expression du moment fléchissant deviendrait 

ainsi, pour le montant de hauteur h : 

r 
1 

i. ¡H 

w 1 

V 

Figure 191. 

X"=-2¡ (2y-A) . 
Considérons une poutre dont les membrures de faible 

hauteur seraient reliées par des panneaux rectangu

laires jointifs, formés d'une tôle d'épaisseur e. Chacun 

de ces panneaux étant à section rectangulaire de dimen

sions horizontales a et e, et constituant un montant 

isolé, le maximum du travail au glissement sera : 

3 Va 1 3 V 

! T " T X ô ë T ' Te' 

soit une fois et demie le travail tangentiel qui serait 

développé dans une âme continue reliant les deux 

membrures. 

H 

Figure 192 

D'autre part le travail de flexion aura pour limites 
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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 région de la 

poutre. 

1 0 7 . — P o u t r e s à t r i a n g u l a t i o n r i g i d e . — Considérons 

une pièce droite AB de longueur l, inclinée de l'angle a 

sur l'axe des x, dont les sections extrêmes A et B 

seraient sollicitées respectivement par les moments 

fléchissants \J. etp-/. Cette pièce ne porte d'ailleurs aucune 

charge. Nous admettrons que sa longueur augmente 

d'unequantité connue o7. Les déplacements angulaires 8', 
vertical 8y' et horizontal $x' de la fibre moyenne en B, 

dus tant à rallongement §1 qu'à la déformation élasti

que de flexion, seront liés aux déplacements 8, hxei 

de la fibre moyenne en A, parles équations suivantes, 

ou la distance variable z est mesurée suivant l'axe de la 

barre, à partir de l'origine A. 

Le moment fléchissant dans une section de la pièce 

définie par sa distance z à l'origine A ayant pour 
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expression : y ( l —-^-j-f-y/— , on trouve aisément 

que : 

(2) fy' — 0 (x — x) — lu = 8/ sin « 

(3) Sx' f 8 (y' — y) - 835 = SZ COS a 

r l (l— *)' dz , . Çl (l — zrfr 

- ^ S M A I ~ R È R — ^ S M - J 0 — Ï É Ï — 

Si la barre est à section constante, ces formules se 

simplifient : 

J0 /El = J 0 ffil ~ T 

Jo IEI —J0 lEl ~ 3E 

l 
ÉT 

X 
3EI 

1 ( l—j)zde P_ 
IE\ ~ CEI " 

Considérons maintenant un panneau de poutre à 

triangulation simple rigide, ne différant de la poutre 

articulée simple que parce que les articulations des 

nœuds ont été remplacées par des assemblages inva

riables. 

Nous calculerons d'abord les efforts normaux F, 

sollicitant ces différentes barres, comme si l'ouvrage 

était articulé, et nous en déduirons les changements 

de longueur §1 correspondants, qui sont positifs en cas 

d'extension, et négatifs en cas de compression. Propo

sons-nous de déterminer à présent les moments de 

flexion secondaires résultant, pour les sections extrêmes 
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rïA f, n -B [*, 

f1. C 4 \ D 

Figure 194. 

Les équations d'équilibre des deux nœuds B et G, 

soumis chacun à l'action de quatre moments, sont : 

[J-'i -+- = Hi -r- (A, ; [i's + [J-'t = [Aa + 

Rapportons les déplacements élastiques à deux axes 

de coordonnées rectangulaires issus du point A, dont 

l'un soit dirigé suivant la tangente à l'origine de la 

ligne élastique de la barre AB, ce qui revient à poser : 

0o = o pour cette barre. La déviation angulaire sera 

également nulle pour la barre AG qui, en raison de la 

rigidité de l'assemblage, fait un angle invariable avec 

AB. Prenons pour inconnues auxiliaires les déplace

ments angulaires communs 6' de toutes les barres 

aboutissant en B, 8" des barres aboutissant en G, 0"' des 

barres aboutissant en D ; puis les déplacements verti

cal et horizontal Sx'et $y' du point B, Sx" et ly" du 

point C, Sx'" et ly'" du point D. Nous aurons en tout 

neuf inconnues nouvelles. 

Ecrivons les trois équations de déformation 1, 2 et 3 

relatives à chacune des barres AB, AG, BG, CD et BD 

des barres, des encastrements réalisés par les assem

blages rigides. 

Nous aurons en tout huit moments inconnus, à rai

son de deux par barre [>., et [As et [/2, JJ.3 et [/,, ;A« et \i't. 
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(pour cotte dernière les moments d'encastrement sont 

les mêmes que pour la barre parallèle AC). 

Ces équations, au nombre de quinze, renferment dix-

sept inconnues [/., 9, Sx et §?/. En les réunissant aux 

deux équations d'équilibre des nœuds B et G précé

demment écrites, on obtiendra le nombre de condi

tions 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 inac

ceptable, en raison du labeur qu'exigerait la résolution 

simultanée de dix-sept équations à dix-sept inconnues. 

Aussi bien juge-t-on préférable, dans les applications, 

de recourir à des formules simplifiées, conduisant à 

des résultats qui pèchent forcément par excès, mais 

permettent d'apprécier tout au moins l'ordre de gran

deur des moments secondaires. La simplification con

siste à admettre que les moments d'inertie des mem

brures sont extrêmement grands par rapport à ceux des 

barres de triangulation : on peut alors négliger sans 

erreur appréciable la déformation de ces membrures 

due aux moments de flexion secondaires, devant la 

déformation des barres de triangulation produite par 

la même cause. 

Nous commencerons par rechercher les moments de 

flexion secondaires déterminés dans la barre de trian

gulation AB, à section constante, par les changements 

de longueur des deux membrures, dont l'une est tendue 

et l'autre comprimée sous l'influence du moment flé

chissant principal, qui sollicite la poutre elle-même. 

Ces changements de longueur donnent lieu à une 

incurvation de la fibre moyenne, qui, primitivement 
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rectiligne, vient décrire un arc de cercle dont le rayon p 

est fourni par la relation connue : 

E l _ Eh 

R et R' sont les valeurs absolues du travail développé 

dans l'une et l'autre membrure. 

L'angle au centre E des deux rayons de la fibre 

moyenne qui passent par les extrémités A et R de la 

barre est fourni par la relation : 

a a (R + R') 

P Eh 

Gomme, en raison de l'invariabilité des assemblages, 

la fibre moyenne de la barre AR rencontre ces deux 

1 

1 
__Ï-

Figure 195. 

rayons sous le même angle a , elle décrira forcément 

un arc de cercle d'angle au centre s. 

Si l'on désigne par i le moment d'inertie de la barre, 

le couple de flexion p. correspondant à la déviation 

angulaire E de A en B sera fourni par la relation. 

rlpdx al 
£ Jo K E i 

T 4- T' 

Soit —-— la moyenne des valeurs absolues du tra

vail déterminé par le moment y. dans les fibres 
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extrêmes de la barre, et c la hauteur de sa section, qui 

est sa largeur en élévation. On a T ~ 4 p ~ = ^ ~ ' 

u 

D'où : 

Cherchons maintenant les moments de flexion secon

daires développés dans la barre AB, que nous suppose-

rons être un tirant, par son allongement S/ = > et 

par le raccourcissement — W = de la barre sui

vant 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 y. et u! les 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 

fibre moyenne en A et B demeurent parallèles après 

déformation, conduit, puisque la section de la barre 

est constante, à l'égalité : \J. = {*'. 
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Le moment fléchissant secondaire a donc pour expres-

tJ-
A C 

sion analytique : X = [A q l̂ —̂  

M 

Figure 1 9 7 . 

Le déplacement B'M du nœud dans la direction per

pendiculaire à la droite AB, axe primitif de la barre, 

aura pour valeur : 

Projetons le point B' en M et N sur les directions 

AB et BG : 

BM U, et BN = U'. 

La projection sur BG de la ligne brisée BMB'est égale 

à BN. 

D'où : — W = U cos (p — a) -4- /"sin (p — a), 

ce qui peut s'écrire, en remplaçant 67', S/ et / par leurs 

expressions, puis cos (p -— a) et sin (p — a.) par leurs 

valeurs en fonction des projections horizontales a et 

a' des deux barres, et de la hauteur h de la poutre : 

ST S£ aa' — h*jd*_ (a -f- a') h 

~~Ë ~Ë" Ti *" 6 E I * Û' " 

^ , H- T4-Î 
Remplaçons — par—^— : 
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T-f - T 3 e / S (A' — QGQ-fST'X 

2 i \ A (a + a') / ' 

En définitive la moyenne —-— des valeurs maxirna 

du travail total développé dans la barre AB, par les 

moments de flexion secondaires résultant à la fois des 

changements de longueur des membrures et des barres 

elles-mêmes, est donnée par la formule : 

T - f T c / R - f R ' a_ 3 8 (A8 — aa') 3 S 7 ' « \ 

2 l \ 2 A ^ A (a - f a') + A ( a - f a')) ' 

On peut modifier cette formule en y introduisant les 

angles x et p. 

T - f T' c / E + R ' , , N 3 S ' \ 

Dans le cas particulier de la poutre Warren à croise

ments orthogonaux, on a a = 7 - et B = ~ T ; 

4 * 

Dans le cas particulier de la poutre Pratt ou Hovve, à 

barres alternativement verticales et inclinées à 45°, on 

emploiera les formules suivantes : 

_ . . . T + T' c / R + R ' 3 S ' V 

Barre oblique : — j — = y ( - i — f . 3 S + 7 = ) -

' ,· 1 T + T' c / _ „ 3 S ' \ 

Barre verticale : — - — = — {^Sb + -^=-J • 

Considérons en dernier lieu le cas d'une ferme à 

triangulation rigide sollicitée par un effort normal qui 

développe dans ses deux membrures un travail R de 

compression ou d'extension. 

Ce travail donne lieu à un changement de longueur 

CC ou R
 ^ a J ~ a ) de l'élément de membrure AC, compris 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



entre deux nœuds consécutifs. Les deux barres de 

triangulation AB et BC, primitivement rectilignes, 

décriront après déformation deux courbes AB'etB'C, 

a'cJ 

Figure 198. 

telles que le nœud B' soit situé à la rencontre des deux 

perpendiculaires élevées en B et M sur les directions 

rectilignes primitives des deux barres (MB = GC'). 

On a : BB' 
6EÎ 

MB' 
6Ei ' 

Projetons successivement la ligne brisée M B' B sur 

la droite MB, et sur la perpendiculaire à cette droite : 

. Y 
6Ei l 

y.1 

u-'l'1 a' 
— X — = M B . 
6 E i ' V 

h(a-\-a'\ 

h h 

J . 'y^' Q 6El 

D'où 
¡¿1 

= R . 

Remplaçons 
fi T + T ' 

— par —— 
T + T ' 

= 3R. 

On voit que le travail dû à la flexion secondaire 

dans une barre de triangulation rigide est toujours 
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proportionnel au rapport de sa dimension transver

sale c à sa longueur 1.11 convient donc, par ce motif, 

de ne pas attribuer à ces pièces une trop grande lar

geur en élévation. 

Il doit être bien entendu que ces formules conduisent, 
T 4 - T ' 

pour le travail moyen —-—, à des valeurs majorées, 

en certains cas de 50 0/0 : 

1° Parce qu'elles ne tiennent pas compte de la défor

mation 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 à celle de la poutre, on 

sait qu'il faut, de ce chef, réduire l'effort tranchant 

transmis par la triangulation (art. 105) ; 

3° Enfin, parce que les moments de flexion secon

daires ont pour conséquence de réduire l'effort normal 

de chaque barre de l'effort tranchant secondaire 

qu'ils déterminent dans cet élément. On s'en rendra 

compte aisément en se reportant à l'article 106, où a 

été traité le cas de la poutre en échelle : ici le mon

tant 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 l'effort tranchant à envisager pour le calcul des 

valeurs du travail S et S' à l'extension ou à la com-
2 (T + T') z 

pression simple doit être diminué de -———, terme 

correctif qui n'est pas toujours négligeable, puisqu'il 

est précisément égal à V dans le cas de la poutre en 

échelle. 

1 0 8 . M o m e n t s de f lex ion secondaires dus à l 'excen
t r i c i té des a s s e m b l a g e s . — Considérons une pièce pris

ai 
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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 gravité G et G' des sections d'about, la pièce sera 

•F 

Figure 199. 

soumise à un travail d'extension ou de compression 

simple —, qui déterminera un changement de longueur 

de sa fibre moyenne fourni par la relation connue : 

H = f ^—- dx, 
Jo En 

Mais supposons que les forces F soient appliquées en 

un point de chaque section transversale situé à la dis

tance a du centre de gravité. La ,barre sera de ce chef 

sollicitée par un moment fléchissant Fa constant d'une 

extrémité à l'autre. Le travail variera donc, dans une 

section quelconque, entre les limites — -—pour 

la fibre extrême supérieure, et ^ + - i — - pour la fibre 

extrême inférieure. 

La déformation élastique comportera, outre l'allon

gement S£ précédemment signalé, une flexion de la 

fibre moyenne, qui se courbera en tournant sa concavité 

vers le haut, si le moment fléchissant Fa est positif, 

et vers le bas si ce moment est négatif, 

Dans les poutres à triangulation rigide, il arrive sou

vent que les barres de triangulation, à section transver

sale en r, E ou T, sont fixées sur les membrures par-

une face seulement, de telle sorte que l'effort de trac-
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tion ou de compression ne leur est pas transmis suivant 

la direction de leur fibre moyenne. 

11 en résulte un phénomène de flexion secondaire, 

dû à l'excentricité de l'attache, 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'il s'agit d'un bras. 

On constate ainsi un voilement de la triangulation 

qui se creuse du côté des barres tendues, et se bombe 

du côté opposé. 

Ces moments de flexions secondaires, produits par 

l'excentricité des attaches, combinés aux moments dûs 

à 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 ]a me-, 

thode des systèmes articulés. 11 arrive même parfois 

que le travail secondaire est supérieur au travail prin

cipal, et peut compromettre la stabilité de l'ouvrage,en 

provoquant le flambement des pièces comprimées,ou la 

rupture des rivets d'attache des pièces tendues. 11 y a 

donc lieu de s'en préoccuper, tout au moins pour appré

cier l'importance de ces phénomènes, dont le calcul 

rigoureux est généralement sinon impossible, du moins 

inabordable par suite de sa complication (Voir page 452 

l'étude faite sur la triangulation à montants et croix dç 

Saint-André). 

| 2 . Ossatures rigides. 

Nous appellerons ossatures rigides les constructions 

formées par des éléments droits ou courbes, à parois 
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pleines ou évidées, qui sont reliés invariablement les 

uns aux autres par leurs extrémités seulement, de telle 

sorte que les réactions mutuelles inconnues, 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. 

1 0 9 . F e r m e à a x e l o n g i t u d i n a l b r i s é . — 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 cons

titué par une ligne brisée, présentant des points angu

leux et des décrochements. La ferme se compose d'une 

série de pièces prismatiques successives reliées inva

riablement bout à bout. 

Si l'ouvrage est isostatique, on déterminera d'abord 

les réactions d'appuis à l'aide des équations d'équilibre 

statique. Connaissant ainsi toutes les forces extérieures, 

on partira d'une extrémité, et l'on calculera séparément 

et dans leur ordre de succession tous les éléments prisma-

tiquesà fibre moyenne continue,dont lajonction bouta 

boutconstituel'ouvrage.Cette opération 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 elle-même. 

Si l'ouvrage est hyperstatique, on prendra pour incon

nues auxiliaires les réactions mutuelles inconnues 

de deux éléments successifs, ainsi que les dépla

cements 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 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



déterminera les réactions mutuelles en utilisant les 

conditions de fixité relatives aux appuis, ainsi que les 

relations exprimant que les déformations des fibres 

moyennes sont, pour deux pièces reliées invaria

blement bouta bout, identiques au droit de la section 

de jonction. 

Prenons comme exemple le cas d'un portique formé : 

1° par deux montants égaux AP> et Cl), dont nous dési

gnerons par h la hauteur commune, par I et û les mo

ments d'inertie et les aires, variables avec l'ordonnée y 

s, i».*? 

IL 
"T 

L 
A l — ID 

Figure 200. 

de la section considérée; 2° par une poutre horizontale 

supérieure BG, chevêtre, traverse ou poitrail, de lon

gueur l et de dimensions transversales définies par les 

données fi' et I'. 

Nous supposerons que le chevêtre BG soit seul 

soumis à l'action de charges verticales connues, qui, 

pour une travée indépendante, détermineraient dans 

les différentes sections des moments fléchissants M, que 

nous savons calculer. 

Nous prendrons pour inconnues : les réactions de 

l'appui double A (moment ¡/.i, force verticale Si et 

poussée horizontale Q); les réactions mutuelles des deux 

pièces AB et BG (S,, [M et Q), ainsi que les déplacements 
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angulaires 9a, x\ et ?/, du point B ; les réactions mu

tuelles des deux pièces BG et CD (S«, f/.3 et Q), ainsi que 

les déplacements du point G (03, x',ety',); enfin les 

réactions de l'appui D : S t, ^ et Q. 

Nous aurons en tout treize inconnues que nous tire

rons des équations de condition suivantes, où N, et N3 

désignent les réactions qu'exercerait sur ses appuis la 

poutre BG, si c'était une travée indépendante. 

S, = N, + ' ^ = ^ * ; S . = NB 
i ' - • ' " • l ' 

Q _ _ 1 _ fk
 ( f i - Q y ) dy . g ^ fh

 (pt - Q y ) dy 

J° E l ' s J0 E l 

^ J 0 E f l '
 1J* Jo B I T ' 

' _ r / l ( f t - Q y ) ' A - ^ r f y — , fh ~ Qy) ( * - y ) rfy 

— J o ~ i ï ' * 3 - + X â — ; 

/" Fa 0 ~~ ~i) + 7 + M RFA: 

E l 

Q c t e 

s X a — — / 

J o 

" ( V , ^ - + f*J | + ( t - c e ) rfx 

y'. — y'. = U - h 

, 7 0 l i t 

Considérons le cas particulier où la section serait 

constante sur tout le développement du portique : 

1 = 1'et Q = n': on peut faire sortir ces quantités des 

signes f. Nous poserons I = Qr'. 

Admettons d'autre part que le chevêtre BG porte une 

charge uniforme pl. Nous pourrons effectuer algébri-
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h r* / l \ i + — 4 - - ( 1 + •—I 
21 h' \ 2A / 

0 h Qr* , 

2 QA Qr» , 

^ = ^ 3 = — r " 1 " 

Dans le cas particulier ou rl est négligeable devant 

h', on trouve : 

Q = 8 A

1 + ¡* 
' 2 l 

Qh 

t*. = - ] QA. 

Le moment fléchissant au milieu de.l'ouverture BG a 

pour valeur : 

Et 1 nh — p l t 

s 3
 y w — 24 

Supposons que la hauteur h des montants tende vers 
r l 

zéro: les rapports Tret-^ tendent vers l'infini. A la 

limite, on trouve : 
„ pl* 2 h1 pl h' 

^ _ 8 A ' 3 r» ; = T2 " ° ' 

Q r-'Z » 

1*« = ^ = - - â t = - ï T 

Le moment fléchissant au milieu de l'ouverture 

est + ^ " . 
24 

quement les intégrales, ce qui nous conduira aux 

résultats suivants : 

v 8/¿ 
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Ce sont les résultats déjà 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 «. l'angle de 

ces axes, et par m le décrochement BC de la fibre 

moyenne de l'ouvrage. 

Soient F, V et y. les résultantes des actions molécu

laires de la pièce AB pour la section B; F', V et y.' les 

mêmes résultantes pour la pièce CD. 

Comme ces résultantes correspondent à la réaction 

mutuelle de deux éléments successifs, on a entre elles 

les relations de condition : 

n o . — P o u t r e à b é q u i i i e a . — Considérons une pou

tre continue dont les supports soient constitués par 

des pièces verticales, dites béquilles, qui sont encas

trées 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 la béquille BN (composante verticale S, 

Figure 201. 

F' = F COS a — V sin a ; 

V = V cos a -h F sin « ; 

y.' = y- + Fm COS a. — Vm sin a.. 
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composante horizontale Q, couple d'encastrement u.) ; 

les résultantes d'actions moléculaires (moment de 

A B C 

"M N 

Figure 202. 

P 

flexion, effort normal, effort tranchant) des sections 

transversales B pour chacune des pièces ÀB, BN, BG 

aboutissant à un même nœud de la construction ; enfin 

les déplacements vertical, horizontal et angulaire de 

chaque nœud 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 équa

tions en nombre suffisant pour déterminer toutes les 

inconnues, et le problème sera résolu. 

Cette solution générale, qui a priori paraît assez 

peu pratique, est susceptible d'être simplifiée en tenant 

compte des circonstances spéciales du problème : 

identité des travées successives, identité des montants, 

symétrie des charges, constance des sections, etc. Il 

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 
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sur cette question, dont l'examen détaillé exigerait de 

longs développements, insuffisamment justifiés d'ail

leurs 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 infi

niment voisins de l'axe longitudinal. 

Or, le plus souvent une poutre repose sur son sup

port, pile ou culée, par l'intermédiaire de sa membrure 

inférieure. Cette discordance entre l'hypothèse théo

rique et la réalité pratique n'a pas en général de 

conséquence appréciable au point de vue de la précision 

des résultats. Mais il peut exceptionnellement en être 

autrement, si la poutre étudiée est de grande hauteur 

relativement à sa portée. 11 convient alors de consi

dérer 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'ap

pui, 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 déplace

ment du sommet de la béquille, dont la base est en

castrée sur le massif de pile. 

Le pont du Forth est constitué par une poutre 

discontinue, du type cantilever, dont les travées inter

médiaires comportent, une double articulation : la 

hauteur des fermes atteint jusqu'à 100 m. au droit des 

piles, sur lesquelles elles sont encastrées. La distance 
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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 augmenta

tion appréciable de la flèche d'abaissement au milieu 

de la travée. 11 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 convenable. 

1 1 1 . — F e r m e de haii. — A titre de dernier exemple 

d'ossature rigide, nous prendrons la ferme de hall du 

Grand Palais des Beaux Arts à l'Exposition de 1900. 

A B B' A' 

Figure 203. 

C'est un arc métallique encastré sur ses deux retom

bées, mais qui se divise en deux éléments 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 massiis de maçonnerie. De plus, 

l'arc est prolongé de chaque côté par une ferme de toit 

latérale, dont l'extrémité est simplement appuyée en 

G ou C sur un mur. 
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Pour calculer un ouvrage de ce type, il faut d'abord 

arrêter toutes ses dimensions transversales,et se donner 

I et Q 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 ; 1° les réa

ctions 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 suppri

mée B, B' ou A', les déplacements angulaire 6, hori

zontal Sx et vertical $y ; 3° pour chaque appui supprimé, 

C ou G', le déplacement vertical Sy. 

Cette opération ne présentera aucune difficulté, 

attendu que chaque pièce GN, BM, B'M', G'N', étant 

libre à une extrémité G, B, B' ou G', et encastrée à 

l'autre sur la pièce maîtresse ANN'A', s'étudiera comme 

une console, dont on déterminera par la statique les 

conditions de résistance et de déformation. 

La pièce maîtresse se calculera elle-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'ou

vrage isostatique, mais en nelui appliquantqu'une seule 

force extérieure, de valeur numérique arbitraire; par 

exemple 100.000 kg., qui sera, pour chaque retombée 

supprimée B, B'et A', soit un couple d'encastrement y., 

soit une réaction verticale S, soit une réaction horizon

tale Q : pour chaque appui supprimé il n'y aura à con-
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sidérer qu'une réaction verticale S. Gela nous fera en 

tout trois calculs distincts par retombée (y-.S, Q), et un 

seul par appui (S). Soit TT l'un de ces déplacements, 

calculés pour un des points B, B' , A', G ou G', qui cor

respond à une 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 1 Q Q 0 Q Q • Nous écri

rons que le déplacement effectif de la retombé ou de 

l'appui est nul, en vertu de l'énoncé du problème, en 

totalisant la valeur numérique du déplacement fournie 

par le calcul initial avec tous les déplacements inconnus 

tels que 7 7 ^ 7 ^ ; . Gela nous fera en tout onze équations 
1 Î U U . U U U 

linéaires de condition, à raison de trois par retombée 

(Si/, 3y et 9), et d'une seule (Sy) par appui simple, en 

nombre égal à celui des inconnues (y., S et Q pour 

chaque retombée, S pour chaque appui). Il n'y aura 

plus qu'à résoudre ces équations simultanées pour en 

tirer les valeurs de toutes les réactions inconnues. 

Sil'ouvrageest symétrique et symétriquement chargé, 

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 déplace

ment horizontal. Le nombre des inconnues se réduit à 

six, une S pour l'appui simple C, trois pour les retom

bées B([A, S etQ), et deux pour la section de clef (y. et S). 

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. 
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1 1 3 . - S i m p l i f i c a t i o n p r a t i q u a des ca lcu ls . —Si l'on 

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 

labeur excessif et interminable. Aussi juge l'on le plus 

souvent convenable de simplifier le problème, en lais

sant de côté tous les éléments qui semblent ne devoir 

jouer dans la construction qu'un rôle accessoire,et rem

plaçant par une articulation tout assemblage rigide qui 

n'est pas strictement nécessaire pour l'équilibre, ce qui 

revient à considérer comme secondaire et négligeable 

le couple d'encastrement dû à la rigidité de cet assem

blage, etc. On arrive de la sorte à substituer à la véri

table construction un système beaucoup plus simple, 

dont l'étude s'effectue sans peine. 

Mais une pareille méthode ne peut conduire à un 

résultat acceptable au point de vue de l'exactitude que 

si les simplifications apportées à l'ossature ne sont pas 

de nature à modifier profondément ses conditions de 

stabilité. C'est la une question de flair et de clairvoyance, 

où l'expérience du calculateur joue le rôle essentiel. On 

peut commettre, en pareil cas, de graves erreurs si l'on 

a opéré maladroitement, et il arrive que l'ouvrage 

exécuté se comporte aux essais d'une façon toute diffé

rente de celle annoncée par le calcul ; on peut se trou

ver alors dans l'obligation de procéder après coup à 

des renforcements justifiés par les constatations faites. 

Si l'on a quelques inquiétudes sur la valeur des calculs 

effectués dans de pareilles conditions, il est prudent 

d'augmenter la marge de sécurité, et de renforcer les 

pièces ou les assemblages qui a priori semblent expo

sés à subir des efforts supérieurs à ceux calculés. C'est 

dans les constructions de ce genre qu'il est rationnel 
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d'abaisser en certains 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 construc

tions est ici d'un grand secours, parce qu'elle permet de 

suppléera l'empirisme du calcul. C'est le rôle du pra

ticien de compléter et de forcer les résultats douteux 

ou incomplets qu'a fournis le calculateur. 

I 3. Fermes à poutres solidaires. 

L'étude d'une construction rigide se complique 

singulièrement si les divers éléments, au lieu d'être 

simplement reliés 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. 

113, — P o u t r e s à m e m b r u r e s indépendantes . — Consi

dérons deux poutres parallèles ayant un plan principal 

commun renfermant les forces extérieures, qui soient 

reliées de distance en distance par des tiges verticales 

maintenant invariables leurs distances mutuelles dans 

ce plan principal. 11 résultera de la solidarité des deux 

poutres que leurs déplacements élastiques verticaux 

seront identiques pour les points des deux fibres moyen

nes reliés par les tiges. 

Soient M et M' les moments fléchissants développés 

dans deux sections correspondantes des poutres. 

L'identité de leurs déformations sera exprimée par la 

relation : 
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d*y d'y' 

dx* dx^ 

D'où : 
M M' 

~ÊT "iï7 

Le moment fléchissant totalX = M + M' sera partagé 

entre les deux poutres proportionnellement à leurs 

r~ i 

I l 

Figure 204. 

moments d'inertie respectifs multipliés par les coef

ficients d'élasticité E ou E'. 

Il en sera de même pour l'effort tranchant en vertu 

de la relation : 

dx 

Soient R et R' les moyennes du travail développé dans 

les deux fibres extrêmes de chacune de ces deux pou

tres, dont nous désignerons les hauteurs respectives 

par h et h'. 

On a: 
R M R' M' 

T = T ' e t "F = ~F" 
D'où : 

R 

Eh E'h' ' 

Si les deux poutres sont formées delà même matière, 

ou a : E = E', et — = — - Le travail dans chaque poutre 

est proportionnel à sa hauteur. 

Admettons à présent que ces poutres, toujours reliées 
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par des tiges verticales, soient en outre assemblées 

l'une à l'autre par leurs extrémités, ce qui suppose que 

l'une d'elles au moins a un axe longitudinal curviligne. 

Désignons par I 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'an

nule aux deux extrémités, l'effort tranchant réduit, 

transmis par les pièces de triangulation, aurait pour 

expression : 

Dans le cas particulier où le moment fléchissant 

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 répar-

tissant entre les deux membrures les charges portées 

par l'ouvrage. 

On peut donc faire usage de la poutre à membrures 

indépendantes, ou reliées exclusivement par des tiges 

Figure 205. 
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verticales, sans triangulation, toutes les fois que la 
distribution de la charge est telle que la courbe des 
moments fléchissants ait ses ordonnées proportion
nelles aux 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, puis-
quelle n'a à supporter aucun travail de flexion, mais 
simplement l'effort normal de traction ou de com-

x 
pression — ' 

Supposons 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 le rôle de poutre de 

rigidité, et résiste à la fraction du moment fléchissant 

que la poutre principale serait incapable de supporter 

par suite de l'indépendance de ses membrures. 

Désignons par M la partie du moment fléchissant 

transmise par la poutre principale, dont la rigidité 

transversale sera définie par la variable El ; par M' le 

moment fléchissant supporté par celle des membrures 

qui joue le rôle de poutre de rigidité, et que nous défi

nirons par la variable E' V. 

On a: 
X = M + M'. 

On sait d'ailleurs que M est proportionnel à la hauteur 

h de la poutre principale. On peut donc remplacer cette 

lettre par le produit Kh, où K est un coefficient numé

rique à déterminer. 

Les équations de déformation de la poutre principale 

et de sa poutre de rigidité sont : 
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Etant donné que les deux membrures sont reliées 

invariablement à leurs extrémités, la déviation angu

laire 8; — &0 sera la même pour la poutre principale et 

pour celle de rigidité. 

Substituons à M l'expression équivalente Kh, et rem

plaçons M' par X — M = X — KA. 

Connaissant le coefficient K fourni par la formule 

précédente, on en déduira les moments fléchissants M 

et M'transmis respectivement par la poutre principale 

et par la poutre de rigidité. 

On peut admettre qu'en général le moment d'inertie 

I de la poutre principale est, en raison de sa hauteur, 

très grand comparativement à celui I' de la poutre 

de rigidité.. Le rapport-^- est petit, et peut être négligé 
i 

devant le rapport y^y . 

On obtiendra donc une valeur, péchant légèrement 

par excès, du coefficient K, en se servant de la formule 

simplifiée : 

D'où : 

D'où: 

K = 
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Admettons que la poutre de rigidité soit à section 

constante : on peut supprimer le facteur constant I, 

qui figure dans les deux termes du rapport. 

D'où: 

r X DX 

K = 
.10 

H DX 

ou ; 

f Khdx = f Xdx. 
JO J0 

Traçons sur l'épure des moments fléchissants OAL 

un profil longitudinal de la poutre OBL, à une échelle 

Figure ¿06. 

telle que les surfaces comprises entre les deux courbes 

et leur droite de fermeture commune OL soient 

égales. 

Les ordonnées MN de la courbe OBL fourniront pré

cisément les valeurs des moments fléchissants Mou lih, 

supportés par la poutre principale. Les moments secon

daires transmis par la poutre de rigidité seront repré

sentés par la distance verticale mutuelle PM de ces 

deux courbes : i ls seront positifs ou négatifs suivant 

que la courbe des h sera au-dessous ou au-dessus de la 

courbe des X. 

Considérons le cas particulier d'une poutre parabo

lique, ou bow string, dont la hauteur aurait pour 

expression analytique : 
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h = 

Pour un poids isolé P, appliqué à la distance u de 
l'extrémité de gauche 0, on trouvera sans difficulté : 

3?u(l-u) 
M = - - x ( l - x ) ; 

et pour 
P (l — M) x 3 P u (l — u) 

o < x < u : M = • p x (l—x) ; 

pour : 

u<x<l:M ' = —~ • — -—j> - x (l—x) ; 

Pour le premier tiers de la travée (o ^ x ^ le 

moment fléchissant M' développé dans la poutre de 
rigidité est positif si le poids P est appliqué dans la 

région de gauche ayant pour limites : o ^ u ^ l — — ; 

et négatif si P est appliqué dans la région complémen-
taire (l- L^u-1)-

Pour le tiers moyen de la travée Q^x^^j, M' est 
positif si le poids P est appliqué dans la région cen-

/ l1 p \ 
traie [l— j^^l u et négatif pour les rég 

/ P \ 
latérales (o^u^l——„ et r-, . ^u^l). 

\ Jx 3 (l — x) / 

Enfin, pour le 3 e tiers de la travée ( — ^-xé, l), 

nons 

M' est négatif si P est appliqué dans la région de 

gauche 3 - ^ ~ ^ ^ , et positif dans la région com

plémentaire ( f j ^ — ^ « ^ ^ 

4 H .x (l — x) 
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Pour 

on a : 

l 11 
X=~J ou X = -g , 

M = ± ^ = ± 0 , 0 2 9 pp. 
36 

On voit que le moment fléchissant maximum de la 

poutre de rigidité est sensiblement égal à — dumaxi-

pl* 
raum — relatif à la poutre principale portant la sur

charge complète. 

La charge permanente, si elle est uniformément répar

tie et complète, n'influe pas sur la poutre de rigidité. 

On en déduit sans difficulté les valeurs limites de 

M' correspondant aux dispositions les plus défavorables 

pour une surcharge uniforme incomplète p. 

Premiers tiers de l'ouverture : 

o<x< —, M' = ± ^ —, ; 
3 18 l — x 

Tiers central : 

3 < a ; < 3 ' — i8 L i-x ^ x ] ' 

Troisième tiers : 

Le maximum absolu de M' s'obtient en posant : 

X' = l ( 9 - y/33) = 0,271 l, 

ou : 
X"=L(3 + v /33) = 0 , 7 2 9 / . 

1 z * 
On trouve : 

M' = dr 0,029 pl\ 
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Dans le' cas où les deux membrures de la poutre 

seraient de rigidités comparables, le moment flé

chissant secondaire M'se répartirait entre elles propor

tionnellement à leurs moments d'inertie respectifs, 

d'après la règle indiquée précédemment. 

On fait souvent usage de poutres armées, consti

tuées par une membrure horizontale rigide que ren

force 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 mesu

rant les distances verticales mutuelles de ces profils.La 

figure 207 se rapporte au cas de la surcharge uni

forme complète : on voit que la membrure horizontale 

Figure 207. 

rigide se comporte comme une poutre continue, ayant 

pour appuis intermédiaires les sommets des montants. 

On peut adapter le type à membrures indépendantes 

Figure 208. 

à un ouvrage quelconque, poutre ou arc, en partant 

du même principe. Mais la règle de l'équivalence des 
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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. 

i i 4 . — c a l c u l d 'un g r i l l a g e . — Considérons deux 

systèmes de poutres à directions rectangulaires, qui 

sont reliées par articulations en leurs points de croise

ment. On procédera comme il suit pour le calcul de ce 

grillage. 

M N P Q H S 

Figure 209. 

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 

10.000 kg., appliquée successivement en tous les 

nœuds. Cette opération ne présentera aucune difficulté 

du moment que l'on connaîtra les dispositions géomé

triques de l'ouvrage, et la manière dont il repose sur 

ses appuis fixes. 

Désignons par les mêmes lettres M, N, P, Q, R, S, 
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les réactions mutuelles inconnues de la poutre OL et 

des poutres transversales qu'elle croise. 

Le déplacement total d'un nœud, par exemple N, 

s'obtiendra en totalisant les déplacements partiels 

fournis par les calculs précédents : 

«M «'N a"P 

On fera les mômes 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 nœud. 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 pla-

telage métallique fixé sur deux systèmes de poutres 

verticales (montants) et horizontales (traverses), etc. 

u s . c a l c u l d'un p l a n c h e r . — Considérons un plan

cher continu formé d'une série de poutrelles jointives 

AB reposant par leurs abouts sur deux murs paral

lèles, et soutenues en outre par une poutre intermé

diaire OL, parallèle aux murs et pourvue à ses extré

mités de deux supports invariables. 
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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^ 

1 ' > * ': 
, 1 i 

! : 

\ : : |x ! 
I ; 

* 1 

j ! • 

i ! 

U U u 
L 

1 . L 
Figure 

1 
210. 

supposées identiques et identiquement chargées : 1° 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 lui serait directement appliquée en 

son point de croisement avec la poutre. 

Désignons par la lettre t t la réaction, par unité de 

longueur de la poutre, qu'exerce celle-ci sur les pou

trelles; cette réaction est bien entendu, variable d'une 

poutrelle à la suivante. Pour une poutrelle définie par 

sa distance x à l'extrémité 0 de la poutre, le déplace

ment effectif y de la section M sera fourni par la 

relation : 

y — —m-h — = — m-fk-K. 
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En vertu de l'identité des poutrelles,la même relation 

est applicable à toutes : la réaction est seule variable, 

comme fonction de l'abscisse x. Elle est évidemment 

plus grande dans le voisinage des appuis de la poutre, 

0 et L, que dans son milieu. 

Désignons par I le moment d'inertie de Ja poutre, 

supposée à section constante. La charge de cette 

poutre résulte des réactions des poutrelles successives ; 

elle est donc représentée par la lettre w . 

L'équation différentielle de sa ligne élastique est : 

E l f * = X . 

DX', 

Différencions deux fois cette équation : 

D<Y d V _ 

DXS DX 

Or, on a vu plus haut que 

Y . M 

D'où : 

Posons 

El T ^ + f + — = 0 . 

dx> k 1 k 

L'équation différentielle, ainsi mise sous la forme 

a pour intégrale générale : 

y — — m + Ae^cosocx-r- Be — «^'cosoce 
-f- Ce sin O.X-V- De— <*& sin %x. 
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dy 
y=° > 

Pour x — l, 
on a : 

X = =o , et V = E l -7^ = 0. 
dx' dx3 

Si la poutre est encastrée en 0, et appuyée en L, 

on a : 
Pour x = o : 

y = o dy 
dx 

Pour x—l. 
d'y 

y = o · tói=°-

Si la poutre est encastrée en 0 et L, on a : 

Pour x = o et x=l: 
dy 

y=° > dx=°-

Dans toutes les hypothèses imaginables, nous aurons 

autant de conditions, obtenues en égalante zéro soit y, 

Les quantités m et ftnous étant déjà fournies par le 

calcul d'une poutrelle, il nous restera à déterminer les 

quatre constantes A, B, G 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 x = o , et x = l; 

d'y x 

Supposons que la poutre soit encastrée en 0, et libre 

en L. C'est une console. 

Pour x = o, 

on a : 
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soit une de ses dérivées successives, que d'inconnues 

A, B, G 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 I' 

le moment d'inertie de la poutrelle, p sa charge par 

mètre courant supposée uniforme : 

5 pa' . 1 a3 

m = 3 8 4 E T ' 48 ' E T " 

Y Elu 3 

y = — m + Ae a x cos M + Be — sin «.x 

GeaJC sin ocr + De — «^sin our. 

dP- y 

= — 2 as Ae a x sin xx -f- 2 a2 Be — sinax 

+ 2 a 2 Ce K X cos OLX — 2 a . 8 De — a x cos a . r . 
D'Y . , 

On posera y = o c^ — =^o pour x—o et x = l,et 

l'on tirera les quatre coefficients A, B, G et D des rela

tions de condition ainsi obtenues. 

Supposons enfin que le plancher continu repose sur 

un autre plancher également continu, formé de poutres 

jointives et dirigées transversalement aux premières. 

Prenons deux axes horizontaux ox et oz parallèles 

respectivement aux directions rectangulaires des axes 

des poutrelles et des poutres. 

L'équation différentielle de la ligne élastique des 
rf< y 

poutrelles sera : 3—R = — p-r-n, p étant la charge 
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directement appliquée sur le plancher supérieur, et •K la 

réaction à répartition continue du plancher inférieur. 

L'équation différentielle de la ligne élastique d'une 

poutre sera de même : j7 4 = — T.. 

En combinant ces deux relations, on obtiendra faci

lement l'équation linéaire aux dérivées partielles: 

11 suffira de l'intégrer dans un cas particulier donné, 

et de déterminer les fonctions et les constantes incon

nues en utilisant les données du problème, pour obtenir 

la solution cherchée. C'est là un problème d'analyse 

qui ne paraît pas susceptible d'être résolu sous sa forme 

générale, et ne comporte pas d'utilisation pratique. 

Nous ne l'indiquons ici qu'à titre de renseignement, 

pour faire ressortir les très grandes difficultés que l'on 

peut rencontrer dans l'étude des constructions à 

poutres associées. 

1 1 6 . C o n t r e v e n t e m e n t des p o u t r e s de ponts . —NOUS 

examinerons encore le cas de poutres parallèles, dont 

les membrures correspondantes soient reliées invaria

blement par des pièces horizontales formant triangula

tion, dites barres de contreventement. L'ouvrage 

ainsi construit affecte la forme d'une prisme rectangu

laire dont les arêtes sont constituées par les mem

brures, les faces verticales, à claire-voie, par les 

triangulations des poutres principales, et les faces 

horizontales par les triangulations de contrevente

ment. 

Supposons d'abord que deux membrures correspon

dantes de deux poutres soient reliées seulement par 
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une poutrelle transversale articulée à ses deux extré

mités. 

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 l'écartement a, à la 

distance u de cette verticale. La fraction de charge 

transmise par la poutrelle à la poutre de gauche aura 

T P . Pu-

pour valeur : — + — • 
La poutre de droite portera le poids complémentaire 

p 

"2 

P u 

a 

Si tout poids porté par le pont est partagé dans le 

même rapport entre les deux poutres supposées iden-

Figure 211. 

tiques, les abaissements respectifs de'ces poutres résul

tant de la déformation élastique seront proportion

nels à leurs charges propres, et par suite la 

poutre de gauche descendra plus que la poutre de 

•droite : dans les sections correspondantes, les flèches 

seront dans le rapport a _ 2 u · 

C'est ainsi que dans un pont de chemin de fer à 
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double voie, les surcharges respectives de deux poutres 

sont dans le rapport = 2,555..., quand un train 

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 mem

brures 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 dé

placer 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 présen

tant au contraire un fruit vers l'extérieur. 

• Pour évaluer cette déformation, il faudrait connaître 

des formules permettant le calcul exact des phéno

mènes de torsion subis par le prisme à claire-voie 

que constituent ces poutres et leurs barres deconlreven-

tement. En effet, si les poutres sont solidaires l'une de 

l'autre, le poids P, passant à 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 9 du profil dans le plan de 

la section transversale. Mais comme on ne possède pas 

de méthode satisfaisante pour la recherche de ce phé

nomène de torsion, on est conduit à admettre qu'au 

point de vue de la stabilité des poutres, le calcul sup

posant leur indépendance, et basé sur l'hypothèse que 

chacune ne subit qu'un déplacement vertical sans 

déviation angulaire, est suffisant pour les besoins de 
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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 surcroît de sécurité en acceptant cette con

vention 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 p a r contre les poutres ne conserveront 

pas leur verticalité Initiale, et prendront une incli

naison 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 

reliées par articulation à une poutrelle rigide ABC. 

Désignons par I' le moment d'inertie de la poutre 

centrale, et par I le moment d'inertie des poutres de 

rive, dont la section peut être supposée plus faible. 

L'écartement mutuel de deux poutres voisines sera 

désigné par la lettre a. 

Appliquons sur la poutrelle un poids P, placé au 

milieu de l'écartement mutuel des poutres de droite. 

Cette poutrelle répartira la charge entre les trois pou

tres, qui par suite s'affaisseront verticalement. Gomme 

les membrures sont assujetties à demeurer en ligne 

Figure 212. 
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M = P. 

N = P . 

S = P. 

Pour I ' = I , on trouve : 

21 — 1' 

8T+4T 
il' 

81+41' 

61+1 ' . 

8 1 + il 

P 4P 7P 
i V i — 42 ' 12 ' ^ 12 

Pour r = 2I, on trouve 

droite, en raison même de la rigidité de la poutrelle 

qui les unit, leurs déplacements verticaux m, n et s 
satisferont à la condition: m — n = n — s. 

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 E l — = —-n;. 

D'où : 
M N N S 

(1) t ~ t = t - t -

Ecrivons encore que les trois forces M, N et S font 

équilibre à la charge P : 

(2) M + N + S = P ; 

fa\ M? , N£ Sa T P 

Nous déduirons finalement des équations de condi

tion (1), (2) et (3) les valeurs des réactions M, N et S. 
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Si T > 21, la réaction M devient négative : la poutre À 

s'appuie sur la poutrelle, au lieu de la soutenir. 

Pour r==4I, on trouve : 

p 
M = — 

12 ' 
N _ 8 Z . g _ 5 _ p 

^ 1 2 ' ° ~ 1 2 

On observe alors qu'au passage d'un train sur le 

pont, la poutre de rive la plus éloignée se soulève, au 

lieu de s'affaisser comme les deux autres : le relève

ment est égal, en valeur absolue, au cinquième de 

l'abaissement de la poutre de rive voisine de la 

charge. 

La solidarité des poutres paraît donc augmenter en 

ce cas le travail dans la poutre G, ce qui apriori peut 

sembler paradoxal : c'est là un phénomène de torsion. 

Si les poutres sont invariablement reliées par un 

contreventement rigide, ou simplement par une pou

trelle encastrée sur leurs membrures, on admettra, à 
titre d'approximation péchant par excès, que le calcul 

précédent reste valable. Mais il doit être l>ien entendu 

que cette règle pratique, en vertu de laquelle on 

néglige l'effet de torsion que l'on ne sait pas calculer, 

n'a au point de vue théorique qu'une valeur très 

contestable. 

Figure 213. 

Supposons maintenant que le pont soit soumis sur 

une de ses faces verticales à une poussée horizon-
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tale produite par le vent, dont la résultante F passe à 

la hauteur h 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 infé

rieures, il en résultera un couple de torsion Fb. 

Composons la force horizontale F avec la résultante 

P des charges verticales, que nous supposerons passer 

par le milieu 0 de l'écartement mutuel a des poutres. 

La résultante de P et de F coupera le plan horizontal 

d'appui au point M, situé par rapport à O à la distance u 

fournie par la relation u = ^ · 

Si l'on avait affaire à un solide invariable et non à 
un ouvrage élastique, on aurait le droit de transporter 
en M le point 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 horizontale inférieure de contreventement, serait 
transmise par elle aux appuis de l'ouvrage, et la force P 

se décomposerait en deux charges partielles : ^ + ~ 

P P u 

et — — — , portées respectivement par les deux poutres. 

On voit que, d'après celte manière d'envisager le pro
blème, l'effet produit par le vent serait assimilable à 

P u Fb 

celui d'une charge additionnelle — = — ajoutée au 
p 

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 équivalente à 

Veffet du vent. 

On évalue de la sorte le supplément de travail dû à 

la force horizontale F en modifiant la répartition des 
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charges verticales, comme il vient d'être dit. Cette mé

thode 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 ma

çonnerie 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 

Figure 214. 

les deux poutres horizontales de contreventement AC et 

BD, qui reporteraientdirectement surle massif \BKles 

composantes ~ (poutre AC) et F ^ ^ (poutre BD). Il 

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 extrémités des 

travées, pour maintenir invariables les cadres rectan

gulaires du pont sur chaque pile ou culée. 

Il convient donc de ne recourir, pour le calcul de 

l'effet du vent, à la considération de la charge verticale 

équivalente, que si l'on s'est assuré que l'une des pou

tres horizontales de contreventement n'est pas suscep-
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tibie 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 pen

dant les épreuves. 

En définitiveje moment d'inertie polaire de la section 

transversale du pont est la somme des moments d'iner

tie I des poutres verticales, et des moments d'inertie I 

des. poutres horizontales de contreventement. 

La règle conventionnelle exposée ci-dessus consiste 

à négliger ce dernier moment 1' 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 r 

éloignés de la vérité, mais péchant par excès, tant en ce 

qui touche le travail qu'en ce qui touche les déplace

ments 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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CHAPITRE CINQUIÈME 

CONSTRUCTIONS EN MAÇONNERIE 

1 1 e r . — Règles générales de calcul. 

1 1 7 . P r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x , — NOUS avons fait 

connaître, dans la première partie du cours (art. 65, 

page 337), qu'au point de vue de la Résistance des ma

tériaux 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 équa

tions d'équilibre élastique que des actions moléculaires 

de compression, et jamais d'extension. 

Ce principe théorique est justifié 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 mor

tier de ciment, il ne faut jamais compter sur une résis

tance à la traction supérieure au quinzième, tout au 

plus, de la résistance à la compression. 

Cette définition de la maçonnerie entraîne les consé

quences suivantes, pour les massifs qui, d'après la res-
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triction habituelle, ne sont pas soumis à un travail de 

torsion. Gela suppose que la résultante des actions molé

culaires, pour une section quelconque, est située dans 

un plan normal passant par son centre de gravité. 

1° Un massif de forme prismatique ne peut être 

stable que si le point de rencontre M du plan d'une sec

tion transversale et de la résultante d'actions molécu

laires 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 ligne enve

loppe de ses tangentes (fig. 216). 

Figure 215. Figure 216. 

D'autre part, la stabilité n'est assurée que si la com

posante normale de la résultante est un effort de com

pression. 

2° Les seuls éléments plans de chaque section qui 

contribuent à la stabilité sont ceux pour lesquels le 

calcul indique un travail de compression ; les autres, 

où le travail ne pourrait être qu'une tension, doivent 

être regardés comme inutilesjet retranchés de la sec

tion, réduite convenlionnellement aux seuls éléments 

comprimés. 

3° Si l'on construit la polaire réciproque par rapport 

à l'ellipse centrale d'inertie, du profil de la section 

tourné de 180° autour de son centre de gravité, cette 
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courbe limite la région centrale de la section. Pour 

toute résultante normale de compression appliquée en 

un point de la région centrale, le travail de compres

sion sur un élément plan quelconque sera évalué par 

la formule 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 résul-* 

tante 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 com

primées 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. 

5° La région centrale de chaque section transversale 

engendre à l'intérieur de l'ouvrage prismatique un 

noyau central. 

Si le lieu géométrique des points de rencontre des 

résultantes successives et des plans des sections cor T 

respondantes, que nous appellerons la courbe des cen

tres de pression, 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 
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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 volume engendré par la portion 

utile de chaque section, déterminée comme il a été dit 

plus haut. 

Moyennant l'observation de cette règle, il sera per

mis d'appliquer aux ouvrages en maçonnerie toutes 

les méthodes d'investigation et toutes les règles de 

calcul établies dans les chapitres précédents pour l'éva

luation 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 extérieu

res qui lui sont directement appliquées, par exemple 

son propre poids. On évaluera donc l'effort normal, 

l'effort tranchant et le moment fléchissanl en envisa

geant 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'i

nertie, qui figurent en dénominateurs dans les for

mules de résistance et de déformation, qu'on se limi

tera 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'allonge

ment 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 effec

tivement un phénomène qui s'observe bien souvent 
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dans les constructions. Il faut toujours s'attendre à ce 

que des fissures ou des ouvertures de joints se mani

festent 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'ef

fort tranchant, projection de cette résultante sur le 

plan de la section, est généralement petit en comparai

son de l'effort normal : le travail de glissement corres

pondant 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 exceptionnellement que le travail tangentiel dû 

à l'effort tranchant ne soit pas négligeable. Il convient 

d'admettre que la limite de sécurité au glissement ne 

dépasse pas la moitié de la limite de sécurité à la com

pression. 
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Supposons que l'on ait calculé le travail de com

pression maximum R par la formule usuelle : 

R = - F + ^ 
I ' 

qui dans le cas du profil rectangulaire prend la forme : 

le travail tangentiel S, par la formule usuelle : 

qui pour le profil rectangulaire devient : 

Le travail maximum à la compression simple, 

équivalant à la combinaison des actions moléculaires 

R et S, pourra s'évaluer par la relation convention

nelle : 

Ce 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'effet produit par plusieurs forces, sollicitant simul

tanément 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 il 

et le moment d'inertie I de la portion utile d'une sec-

6 X 

R ' = s- ( R + va* + 1 6 s » ) . 
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tion dépendent de la distribution et de la grandeur des 

forces extérieures : il en résulte que les actions molé

culaires et les déplacements élastiques peuvent ne pas 

être des fonctions linéaires de ces forces. Le travail 

croît plus rapidement que leurs grandeurs, et devient 

infini quand la courbe sort du massif. L'effet produit 

par plusieurs forces agissant simultanément n'est pas-

toujours la résultante géométrique des effets dus à 

chacune d'elles considérée à part. Il 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'es

pèce, une importance très grande, en ce que l'applica

tion pure et simple aux maçonneries des méthodes 

indiquées dans les précédents chapitres, basées sur la 

division du calcul en opérations distinctes et succes

sives, peut conduire à des erreurs très graves. 

1 1 8 . D é t e r m i n a t i o n de l a r é g i o n c e n t r a l e et de l a sec 

t ion u t i l e . — Pour une tour ronde, dont la section an

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 
D ! -4- d 3 

est 1 . Si la tour est pleine, d est nul et l'expression 

précédente se réduit à ~ . Si le mur circulaire est de très 

faible épaisseur, on se rapproche de la limite ^ . 

Pour un rectangle plein, la région centrale est limi

tée 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. 
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Quand on connaît a priori l'orientation du plan pas

sant par le centre de gravité de la section, qui ren

ferme 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'iner

tie situé dans le plan de flexion. 

Si le plan de flexion coupe la section suivant un axe 

de symétrie, les tangentes en question lui sont perpen

diculaires. Il en est presque toujours ainsi dans la pra

tique. 

Soient n et ri les distances des fibres extrêmes de la 

section à Taxe neutre, et r* le carré du rayon de gyra-

tion relatif à cet axe ; les tangentes limites de la région 

centrale sont parallèles à l'axe neutre, aux distances 

respectives : 

—, et - . 
n n 

La détermination de ces deux parallèles à l'axe neutre 

limitant la région centrale est un problème de géomé

trie 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 ma

nière 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 procé

dant s'il y a lieu par tâtonnements. La recherche est 

d'ailleurs notablement facilitée si la section a un profil 

défini géométriquement, et si le centre de pression est 

sur un axe de symétrie. 
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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 centre dépression 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

contrent les deux autres au premier et au deuxième 

tiers de leur longueur. La région centrale comprend 

ainsi le tiers moyen de la surface du rectangle. 

Si le centre de pression est en dehors de cette région, 

la section utile sera limitée par une droite perpendicu

laire 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 dis

tance de ce point M au centre de gravité G' du rectangle 

réduit sera le sixième de la longueur du côté dudit rec

tangle parallèle à l'axe de symétrie. 

1 1 9 . R è g l e s d u t r a p è z e e t du t r i a n g l e . — Soient AB la 

trace, sur la section transversale, du plan de symétrie 

du massif contenant la résultante T des actions molé

culaires ; G le centre de gravité de la section ; G et D 

les limites de la région centrale (fig. 217). 

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 u du centre de gravité, les valeurs 

limites du travail à la compression seront : 

pour la fibre extrême A, située, par rapport au centre 

u 
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de gravile G, du même côté que le centre de pres

sion M : 

r . F Fun 

pour la fibre extrême opposée B : 

„ F Fun' 

Du moment que le point M est à l'intérieur de la 

région centrale, on a u < -, ; les quantités R et S sont. 

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 paral

lèles du trapèze ÀBB'A', dont les bases AA' et BB' cor

respondent respectivement à R et S. 

Si le point M vient en G, à la limite de la région cen

trale on a : un = r'. D'où : S = o. Le travail en N est 

fourni par l'ordonnée NN' du triangle AA'B, où AA' re

présente le travail R. 

Si le point M sort de la région centrale CD, et se 

trouve rejeté entre A et G, il faut détacher de la section 

une partie B,B telle que la région utile conservée ABi, 
dont le centre de gravité est Git ait une région centrale 

CiDi dont l'extrémité Ci coïncide avec le centre de pres

sion M. 

• Si l'on pose : MG! = uu la valeur du travail en A sera 

fournie par la relation : 

F Fulnl R, = 

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'Bi du triangle 
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AA'Bi, construit sur la section utile du massif, avec la 

condition que AA' représente le travail Ri en A. 

Figure 217. 

Dans le cas particulier du massif à section rectangu

laire, le centre de pression M coïncide nécessairement 

soit avec le centre de gravité du trapèze ABA'B', s'il est 

dans la région centrale, soit avec le centre de gravité 

du triangle AA'Bi dans l'hypothèse contraire. On a 

dans ce dernier cas : AB f = 3AM. 

Désignons par a la longueur AB du rectangle, par 6 
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celle du côté perpendiculaire au plan de la figure; pari 

la distance AM du centre de pression au côté A, le plus 

voisin de M, que l'on qualifie en général d'arête de 

renversement. 

On a : 2 = | — u. 

La région centrale occupe le tiers moyen du rec

tangle : AC = CD = DB = a- . 

Si le point M est dans le tiers moyen, les valeurs du 

travail en A et B seront fournies par les formules 

usuelles de résistance, qui correspondent à la règle du 

trapèze : 

^ F \ 2 / 4 F 6 FJT 

ab a*b ab a*b ' 

( H g T_ G F \ 2 ~} 2F 6Fr 

ab a* b ab a1 b 

a 2F 

Pour z = - , on trouve : R = -R et S = 0. 
.1 ' ab 

Si l'on a z < - , le point M est en dehors du tiers 

moyen. Il y a lieu de ne prendre en considération dans 

le calcul qu'une section réduite, à laquelle on appli

quera la règle du triangle. La base du triangle AA'B, 

est égale à 32. 

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 lon

gueur se trouve réduite à 3z. 

Pour comparer les résultats que donne cette formule 
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avec les indications de la règle usuelle, relative aux 

solides élastiques dont les limites d'élasticité à l'exten

sion et à la compression sont de grandeurs compara

bles, nous poserons : 

z — | (l — a- 8 ) , « 3 étant un coefficient numérique com

pris entre o et l'unité. 

Pour a 2 = o, le point M se trouvera au premier tiers 

de la longueur AB, et les deux règles concorderont : 

^ £ 6F ta a \ 2F _ 

ab a*b \ 2 Y) ~ ait'1 

2 F 2F 

Pour toute valeur de « a comprise entre zéro et l'unité, 

on trouve : 

F 6 F ta o « « \ 2F . 

^^ab+—b{-6 + -Tj = â b ^ + ^ ' 

H* = -r£—* = ~b ÎrM = ^ (1 + *' + « ' + • ••)· 
ab (1 — «*) ab \ 1 — « * / ab x ' 

Pour «s = 1, le point M est en A, sur l'arête de ren

versement. 

La règle usuelle fournit en ce cas le résultat suivant : 

R = -y et S -. . 
ab ab 

Mais la règle du triangle indique pour R4 une valeur 

infinie. Un ouvrage constitué par une matière dont 

la limite de résistance à la traction est nulle, sera né

cessairement rompu si la résultante des charges ren

contre 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 
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maçonnerie, bien 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 travail 

de compression n'étant plus proportionnel au raccour

cissement de la fibre, dès que la limite d'élasticité est 

dépassée, croît moins vite que l'ordonnée de la droite 

A'Bj dans le voisinage de l'arête de renversement 

(Résistance des Matériaux, page 335, fig. 91). 

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 tra

vail de compression sur l'arête de renversement,au lieu 

d'être une fonction linéaire de la distance 2 , suit une 

loi de progression représentée géométriquement par 

une hyperbole asymptotique à la verticale passant par 

l'arête de renversement A : 

R, z = constante. 

I S O . — M a ç o n n e r i e s sous l 'eau. R è g l e d u pentagone. — 

Dans une maçonnerie immergée, la pression molécu

laire intérieure ne peut, à la profondeur y' au-dessous 

du plan d'eau, être inférieure à la pression hydrosta

tique 1000 y'. C'est une conséquence évidente de la com-

pressibilité de la matière, en vertu de laquelle la pres

sion exercée sur la périphérie d'un corps perméable est 

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 l'arête B, par la 

règle du trapèze, soit supérieure ou égale à 1000?/', la 

formule habituelle fournira encore les valeurs exactes 

du travail pour tous les points de la section. 
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Mais si la distance u est telle que Ton ait : 

condition qui dans le cas de la section rectangulaire 
devient : 

u > - - 1000 y'aï£, 
6 J 6F ' 

il faut appliquer non plus la règle du trapèze, ni celle 

du triangle, mais une règle nouvelle que nous appelle

rons règle du pentagone. 

K 
Figure 218. Figure 219. 

Admettons pour simplifier que le plan de la section 

AB soit horizontal, de façon 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 l'arête de renversement. 

La résultante de toutes les actions moléculaires repré

sentées par les ordonnées de cette ligne brisée, doit 

être égale et directement opposée à la force verticale F, 

appliquée à la distance z de l'arête A, ce qui donne les 

deux conditions nécessaires pour déterminer le travail 

R et l'abscisse AK ou v du sommet K' de la ligne brisée. 
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Dans le cas particulier du massif rectangulaire, les 

équations d'équilibre élastique sont : 

1000 aby' + (R — 1000 y') j = F ; 

1000 ^ + (R — 1000 y') b-£ = Fz. 

Ces équations expriment que l'aire du pentagone 

AA'K'B' est égale à la force F, et que son centre de gra

vité est sur la verticale menée 9 la distance z de 

l'arête A. 

D'où : 

3F* — 1500 ab'if 
V 

R = 1000 y' 

F — 1000 aby' ' 
1 2 (F — 1000 aby'f 

~ ~bWs — 1S00 aby ' 
Pour 

1000 a2y' , , r, 
z = —. on trouve v = o et R = oo , 

2F ' 

L'hyperbole représentative des valeurs croissantes de 

R, lorsque z va en diminuant, est donc asymptotique 

à une verticale plus rapprochée du centre de gravité de 

la base que l'arête de renversement ; sa distance à G 

est d'autant moindre que la pression hydrostatique 

1000 y' 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 

changement du 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 
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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 stabi

lité, vérifiées par la règle du trapèze ou celle du trian

gle, semblaient des plus satisfaisantes. Mais la sous-

pression de l'eau peut déterminer une aggravation 

énorme du travail de compression sur l'arête de ren

versement, dont on se rendra compte en appliquant la 

règle du pentagone. 

1 3 1 . O r i e n t a t i o n des sect ions t r a n s v e r s a l e s . — 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 pris

matique, de tracer la fibre moyenne exacte, puis d'orien

ter 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 an

gles correspondants égaux «. 

Si l'angle «. ainsi déterminé diffère notablement 

de Y , il paraîtra convenable, pour obtenir plus de pré

cision 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 le cours de 

Résistance des Matériaux (page 401), 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 pasaugmen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ter dans une mesure importante les valeurs du travail 

R et S relatives aux arêtes extrêmes de la section. 

Figure 220. 

Il arrive souvent que l'angle d'inclinaison G est très 

petit, de sorte que l'on peut, sans apporter grand chan

gement 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 à la fibre mo

yenne. 11 doit être bien entendu que cette manière de 

procéder, qui n'est pas conforme aux principes de la 

Résistance des Matériaux, n'est admissible que si l'er

reur commise de ce chef paraît sans inconvénient. 11 

convient d'insister sur cette restriction, car pour nom

bre d'ouvrages en maçonnerie (voûtes, arcs-bou-

tants, etc.), une simplification de ce genre aurait pour 

conséquence de fausser le problème, et de conduire 

à des résultats absolument erronés. 

Au con-traire, pour les piles, les culées, les murs de 

soutènement et les murs de réservoirs, on peut généra

lement convenir que les sections transversales s'obtien

dront en coupant la maçonnerie par une série de plans 

horizontaux. 
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1 2 2 . D é f o r m a t i o n é las t ique . — On doit appliquer aux 

massifs en maçonnerie les formules des pièces élasti

ques 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 I et des 

aires £î, on n'envisagera la totalité de 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 même, s'il s'agit d'une maçonnerie sous l'eau, à 

laquelle on ait été conduit à appliquer la règle du pen

tagone, il faudra s'en tenir pour le calcul des aires et 

du moment d'inertie à la partie de section correspon

dant au côté oblique A'K' du quadrilatère. 

La région pour laquelle la pression est uniformément 

égale à 1000 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 0o, 

§x0 et Sy0. 
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Les formules à appliquer sont alors : 

g dy fl Vuds 

Avec un profil transversal rectangulaire, on a : 

z 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 défor

mation des pièces droites : 

1 2 3 . c a l c u l des p i les . — Nous qualifierons de pile tout 

massif de maçonnerie soumis à l'action de forces exté

rieures exclusivement verticales, y compris son propre 

poids. 

Q = ab et I - a'b ; 
12 ' 

§ 2 . P i l e s e t c u l é e s . 
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Pour vérifier les conditions de stabilité d'un pareil 

ouvrage, on considère une série de sections horizonta

les. 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 Taxe neutre, par l'une des trois règles 

énoncées au paragraphe précédent, suivant quele cen

tre 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 profil trapézoïdal en élévation, avec un pare

ment vertical. — Considérons à titre d'exemple un 

massif à section horizontale rectangulaire, ayant pour 

profil en élévation, dans un plan de symétrie qui con

tient les forces extérieures, un trapèze de hauteur y, 

dont les deux bases horizontales ont pour dimensions a 

(épaisseur en couronne) et x (épaisseur à la base de 

fondation). 

Soient A le poids du mètre cube de maçonnerie, et G 

la limite de sécurité à la compression. 

Nous admettrons que la longueur du massif, dans la 

direction perpendiculaire au plan de la figure soit prise 

Figure 221. 
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R 
A (x -\- a) y 6\y fx1 ax a 

8 [n tx 1 x* \ 1 2 ' 12 6 

— — (x1 + ax — a»)-

Le travail sur l'arête opposée A a pour expression : 

A (x -f- a) y 6 A y fx* ax a'\ ùya' 6Ay fx* ax 

~~ x% \ 1 2 13 1x x% \ 1 2 13 6 

La condition pour que la limite de sécurité G à la 

compression ne soit pas dépassée sur l'arête B, est four

nie par l'inégalité : 
G > — [x1 + ax — a 2), ou y < — . 

xs ^ n a A (as* + ax — a1) 

Le rapport — - est égal à l'unité quand on 

pose x = a (profil rectangulaire), ou a = o (profil 

triangulaire). Son minimum est lorsqu'on pose : 

a 
X = — . 

2 

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 ^ 
' SA 

pour : a — . 

égale à l'unité. Ce massif est soumis uniquement à 

l'action de son propre poids A a ~^ x 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 : 
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Si l'épaisseur en couronne a est nulle, et que le pro

fil en élévation soit un triangle isocèle, on réalise le 

maximum de stabilité, et la hauteur limite atteint — . 

Elle est double de celle trouvée pour le profil rectangu

laire (pile d'épaisseur constante), ou le profil triangu

laire avec un parement vertical. 

En adoptant des parements courbes, dont l'inclinai

son sur la verticale, ou le fruit, aille en croissant depuis 

le couronnement jusqu'à la base, on augmente la hau

teur limite compatible avec la résistance de la maçon

nerie ; cette hauteur limite atteint des valeurs crois

sant jusqu'à l'infini, quand le profil est convenablement 

tracé. 

Pile d'égale résistance. — Considérons une pile 

dont la section en couronne, d'aire îî 0, porte une 

charge P appliquée en son centre de gravité, et par 

suite répartie uniformément sur elle. Soit R le travail 
p 

correspondant : R = — 

Pile à profil trapézoïdal en élévation avec deux pa

rements inclinés. — Si les deux côtés non parallèles du 

trapèze ont l'un et l'autre du fruit, c'est-à-dire sont in

clinés sur la verticale sans être en surplomb, la hau-
c 

teur limite compatible avec la stabilité dépasse · 
Elle correspond toujours au travail G sur l'arête A située 

au pied du parement le moins incliné sur la verticale. 
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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 • varie de telle sorte que le travail à la 

compression reste invariablement égal à la valeur 11 
réalisée au sommet. 

Soit II la charge totale appliquée au centre de gravité 

G de la section AH, d'aire ft, située à la distance verti

cale y du couronnement. On a la condition : 

I l fi0 

Si l'on passe de cette section AB à la section infini

ment voisine A'B', on a : 

n -f- dïl 

D'où a 4- do. 
dn 

= R. 

dil 
= R. 

Or l'accroissement subi par la charge II est égal au 

y 

G' N 

Figure 223. 

poids de la tranche de maçonnerie ABA'B', dont la hau

teur est dy, la base fi, et la densité A. 

D'où : 

dlJ = AQdy, 
et : 

dil 
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Cette équation différentielle a pour intégrale : 

Log. nép. £2 — Log. nép. Q„ = R ' 

O U : A y 

• = u0 e i r . 

D'où: 

n = R o . = P e R • 

Ce profil d'égale résistance permet donc de construire 

une pile de hauteur illimitée, sans que le travail à la 

compression dépasse, à aucun niveau, la valeur conve

nue R, qui peut-être inférieure à la limite de sécurité C, 

dans la mesure que l'on aura fixée arbitrairement. 

Le volume de la pile de hauteur y a pour expres

sion : 

( àJ ï 
On voit que le profil de la section horizontale reste 

indéterminé, à condition, bien entendu, que son centre 

de gravité soit toujours sur la verticale du poids P. On 

peut donc non seulement adopter un contour arbitraire, 

mais encore le faire variera volonté au fur et à mesure 

que l'on s'éloigne du sommet. C'est ainsi que, dans les 

Figure 224. 

piles des viaducs en maçonnerie, on part le plus sou

vent d'un profil initial rectangulaire, auquel on substi-
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tue graduellement un profil en croix (piles à contreforts), 

dont le contour se modifie lui-même au gré du con

structeur.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 avantageuse au point 

de vue de la stabilité, puisqu'on ne dépasse pas la li

mite de travail convenue, quelle que soit la hauteur de 

l'ouvrage, et que le volume de maçonnerie mis en œu

vre est un minimum. 

1 2 4 . o a l o u i des culées. - On appelle culée un massif 

de maçonnerie soumis à l'action de forces extérieures 

dont l'une au moins comporte une composante horizon

tale, les autres, comme le poids propre, étant verti

cales. 

Pour vérifier les conditions de stabilité d'une culée, 

on trace sa courbe des pressions, en partant de la sec

tion 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 laquelle est dirigée la 

résultante générale de toutes les forces appliquées en-

deçà de cette section ; le point de contact de cette tan

gente est généralement 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 tra

vail pour les arêtes extrêmes A etB, par Tune des règles 

déjà indiquées. 

Presque toujours la culée n'est soumise qu'à l'action 

d'une seule force oblique, appliquée dans le voisinage 
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de son sommet. Si nous désignons par Q sa compo

sante horizontale ou poussée, la courbe des pressions 

sera un polygone funiculaire à distance polaire cons

tante Q, relatif aux forces verticales qui sollicitent l'ou

vrage. 

Si la force Q est appliquée au-dessous du couronne

ment, la partie supérieure de la culée, soumise exclu

sivement 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 rela

tif 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 norma

lement 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 verti

cale, cette simplification peut entraîner des erreurs assez 

importantes. Il conviendra donc, le cas échéant, de 

vérifier que l'on est en droit de négliger ces erreurs : 

s'il n'en était pas ainsi, on devrait reprendre les opéra

tions en observant la règle théorique, et tenant compte, 

s'il y a lieu, de la variation rapide de l'épaisseur de 

l'ouvrage. 

1 S 5 . Cu lée d'égale rés is tance . — Considérons un mas

sif dont la section de couronnement, inclinée sur l'hori-
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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 

profil en élévation de la culée de façon que la résultante 

de la force initiale y'Ps + Q2 et du poids de la maçonne-

B' 

Figure 22o. 

rie supérieure passe par le centre de gravité de chaque 

section transversale, soit normale à son plan,et y déter

mine un travail de compression constant R. 

Soient AR une section transversale d'aire Q ; x et y 

l'abscisse et l'ordonnée de son centre de gravité G par 

rapport au centre de gravité de la section de couronne

ment ; A le poids du mètre cube de maçonnerie. 

Le poids dU. de la tranche de maçonnerie comprise 

entre cette section et la section infiniment voisine A'B' 

est Mlds, ds 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 : 

(1) dYl = Atids. 

Soient II et Q les composantes verticale et horizontale 

de l'effort normal qui sollicite la section AB. On a : 

(2) Î ^ = R, 

en vertu de la condition d'égale résistance. 
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(3) 
dy dx a s 

En éliminant Q entre les relations (L) et ( 2 ) , on trouve : 

àds RI 
ou : 

Remplaçons ds par sa valeur en fonctions de dy 

tirée de l'équation (3) : 

RIIDN 

A (IIS + Q ! 

et en intégrant : 

Lop. nép. ( l + — Lop. nép. ( l + ~j = ; 

2AY 
( P 2 + Q8) e ~ — Qa 

L'aire de la section transversale AB a pour expres-

• l / - —• i'/i o R · 

R R Y P' + Q ! 

SION : 

Q 

a — P 

Le volume de la maçonnerie est V = — — • 

Quant à l'axe longitudinal, son équation différen

tielle est : 

L'élément de fibre ds a pour projections horizontale 

et verticale dx et dy. 

La condition de coïncidence de la courbe des pres

sions et de la fibre moyenne nous fournit la relation ; 
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dx Q 

dy n 

D'où : 

x — 0/ 
J o 

•y dy 

n 

n est une fonction de y énoncée plus haut. 

Il nous paraît difficile d'intégrer cette expression. 

Mais il sera toujours aisé, après avoir calculé un cer

tain nombre de valeurs de IT correspondant à des sec

tions transversales equidistantes de la culée, d'évaluer 

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 arbitraire

ment, à condition de fournir la surface Q indiquée, 

d'avoir son centre de gravité sur la courbe funiculaire 

des forces dW, et d'être symétrique par rapport au plan 

de cette courbe funiculaire. 

On obtient de la sorte un type de culée en surplomb 

affectant la forme d'une voûte en berceau, dont on trouve 

des exemples dans les arcs-boutants des cathédrales, 

les voûtes de décharge, et les culées perdues, c'est-à-

dire noyées dans le sol, de certains ponts. 

Au point de vue de la stabilité et de l'économie, c'est 

la solution la plus avantageuse, puisqu'elle permet d'at

teindre, avec le volume de maçonnerie minimum, une 

hauteur indéfinie, sans dépasser la limite de travail 

que l'on s'est fixée a priori. 

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 cou

ronnement pouvant être considérable,si la force initiale 

\ /P s -4- Q s est sensiblement inclinée sur la verticale. 

par quadrature l'intégrale 
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Aussi ce profil n'a-t-il guère qu'un intérêt purement 

théorique. 11 faut en général recourir dans la pratique 

à des formesde culées ne comportant pas de surplomb. 

On se rend compte a priori, 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 pare

ment antérieur de la culée, c'est-à-dire à celui qui fait 

face à la poussée. Du moment que pour des motifs d'or

dre pratique on ne juge pas à propos de mettre ce pare

ment en Surplomb, il convient de le prendre vertical ou 

presque vertical, sous réserve d'un léger fruit, 1/20' 

par exemple, qui facilite le travail des maçons. 

i S 6 . Culée à p a r e m e n t a n t é r i e u r v e r t i c a l . Consi

dérons 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?/ sa hauteur. 

Supposons-la soumise à l'action d'une poussée hori

zontale Q appliquée au niveau du couronnement. Soit 

Mie centre de pression à la base, défini par sa distance 

z à l'arête de renversement A. 

L'équation d'équilibre statique est : 

Si le point M est dans le tiers moyen de la base, on 

calculera le travail R sur l'arêtede renversement A par 

la relation : 

„ . (x + a) 6 , (x-i-a fx \ 
(2) R = t,y

 l - _ J + - Ly i - f - (- - z ) . 

D'où, en éliminant ? entre les deux équations : 
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6Qy 
(3) R = ^ T + A ^ 

Pour que le travail soit égal à la limite de sécurité C, 

_ X 

Figure 226. 

il faut que l'épaisseur x satisfasse à la condition 

Le travail S sur l'arête opposée B a pour expression : 

(4) S ^ - ^ + ^ ' + ^ - a ' ) . 

Quand cette dernière formule indique pour S une 

valeur négative, la règle du trapèze n'est plus applica

ble; il faut recourir à celle du triangle : 

(o) R = —z > q u i devient, en remplaçant z par 

sa valeur tirée de l'équation d'équilibre statique : 

A s ! / (x + a ) s 

(6) R: 
' A (Sx* -+- lax — a 8 ) — 6Q 

On en déduira l'épaisseur à attribuer à la base de la 

culée pour assurer la stabilité, en adoptant pour valeur 

numérique du travail la limite de sécurité convenue G. 

Dans le cas particulier de la culée rectangulaire 

(x~à), on trouve : 
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La limite de hauteur est y — ]~x pour x = <x> . 

Dans le cas de la culée triangulaire (a = o) , on 

trouve : 

6CQ 

2AC — t&y ' 

La limitede hauteur est y = — pour .r = 00 . 

Culée immergée. — L'équation d'équilibre statique 
devient : 

m Q ï = % ( ? + + «>(%'tfîï 
_(4ya±î! + iooov-fe=S),. 

Les équations d'équilibre élastique sont : 

(8) (R — 1000?/')|+1000;v'j;=A?/—— 
+ 1000 2/'^; 

(9) ( R - 1 0 0 0 i / ' ) | + 1 0 0 0 y ' | = 

(AyC*^+1ooo/^)*. 
On éliminera i> et 2 entre les équations (4) et (5), et 

on tirera la valeur de R. 

En remplaçant R par la limite de sécurité G, on dé

duit de ces relations l'épaisseur x à attribuer à la 

culée pour qu'elle ait la stabilité voulue. 

Cas particuliers. — Supposons que la culée soit im

mergée jusqu'à son couronnement : y' = y. 

Culée rectangulaire (a = x). On trouve: 
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Limite de hauteur de ce type de cutée : 

3C 
y = 4 A — 1000 y ' 

Oulée triangulaire (a = o). On trouve: 

x = V7; 2 (A — 1000) (C — 1000 y ) — (A — 1000) 2 y 

6 (C — 1000 y) 0 

Limite de hauteur : 
2C 

y = A + 1000 -

1 8 ? . C a l c u l d'une culée p a r t r a n c h e s h o r i z o n t a l e s . — 

Supposons que l'on attribue à la culée à parement anté-

l'arête de renversement y atteigne, à un niveau quel

conque, la limite de sécurité G. 

11 faudra calculer l'épaisseur du mur par tranches 

successives de faible hauteur. 

On procédera comme il suit. 

Admettons que la condition de résistance soit remplie 

pour la section AB, le travail sur l'arête de renverse

ment A étant égal à la limite do sécurité C. Il s'agit de 

calculer le surcroît d'épaisseur dx à attribuer à la sec

tion infiniment voisine A'B' pour obtenir le même ré

sultat en ce qui touche l'arête de renversement A'. 

rieur vertical un parement postérieur courbe, dont le 

profil soit déterminé par la condition que le travail sur 

Figure 227. 
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La poussée Q ne change pas lorsqu'on passe de AB à 

A'B'. La charge il augmente du poids de la tranche de 

maçonnerie AB A'B', c'est-à-dire \xdy. 

L'équation d'équilibre statique de la tranche ABA'B' 

est : 

(1) U(dx— dz)-+-àxdy (~ — zj=*Qdy. 

L'équation d'équilibre élastique est : 

dans le cas où z > | (règle du trapèze) : 

(2) Cxdx = Tl(2dx —3 dz)+bxdy {2x — 3z) ; 

dans le cas où z < g (règledu triangle) : 

(3) 3Cdz=2àxdy. 

Culée immergée. — L'équation d'équilibre statique 

se modifie en raison de la pression exercée par beau 

sur le parement incliné AA', pression dont la résultante 

est 1000 y'dx : 

(10 n(dx — dz) - f A xdy (J — z j 

— 1000 y'zdx = Qdy. 

Les équations d'équilibre élastique sontalors : 

(4) (G — 1000 y') ^ — 10001 dy 4-1000 y'dx 

4-1000 xdy = A xdy 4 - 1000 y'dx. 

UTIL) 7)1 

(5) (G —1000?/) — — 1000 jdy+1000 y xdx 

4- 1000 ~ dy = ïldz 4- kxzdy — lOOOy'zdx. 

Les équations simultanées (I) et (2), ou (1) et (3), ou 

enfin (! ') , (4) et (o) fourniront les valeurs des inconnues 
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dx et G?:-, 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' 5 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. 

1 2 8 . R i g i d i t é des cu ièes . — On exige souvent des 

culées non pas seulement qu'elles soient stables par 

elles-mêmes, mais encore qu'elles soient peu déforma-

bles, et offrent par exemple un appui presque invaria

ble à une retombée de voûte. 

Il est facile d'apprécier l'importancedudéplacement 

élastique horizontal subi par le couronnement d'une 

culée sous l'influence d'une force oblique qui lui est 

appliquée, en traçant la courbe représentative des mo

ments 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 x 

l'épaisseur de la culée, h sa hauteur totale et / le dépla

cement élastique horizontal du couronnement, auquel 

est appliquée la force horizontale Q (on peut négliger 

la composante verticale de la force extérieure obli

que) : 

On reconnaît facilement qu'à égalité d'épaisseur à la 

base, le type le plus rigide est celui d'épaisseur cons

tante, 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 
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travail sur le parement extérieur est constant sur toute 

la hauteur. 

Pour la culée d'épaisseur constante x, le déplace-

ce qui signifie que, si l'on veut faire croître la hauteur 

h de la culée sans augmenter le déplacement f au 

sommet, il est nécessaire que l'épaisseur x varie pro

portionnellement à la hauteur A elle-même.Nous avons 

vu précédemment que pour réaliser la condition d'é

gale résistance, il suffit de faire varier l'épaisseur pro

portionnellement à la racine carrée de h. Nous en con

clurons 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 rapi

dement que ne l'exigerait la condition de stabilité pro

pre du massif. 

1 3 9 . Cuiée à c o n t r e f o r t s . — 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 con-

treforls 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 à ses contreforts, c'est-à-dire formée d'une 

série de massifs rectangulaires isolés, le mur continu, 

qui constitue le parement antérieur, étant réduit à une 

ment au sommet est : f = • 

On en tire : 
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épaisseur négligeable. Désignons par le rapport 

du plein au vide de cette culée, à section horizontale 
composée de rectangles égaux et équidistants. Le calcul 
de l'ouvrage s'effectuera, pour une tranche de 1 m. de 
profondeur perpendiculairement au plan de la courbe 
des pressions, en multipliant la poussée Q par le fac-

Dans le cas de la culée à profil triangulaire en élé
vation, l'épaisseur x exigée par la stabilité propre de 
l'ouvrage sera fournie parla relation : 

On voit qu'au point de vue de la stabilité propre de 
la culée, le type à contreforts est plus économique que 
lemur rectangulaire plein, puisque le volume de maçon
nerie est proportionnel à la racine carrée du coefficient 
de réduction a a . 

En ce qui touche la rigidité, la supériorité du type 
à contreforts est encore plus accusée. 

Pour la culée rectangulaire en élévation, la relation 
entre l'épaisseur constante x et la hauteur y est : 

Le cube de la maçonnerie a pour expression : 

teur - . . 

Le volume de la maçonnerie sera ——-, ou : 
2 
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En définitive, l'emploi des contreforts est à recom

mander pour les culées, principalement quand on juge 

utile de leur assurer une grande rigidité. On conçoit 

donc que les murs en retour des culées des grands 

ponts en maçonnerie soient fort utiles au point de vue 

de la fixité des retombées des voûtes. 

Comme toutefois l'emploi du type à contreforts peut 

être à certains égards peu économique, en ce qu'il aug

mente sensiblement l'étendue de la base de fondation 

et complique le travail des maçons, des motifs d'ordre 

pratique peuvent venir à l'encontre des avantages 

signalés plus haut, et motiver en bien des cas l'emploi 

du type plus simpleà section rectangulaire pleine. 

1 3 0 . D U coeff ic ient de s t a b i l i t é . •— Considérons un 

solide invariable, reposant par sa base AB sur un plan 

horizontal, et sollicité par deux forces, l'une horizon

tale 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 im

mobile, il faut que la résultante S des deux forces 

Q et P rencontre le plan horizontal d'appui à l'inté

rieur de la base, ce qui revient à dire que le moment 

Qy de la force Q par rapport au point A, doit être plus 

petit que le moment Px de la force P par rapport au 
P x 

même point. Si l'on a Px = Q;y,ou — —i, la résultante 

S passe par le point A, et le solide est en état d'équili

bre strict. 
Vx 

Si l'on a — > 1, la résultante S aboutit à l'intérieur 
Qy 

de la base, et l'équilibre est par suite assuré avec une 

certaine marge de sécurité, puisqu'on peut faire croî

tre la grandeur de la force Q sans déterminer la cul-
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bute du solide, tant que le rapport K = — ne s'élève 

pas au-dessus de l'unité. 

On a eu l'idée d'étendre ce mode de vérification de 

l'équilibre aux ouvrages en maçonnerie, et l'on a qua-
Px 

lifié le rapport K=— de coefficient de stabilité, esti

mant qu'il peut donner une mesure de la confiance 

Figure 228. 

que doit inspirer la solidité d'une construction par 

l'excédent qu'il présente sur l'unité : on donne au 

moment Qy le nom de moment de renversement, et 

au moment Px le nom de moment de stabilité. m 

Cette conception est absolument fausse et irration

nelle, et il n'y a aucune conséquence à tirer de la valeur 

numérique de ce prétendu coefficient de stabilité, en 

ce qui touche la stabilité de l'ouvrage envisagé. 

En premier lieu, la définition que nous avons donnée 

plus haut de ce coefficient est insuffisante, en ce qu'elle 

laisse indéterminée la valeur du dit coefficient. Nous 

avons en effet substitué à la résultante oblique S 

ses deux composantes horizontale Q et verticale F, 
passant par le point 0, pour obtenir le rapport 
Px 

—. Mais rien ne nous empêche de choisir un autre 
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point 0 ' sur la ligne d'action de la force S, ce qui nous 

conduira au rapport ^ 7 — 7 — ; . Or on a Pu=Qv: en 

ajoutant à chacun des termes du rapport un même 

nombre, nous aurons modifié sa valeur numérique. Si 

l'on déplace le point 0 sur la ligne d'action de la force 

S, depuis le centre de pression M jusqu'à l'infini au-

dessus du plan de base AB, on obtiendra successive

ment pour le rapport K toutes les valeurs numériques 

comprises entre l'infini et 1, sans modifier en rien la 

direction ni la grandeur de la force oblique S, et par 

conséquent sans rien changer aux conditions de stabi

lité du massif. 

On peut, il est vrai,faire disparaître cette indétermi

nation 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 stabilité aura alors une valeur 

numérique bien définie : mais il ne fournira néan

moins, en ce qui touche la stabilité du massif, qu'une 

indication sans valeur aucune. 

Supposons en effet que, sans changer la ligne d'ac

tion de la force S, nous fassions croître indéfiniment 

sa grandeur. Le coefficient de stabilité ne variera pas. 

L'on sait pourtant qu'à un moment donné la gran

deur de la force S deviendra telle que, le travail maxi

mum à la compression dépassant la limite de rupture 

delà maçonnerie, celle-ci s'écrasera sous la charge. 

En conséquence, quelqu'élevée que puisse être la valeur 

numérique du coefficient de stabilité, il n'est pas per

mis d'affirmer que l'ouvrage n'est pas sur le point de 

s'effondrer, si l'on ignore la grandeur de la force S. 
36 
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Considérons maintenant une culée à élévation rec

tangulaire, d'épaisseur constante a et de hauteur y, 

soumise à l'action d'une poussée horizontale Q, appli

quée au niveau de son couronnement. Le poids de cette 

culée est Aay.Le coefficient de stabilité, calculé d'après 

la règle conventionnelle posée ci-dessus, a pour valeur: 

On pourra faire croître indéfiniment la hauteur y 

du massif, en maintenant constante la poussée Q et 

l'épaisseur a, sans rien changer à la valeur du coeffi

cient K. On sait pourtantqu'il arrivera un moment où 

la pression sur l'arête de renversement A, qui aug

mente avec la hauteur y, sera assez grande pour provo

quer l'écrasement delà maçonnerie, quelqu'élevée que 
P.r, 

soit la valeur numérique du rappor t^ . 

La considération du coefficient de stabilité conduit 

donc à cette conclusion parfaitement absurde, que l'é

paisseur nécessaire à attribuer à la culée est indépen

dante de sa hauteur. Il est fâcheux d'avoir à constater 

que certains ouvrages en maçonnerie se sont écroulés 

parce que leurs dimensions, établies d'après cette no

tion évidemment fausse du coefficient de stabilité, 

étaient absolument insuffisantes. 

Le coefficient de stabilité, qui ne fournit aucun ren

seignement valable sur la résistance propre de la cu

lée, n'en donne pas davantage en ce qui touche sa rigi

dité. 

a 

K = Aay X 2 ^ A 

Qv Q 

A a" 

D'où : 
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Les théoriciens qui sont partis de ce point de départ 

pour établir des règles pratiques manifestement absur

des, ont eu le tort de confondre un solide hypothétique 

invariable, par conséquent de résistance indéfinie et 

non susceptible de se déformef, avec un massif de 

maçonnerie déformable et de résistance limitée. Pour 

le premier, le rapport du moment de stabilité au mo

ment de 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 im

porte en conséquence la position du point Ode la résul

tante oblique S, d'où l'on fait partir les deux compo

santes Q et P. 

Pour l'ouvrage en maçonnerie, le renseignement 

intéressant et essentiel n'est pas le rapport des deux 

moments de renversement et de stabilité, mais bien 

leur différence Vx— Qy, qui, représentant le moment 

de la force oblique S par rapport à l'arête de renver

sement, est indépendante de la position attribuée au 

point 0 sur la direction de cette force. C'est cette diffé

rence qui figure dans les équations d'équilibre et de dé

formation élastique, d'où l'on tire la valeur du travail 

sur l'arête de renversement et le déplacement élasti

que 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 préju

diciables, sans jamais fournir de renseignement utile. 
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§ 3 . — Voûtes. 

1 3 1 . M é t h o d e r i g o u r e u s e de c a l c u l . — 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 com

pris 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 générale

ment fait pour une tranche dont la longueur mesurée 

perpendiculairement au plan de la courbe des pressions 

est de un mètre, les valeurs de fi et de I à introduire 

dans les équations sont respectivement e et ^ e 3 , l'épais

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 cor

respondants égaux. Parfois, on trace cette courbe en 

prenant les milieux des segments interceptés sur des 

normales à la courbe d'intrados. Mais cette simplifica

tion 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 paral

lèles. 

Telle est la méthode générale applicable aux voûtes 

dissymétriques,par exemple les voûtes rampantes d'es

calier. Quand une voûte est symétrique et symétrique-
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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 voûte, 

demeure verticale et ne subit pas de déplacement hori

zontal 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 

différents types. Cette étude est faite dans le cours de 

construction des ponts, avec des développements qui ne 

trouveraient pas leur place ici, en ce qu'ils se ratta" 

client par différents points au mode d'exécution des 

maçonneries et aux dispositifs spéciaux des ouvrages à 

construire (voûtes construites par rouleaux, demi-en-

castrées, 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 suppri

mant pour l'évaluation des aires et des moments d'iner

tie les régions inutiles des différentes sections. On ob

tiendra de la sorte une courbe des pressions un peu 

différente, et l'on verra s'il est nécessaire de refaire une 

troisième fois les mêmes opérations, en procédant par 

approximations successives, de façon à obtenir finale

ment un résultat exact. 

Mais, en somme, il est préférable, si l'on voit que la 

courbe des pressions sort du noyau central dans une 
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région étendue de la voûte, de modifier le profil de celle-

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 funicu

laire correspondant aux charges de la voûte. 

C'est dans ces conditions qu'on obtient les résultats 

les plus satisfaisants pour la stabilité. Cette observation 

sejustifie d'elle même. On trouvera dans différents au

teurs 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 (voûte 

en ogive), etc. 

Les changements de température modifient les con

ditions d'équilibre élastique des voûtes: si la tempéra

ture s'élève, la poussée augmente et la courbe des pres

sions s'aplatit; si la température s'abaisse, la poussée 

diminue et la courbe se surhausse. 

Un mouvement dans les appuis détermine des phéno

mènes du même genre: un rapprochement des culées 

augmente la poussée et aplatit la courbe des pressions ; 

un surécartement des retombées diminue la poussée 

et surhausse la courbe. Si en conséquence on veut con

struire une voûte de butée, destinée à maintenir deux 

murs de soutènement qui tendent à se rapprocher, il 

faudra adopter un profil en arc de cercle très surbaissé, 

pour lequel une réduction de l'ouverture soit une cir

constance favorable à la stabilité. 

Si l'on redoute au contraire un recul des culées, il 

faudra recourir à une ogive, ligne composée de deux 
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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. 

1 3 1 . R é g i e de Méry.—Considérons une voûte symé

trique et symétriquement chargée par rapport à la ver

ticale passant par le milieu de son ouverture, et répon

dant 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 
1 1 

et — ; 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 réparti

tion sensiblement uniforme, ou plus exactement va en 

croissant de façon continue et lente depuis la clef jus

qu'à chaque naissance. 

La règle empirique de Méry consiste simplement à 

admettre : 

1° Que la courbe des pressions passe en M, au tiers 

supérieur de l'épaisseur de la section de clef : 

AM = \ AB = 2MG; 

2° Qu'à partir de la clef cette courbe se rapproche de 

Vinlrados de la voûte, coupe la fibre moyenne et finit 

par être tangente à la limite intérieure du noyau cen

tral, c'est-à-dire au tiers inférieur N de l'épaisseur, 

dans une autre section CD, dont la position est incon

nue a priori, et que l'on qualifie de joint de rup

ture. Au-dessous du joint de rupture, la courbe des 

pressions s'écarte de l'intrados et rentre dans le noyau 

centrai. 
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On déterminera la position de ce joint critique en 

procédant par tâtonnements comme il suit. 

Figure 229 

Considérons une section transversale CJ)i, choisie 

arbitrairement. Soit P, la résultante des charges (son 

poids propre-compris) que porte la portion de voûte 

ABGJ),. Menons par M une horizontale qui rencontre 

en Oi la verticale Pi. Abaissons du point Oi une perpen

diculaire sur la section C ^ . Si son pied Si tombeau-

dessus du tiers inférieur Ni de l'épaisseur C1D1, on en 

doit conclure que le joint de ruptureest situé au-dessous 

de G.Di. 

Figure 230. 

Au contraire le joint CJ) 2 est plus bas que le joint 

de rupture, si le point S., obtenu comme il vient d'être 

dit, se trouve placé entre l'intrados D a et le tiers infé

rieur du joint N8. 

On devra donc, suivant les circonstances, recom

mencer la même construction pour une section 
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voisine, placée au-dessous ou au-dessus, que l'on sup

posera être le joint de rupture cherché. 

En général, cette marche conduira toujours au résul

tat désiré après quelques essais, parce que pour une 

section voisine de la clef on trouve nécessairement : 

S,D. >
 C-f , 

tandis que pour une section voisine des naissances on 

constate généralement que : 

< ïf- . 

Il existe forcément en ce cas une section intermé

diaire, et une seule, pour laquelle S1D1 est égale au tiers 

de Cl) , . 

Il peut cependant arriver, si l'arc est très surbaissé, 

que pourlejointde naissance lui-même la distance S,Di 

soit plus grande que . On convient alors 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 à la condition de 

parallélisme des deux tangentes. 

Connaissant deux points de passage M et N de la 

courbe des pressions, et sa tangente en M qui est hori

zontale, on a les trois conditions nécessaires pour dé

terminer la courbe des pressions. On déduit la valeur 

de la poussée Q de la condition que la résultante de 

cette poussée et du poids connu P ait pour ligne d'ac

tion la droite ON. 

Cette règle a été indiquée par l'ingénieur Méry, qui, 

à une époque où la Résistance des Matériaux était une 

science à l'état embryonnaire, a su interpréter avec 
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beaucoup de sagacitéetd'intelligence les résultats d'ex

périences faites très soigneusement sur la stabilité des 

voûtes (notamment par l'ingénieur Boislard). 11 en 

résulte que, malgré son empirisme, elle s'écarte peu 

de la vérité et concorde assez exactement avec la mé

thode exacte, toutes les fois que la voûte considérée 

répond au point de vue de la forme et du mode de char

gement 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 en

tendu que cette règle ne vaut rien pour une voûte dis

symétrique ou dissymétriquement chargée, ou pour 

une voûte dont la fibre moyenne s'écarte sensiblement 

d'un arc de cercle à surbaissement compris entre 1/3 

et 1/10 (platebande, ou voûte très aplatie ; ogive ; 

ellipse ; demi-cercle, etc.) ; ou enfin pour une voûte dont 

la charge par mètre courant ne croît pas lentement de 

la clef aux naissances (voûtes surchargées à la clef ou 

aux reins, etc.). On commettrait une erreur grave en 

appliquant la même règle à un ouvrage ne remplissant 

pas les conditions dans lesquelles l e s expériences ont 

été faites. 

1 3 3 . M é t h o d e s de ca lcu l e r ronées , — Une VOÛte étant 

un ouvrage hyperstatique, on ne peut déterminer sa 
courbe des pressions qu'en faisant intervenir les lois de 
la déformation élastique, telles qu'elles sont établies 
par la Résistance des Matériaux, et recourant aux équa
tions de condition relatives à la fixité des plans de re
tombée. 

Certains auteurs ont contesté l'exactitude de ces lois 
en ce qui touche la maçonnerie, et ont soutenu que par 
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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 transversale : 

tel serait le cas pour une voûte composée d'anneaux 

concentriques doués do propriétés différentes, béton, 

pierre de taille, brique, e lc . Mais du moment 

que le changement de nature affecte des régions suc* 

cessives séparées par des 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 coef

ficients d'élasticité E seraient très différents, se com

portera néanmoins comme un arc élastique si ces tron

çons sont séparés par des sections transversales. 11 

faudra toutefois, bien entendu, tenir compte de ce chan

gement du coefficient E dans les formules de déforma

tion, où figurent aux dénominateurs les quantités El 

et EQ : cela n'entraînera aucune complication. 

Admettons cependant que nos contradicteurs soient 

dans le vrai, et que les lois de la déformation élastique, 

base de la Résistance des Matériaux, soient inexactes 

pour les maçonneries. Nous en conclurons tout simple

ment à la nécessité d'en chercher expérimentalement 

d'autres, en procédant à des essais de résistance sur 

des ouvrages en maçonnerie, et mesurant leurs chan

gements de forme, Quand on aura réussi à reconnaître 

ces lois, on s'appuiera sur elles pour établir de nou

velles formules destinées à remplacer celles dont on 

fait usage pour les arcs élastiques encastrés. Mais 

comme jusqu'à présent on n'a rien trouvé de mieux à 

substituer pour les maçonneries aux principes fonda-
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mentaux de la Résistance des Matériaux, il n'y a pas 

lieu d'envisager pour l'avenir cette découverte hypo

thétique d'une règle plus conforme aux phénomènes 

de déformation des maçonneries. 

La grave erreur commise par les auteurs des diffé

rentes méthodes dont nous nous occupons, a été de par

tir 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 in

déterminée. On avait affaire à un problème de mécani

que rationnelle comportant une infinité de solutions, 

toutes également bonnes au point de vue mathématique, 

du moment que la voûte est assimilée à un arc indéfor

mable encastré sur ses retombées. Pour faire disparaî

tre 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 super

flu 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. Il n'y a pas à 

sortir de ce dilemme : — ou les maçonneries sont des 

solides invariables, et alors le problème est nécessai

rement indéterminé, sans que l'analyse puisse fournir 

aucun moyen de sortir de cette indétermination sans 

tomber dans l'arbitraire ; — ou les maçonneries sont 

des solides déformables, et alors le problème est com

plètement déterminé par la loi de leur déformation. 

Toute hypothèse est en ce cas superflue et surabon

dante. Si elle concorde avec les lois de la déformation, 
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elle est inutile et fait double emploi ; si elle est en con

tradiction avec elles, elle conduira inévitablement à un 

résultat inexact. 

1 3 4 . V o û t e s a r t i c u l é e s . — V o û t e s cons t ru i t es p a r r o u 

leaux. — On a depuis quelques années construit un cer

tain nombre de voûtes en maçonnerie à triple articula

tion. 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 

isostatique comme un arc à triple articulation, et il n'y 

a rien de particulier à ajouter à 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 auLres-, 

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 construc

tion des ponts en maçonnerie, où la question peut être dé

veloppée 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'entraîne l'emploi de la maçonnerie 

pour l'exécution des voûtes. La pratique et la théorie 

sont ici étroitement liées, et il ne convientpas d'en faire 

l'objet d'études séparées. 
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574 dtAl'tTRË CINQUIÈME 

| 4. Barrages de réservoirs et murs de soutènement. 
Résistance auvent des ouvrages en maçonnerie. 

1 3 5 . P r i n c i p e s de c o n s t r u c t i o n des b a r r a g e s . — Consi

dérons un ouvrage en maçonnerie servant de fermeture 

à un réservoir, et soumis par conséquent sur son pare

ment amont à la poussée statique exercée par une co

lonne d'eau de hauteur égale à la sienne, sauf la légère 

saillie, dite revanche, que l'on peut donner au couron

nement du mur au-dessus du niveau supérieur de la 

retenue. 

Pour qu'une pareille construction offre des garanties 

de sécurité convenables, il faut : 

l 9 que, le réservoir étant plein, le travail maximum 

à la compression sur le parement sec, aval ou exté

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 ex

posé a se rompre ou à se fissurer. Or cette condition ne 

peut être remplie en toute certitude que s'il ne se mani

feste pas de tensions dans la maçonnerie de ce pare

ment. 

11 est par suite nécessaire que la compression calcu

lée sur l'arête antérieure de chaque section transver

sale ne tombe jamais au-dessous de la pression hydro

statique 1000 y' (art. 120). 

En calculant un pareil ouvrage par la règle du 

triangle, on irait droit à une catastrophe. Cela revien

drait en effet à supposer que la compression peut être 
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nulle sur une partie de la section du côté du parement 

noyé, hypothèse manifestement contradictoire avec la 

réalité, puisque la pression hydrostatique s'exerce for

cément à l'intérieur de la maçonnerie qui n'est jamais 

absolument imperméable. 

L'emploi de la règle du pentagone paraîtrait à la ri

gueur devoir suffire pour assurer la sécurité. Mais nous 

savons qu'un ouvrage immergé, dont le calcul a été 

effectué 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 dé

formation élastique de la région utile (art. 122). Or 

l'étanchéité parfaite est une condition essentielle de 

durée pour les barrages, 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, au-

dessus du niveau de l'eau, de glaces qui en se dilatant 

lors de leur formation élargissent les fentes et font écla

ter les pierres, ce qui est susceptible de provoquer une 

désagrégation progressive du parement. En consé

quence, il faut attribuer au mur les dimensions néces

saires pour que son parement intérieur ne soit en 

aucune circonstance exposé à se fendiller sous l'in

fluence 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 épais

seurs successives de telle manière que, sous l'influence 

de la charge d'eau maximum, la compression sur le 

parement intérieur ne tombe jamais au-dessous de la 

pression hydrostatique, alors que sur le parement ex

térieur elle ne doit pas dépasser la limite de sécurité 

convenue G. 
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En outre, il peut se faire que par cas de force majeure 

ou en vue de l'exécution de certains travaux, on soit 

amené à vider complètement le réservoir. 11 faut que 

dans cette hypothèse le travail de compression de l'ou

vrage, ainsi temporairement soustrait à sa destination, 

ne dépasse nulle part une limite de sécurité G', qui peut 

d'ailleurs être fixée au-dessus de celle G admise pour 

le mur en charge, en raison de l'absence de tout danger 

de rupture complète à ce moment, et en outre de la 

rareté probable de l'opération de vidange complète du 

réservoir. 

En définitive la stabilité d'un mur de réservoir sera 

complètement assurée : 

1° si le travail élastique développé dans le parement 

amont ou intérieur varie entre une valeur un peu 

supérieure à la pression hydrostatique 1000 ?/', lorsque 

le réservoir est complètement rempli, et une valeur 

un peu inférieure à la limite de sécurité convenue G', 

lorsque le réservoir est vide ; 

2° si le travail à la compression sur le parement aval 

ou extérieur ne dépasse pas la limite de sécurité con

venue G, généralement très inférieure à G', lorsque le 

réservoir est à pleins bords. 

1 3 3 . E t u d e d'un b a r r a g e à p r o f i l t r i a n g u l a i r e et à sec-

t i o n r e c t a n g u l a i r e . — Considérons un barrage à profil 

triangulaire OAB, de hauteur y et d'épaisseur x à la 

base, auquel nous attribuerons l'unité de longueur dans 

la direction perpendiculaire au plan du profil. Dési

gnons par tu la projection horizontale O'A, ou fruit, du 

parement intérieur. 

Soit M le centre de pression, dont nous désignerons 

par la lettre ; la distance MB à l'arête de renversement 

du mur. 
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La poussée horizontale exercée par l'eau sur le mur, 

quand le réservoir est à pleins bords, est égale à 

A 

(Ri— --AS) 

Figure 231. 

~~y" · Elle passe au tiers de la hauteur y à partir de la 

base, et son moment par rapport à l'arête B de renver

sement est îoory 
T 

Les charges verticales se composent : 1» du poids 

propre — de la maçonnerie OAB, dont le centre de 

gravité est à la distance horizontale - x— - de l'arête B ; 
° 3 3 

2° du poids - 1 0 0^ y ' ." du triangle liquide OA'A, qui charge 

le parement intérieur du mur, et est appliqué à la dis

tance horizontale x — ^ de l'arête B. 

L'équation d'équilibre statique s'obtient en égalant à 

zéro la somme des moments de ces trois forces par 

rapport au centre de pression M : 

( 1 ) 1 0 0 0 f = A f (^x - f ) + ^ (x - J!) 

\ ¿ r 
Désignons par S et R les valeurs respectives du tra-

37 
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vail à la compression développé dans les arêtes A et B 

de la base. Les équations d'équilibre élastique seront, 

d'après la loi du trapèze : 

™ c _ &xy-h-iQOOyto \xy + iOOOyw (x \ 6 
W 5 ^ 2 l F ~ Z ) œ » ' ' 

^ pj Axy - f iOOOyw ^ &-xy + I O O O y w /x \ 6^ 

Ces deux relations deviennent, après élimination 

de z entre chacune d'elles et d'équation (1) : 

(4) 1 0 ( % 3 -+- Sa;8 = Aasy (x — w)-hlOQOyw (2x—w); 

(5) lOOOy8 — l\x* = — Aa;r/io + IOOOyw (a; —tu). 

Pour que l'ouvrage soit stable, il faut : d'une part 

que le travail S soit au moins égal à la pression hydro

statique lOOOy ; et d'autre part que le travail R ne 

dépasse pas la limite de sécurité C admise pour la ma

çonnerie. 

Différencions l'équation (4) par rapport à x et w, et 

posons dx = o. Nous trouverons : 

W = X ( i x(l i - V 
\ 2000,/ 

Telle est la valeur à attribuer au fruit du parement 

intérieur, pour rendre minimum l'épaisseur a; à la base 

du mur satisfaisant à la condition de stabilité (4). 

Nous reconnaîtrons delà même façon que l'épaisseur 

minimum satisfaisante la condition (5) correspond au 

fruit : 

w = x (l- — y 
\ 2 2000/ 

Comme la densité de la maçonnerie est toujours su
périeure 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-
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plomb. Mais c'est là une disposition inadmissible au 

point de vue do la bonne exécution des maçonneries, 

et de l'entretien des ouvrages. Aussi se borne-t-on à ren

dre vertical le parement intérieur, ou à ne lui attribuer 
i 

qu'un fruit presqu'insignifiant, — par exemple, qui 

facilite le travail des maçons (1), et n'influe pas de 

façon appréciable sur les conditions de stabilité, ni sur 

le volume du barrage. 

Nous poserons donc w = o, et les équations précéden

tes deviendront : 

Substituons à S la pression hydrostatique 1000?/, et à 

R la limite de sécurité C. 

(1) On peut être conduit à construire un barrage provisoire avec de la 
maçonnerie à pierre sèche, rendue étanche à l'amont par un matelas de terre 
ou un vannage en bois. En ce cas le poids du mètre cube descend au dessous 
de 2000 k , et il peut être rationnel de donner un fruit notable au parement 
intérieur. Pour un ouvrage du même genre exécuté avec des pièces de bois 
lestées par des enrochements, le poids A serait réduit à environ 1000 ^ : il 
pourrait alors sembler convenable d'attribuer au fruit w près de la moitié de 
l'épaisseur à la base oc. 

Considérons le cas limite d'un barrage mobile comportant une vanne en 
bois soutenue à-l'aval par une béquille formant coritrefiche. Ici le poids du 
barrage est insignifiant. Le terme en A disparaît, et la théorie précédente 
conduit à cette conclusion que w doit être égal à a;. Il arrive même parfois 
(fig. 232) que w est supérieur à as : le talus de la vanne est plus important 
que l'empattement du bâtis. 

(6) 

(7) 

100% 3 H- Sx'^bx'y ; 

10(% 3 — Tix* = o. 

Figure 232. 
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Les deux équations de condition nous fourniront 

pour l'épaisseur à la base x les valeurs suivantes : 

(8) x' = y \ / i 

1000 . 

A — 1000 : 

lOOOy 
(9) x" = y\J c 

Nous en conclurons immédiatement que : 1° si la 

hauteur y du barrage ne dépasse pas la limite 
c 

A — îooo ' 
(qui, dans les conditions usuelles, peut varier de o O à 

80m), l'épaisseur de la base devra être calculée à l'aide 

de la formule (8). Le travail de compression sur l'arête 

A du parement mouillé sera égal à la pression hydrosta

tique. Le travail sur l'arête inférieure Β du parement 
sec sera inférieur à la limite de sécurité G ; 

c 
2° si la hauteur ν dépasse la limite —— , il convien-

Y R Δ — 1000 ' 

dra de recourir à la formule (9). Le travail sur l'arête 

de renversement Β sera égal à la limite de sécurité G, 

et le travail sur l'arête opposée A sera supérieur à la 

pression hydrostatique. 

Considérons à présent le cas où le réservoir serait à 

sec. Il convient que le travail de compression S' sur le 

parement intérieur ne dépasse pas une limite de sécurité 

G', supérieure à la limite G précitée, qu'elle peut dépas

ser sans inconvénient de 50 0/0, et même de 100 0/0. 

Ce travail S se calculera par la formule (4), en sup

primant les termes relatifs à la poussée de l'eau : 

(10) g' Ay ( χ — w ) 
X 

Remplaçons S' par G', et tirons la valeur de w : 

(11) w =x— . 
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A — 1000 ' A 

grande, on emploiera la formule : 

X" ~ V \J 1 0 Q 0 Y s qui correspond à R = G. 

Le parement intérieur sera vertical. 
c 

3° Si enfin l'on a y > - , le mur aura son parement 

intérieur incliné, et l'on calculera l'épaisseur x à la base 
et le fruit w à l'aide des formules : 

l O O O y " 

C + ( A . y - C X l - = j 

\y — C 
W = X 

c 
Cette valeur est négative tant que l'on a y < - . Dès 

que la hauteur du barrage dépasse cette limite, on 

trouve pour w une valeur positive. Il devient nécessaire 

de donner du fruit au parement intérieur du barrage, 

pour que le travail de compression n'y dépasse pas la 

limite G quand le réservoir est à sec. 

Les conclusions à tirer de cette étude sont les sui

vantes. Connaissant le poids A du mètre cube de ma

çonnerie, ainsi que les limites de sécurité C et C, fixées 

a priori, on calculera comme il suit l'épaisseur à attri

buer à la base du mur triangulaire : 

1" Si la hauteur y est inférieure à l'une et à l'autre 
c c 

des limites : — e t - , on emploiera la formule : 
A — 1000 A F 

x ' = y V/A _° Tooo > 4 u i correspond à S = 1(X%. 

Le mur aura son parement intérieur vertical. 

2° Si la hauteur y est supérieure à la limite 
c . . c 

et inférieure à la limite — supposée plus 
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1 3 7 . E t u d e d'un m u r à p r o f i l e t à sec t ion t r i a n g u l a i r e s . 

— Considérons un mur à profil triangulaire en éléva

tion OAB, ayant aussi pour section horizontale un 

triangle isocèle A'B'A", dont la base constante A'A" en-

Figure 233. 

gendre le parement vertical rectangulaire d'amont, 

tandis que le sommet B' se déplace sur la droite obli

que OB. Chacun des côtés horizontaux A'B et A"B en

gendre une surface de paraboloide hyperbolique, ayant 

pour directrice l'oblique OB et l'une des verticales A' 

ou A". 

Nous admettrons que la longueur A'A" soit égale à 

l'unité, et désignerons par x l'épaisseur maximum à 

la base, hauteur du triangle A'BA". 

Le volume du mur est et son moment par rap

port à l'arête A'A" est ^~ . 

i o 

Sans nous attarder à des détails de calcul sans inté
rêt, nous écrirons ci-après les équations d'équilibre 
statique et d'équilibre élastique du mur, en leur attri-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(8) = y y/-^ 

(9) ^ ^ V ^ •OOOy . 

6 C + Ay ' 

(îo) s ' = è ^ - -

La comparaison de cet ouvrage avec le mur à section 

rectangulaire, étudié précédemment, conduit aux con

clusions suivantes : 

1° Il faut recourir à la formule (8) pour le calcul de 

l'épaisseur x tant que la hauteur y ne dépasse pas 
o c 

au lieu de 
1, S A — 2 0 0 0 ' . A — 1 0 0 0 

T i -, i y* t / 2 4 0 0 

Le volume de maçonnerie est en ce cas 1 / -—-

au heu de - 1 / 

2 V A — îc 

4 V A —1200 

1 0 0 0 " 

1 Ô Ô 0 " 

Gomme le poids du mètre cube de maçonnerie est 

supérieur à 1500k , le mur à section triangulaire est 

donc le plus économique. 

2° Lorsqu'on fait usage de la formule (9) pour le cal-

buant les numéros d'ordre des formules correspondan

tes pour le mur à section rectangulaire : 

M00y>_Lxy 11 

(6) 1 0 0 0 ^ + ^ = A \x>y ; 

(7) i O Q O y ' - ^ l A ^ y ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cul de x, on obtient le volume 
6 G + Ay 

24000// 
au lieu 

d e ^ v / 1 ^ . 
2 V C 

il y a encore une légère économie sur le cube de 

maçonnerie. 

3° Quand le réservoir est à sec, le travail S ' sur le pa

rement intérieur est un peu plus faible pour le mur à 

section rectangulaire à.y^ que pour l'autre (A?/), ce 

qui constitue un certain avantage au profit du 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 à 

contreforts extérieurs, dont la section horizontale 

serait sensiblement équivalente à la section triangu

laire envisagée ci-dessus. 

1 3 8 . B a r r a g e à p r o f i l t r a p é z o ï d a l . — NOUS désigne

rons par a l'épaisseur au sommet, qui est d'habitude 

une donnée du problème. Par exemple, on peut pren

dre a = 1 m. KO, si l'on désire réserver un passage de 

piétons sur le barrage, ou a= o m. si l'on veut une 

voie carrossable. 11 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 cir

culation. 

Soient y la hauteur et x l'épaisseur à la base. Quelle 

que soit la revanche du mur au-dessus de la crête du 

déversoir, qui règle le niveau de la retenue, il est tou

jours prudent d'envisager l'hj'pothèse où, le déversoir 

étant insuffisant, le réservoir se remplirait jusqu'au 
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sommet du mur. On supposera donc que l'eau peut 

araser la plateforme de couronnement. 

Figure 234. 

L'étude déjà faite du barrage triangulaire fait voir 

que la solution la plus économique comporte un pare

ment intérieur vertical ou sensiblement vertical : en 

général on admet, pour la facilité de l'exécution des 

maçonneries et la commodité de l'entretien, un fruit 
1 1 

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'é

tude théorique que nous allons aborder. 

L'équation d'équilibre statique est : 

. . . y* . fx* ax a ' \ . [x-\-a\ 
( 1 ) 1 0 M £ = A Y ( 1 + R - 5 ) - A Y ( - ± - ) 3 F . 

I. — La condition d'équilibre élastique exprimant 

que le travail S sur l'arête inférieure À du parement 

amont est égal à la pression hydrostatique lOOOy, s'é

crira comme il suit : 

(?) iOOOy-Z^-lly^il-,) 
Ay (x -\- a) 6 x 4 - a 

= — ir~ z-

D'où, en éliminante entre les équations (1) et (2); 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S86 CIIAPITRE CINQUIÈME 

lOÙOyx* + lOOQy^Ayix* + ax—a?). 

Pour que la condition de stabilité S ^ 1000y soit 

satisfaite, il faut donc que l'épaisseur x ne soit pas 

inférieure à la limite x fournie par la relation : 

,jx , — A g + y / A ' a » + 4 ( A g « - f - 1000;/») ( A — 1000) 

^ 2 ( A — 1000) 

„ , . A — 1000 , 

En posant y = —f 0 oo~' o n " ' o u v e x ~ a -

En conséquence, on peut maintenir constanlel'épais-

seurdu mur depuis le couronnement jusqu'à la dis

tance verticale a y/A-̂ ~)-; au-delà de cette hauteur, 

l'épaisseur croîtra conformément aux indications de la 

formule (1). 

II. — La condition nécessaire pour le travail décom

pression sur l'arête de renversement A ne dépasse pas 

la limite de sécurité convenue G, est: 

(3) C ^ ^ ^ + i A . t t f ' d - , ) . 

Eliminons z entre cette équation et celle d'équilibre 
statique (1) : 

Gx* —1000/ = Aa'y. 

Pour que la condition de stabilité R ^ G soit satis

faite, il faut que l'épaisseur x ne soit pas inférieure à 

la limite x" fournie par la relation : 

/ T T N „ t / l Q O O j / 3 + A a ' y 

d i ) x =y •· 
L'épaisseur x' est moindre que l'épaisseur x', four-
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nie par la formule précédente, pour les petites valeurs 

de y. Ces deuxquantités deviennent égales pour la hau

teur que fournit l'équation : 

En fait, cette valeur particulière de y ne s'écarte 

guère de celle déjà trouvée pour l'ouvrage à profil 

triangulaire : 

pour laquelle il faut substituer dans le calcul de l'épais

seur ^cla formule II à la formule I, le travail sur le 

parement intérieur croît plus vite que la pression hy

drostatique tandis que sur le parement extérieur il est 

maintenu égal à C. Pour que les conditions de stabi

lité soient satisfaisantes, il reste à vérifier que le tra

vail de compression sur le parement intérieur ne dé

passe pas la limite de sécurité C , quand le réservoir 

est à sec. Cette condition sera exprimée par les rela

tions suivantes. 

Equation d'équilibre statique : 

— A a - f y A » q » - | - 4 ( A a * + 1000] /* ) (A — 10(10) 

' A — 1000 

C 

y A — looo 

III. — A partir de la hauteur y", vi oisine de -
A 

fx* ax a*\ 
0 = \ y ^ + 

(x+a) 
2 

Z. 

Equation d'équilibre élastique : 

(4) A y 
(x + a) (x + a) 

2 
Z. 

D'où, en éliminant z : 

S'x* = A?/ (x' +-ax — a ' ) . 
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x » _ — Aqy + V A ' a - y 4- 4 \g°-y {y — C ) 

2 ( A y - C ) 

Dans le cas particulier du mur à profil triangulaire 
G' 

(a=o), on a trouvé que x" est égal à a?" pour y = — . 
G' 

À partir de la hauteur voisine de - où x'" devient 

égal à x", il faut donner du fruitau parement intérieur. 

On calculera ce fruit w, et l'épaisseur totale à la base^r, 

en résolvant les quatre équations d'équilibre statique 

ou élastique suivantes, entre lesquelles on éliminera les 

inconnues auxiliaires z et z, distances du centre de 

pression M à l'arête de renversement du mur dans les 

deux hypothèses du réservoir plein et du réservoir 

vide. 

l O O O i , » /. x* ax a1 aw ivx 

3
 + T —

 6 3 ¡T 

G = 
Aj/ (a + a;) 1000 y w 6 [S.y{a-\-x) + 1000 yw\ Ix 

2x x* \ 2 

fx% ax a* aw wx\ . (a-{-x\ , 

r,,_ty(a + x) G*y(a + x)ix ,\ 

'ix x1 2 \ 2 /· 

1 3 9 . C a l c u l d 'un b a r r a g e p a r traneh.es h o r i z o n t a l e s . 

— L'épaisseur en couronne a étant une donnée du pro

blème, on doit la maintenir invariable jusqu'à la dis

tance verticale y' = a^Z*—^^, qui ne dépend que 

Il faut donc que l'épaisseur x ne tombe pas au-des
sous de la limite : 
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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 1000j/'. 

I. — Au-dessous de la cote y', on effectuera le calcul 

par tranches horizontales successives de faible épais

seur dy, à l'aide des relations suivantes, exprimant la 

condition nécessaire pour que le travail sur le pare

ment intérieur demeure toujours égal à la pression 

hydroslatique 1000 y. 

Nous admettons que cette condition est remplie pour 

la section horizontale AB.,d'épaisseur .%. Désignons 

toujours par z la distance du centre de pression M à l'a

rête de renversement B. 

Les longueurs x et z, ainsi que le poids n de la par

tie supérieure du mur, sont les résultats connus d'un 

calcul précédent. Les équations d'équilibre relatives à 

la tranche ABA'B' de hauteur dy, et dont le poids est 

dll = Axdy, sont les suivantes. 

Equation d'équilibre statique : 

Figu.re 23S. 

Equation d'équilibre élastique : 

\000yxdx m0x*dy f dx\ 
dz — TĴ  -+- A x [z — ^\ dy. 

D'où : 
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dx = dy. 

dz = dx — dy. 

411 — ïiïOQxy 

100%» — Ax (x — 2Î) 

2nr * 

II. — Il viendra un moment où le travail sur le pa

rement extérieur, calculé par la formule 

X X1 

atteindra la limite de sécurité G. Au-dessous du niveau 

remplissant cette condition, on devra calculer l'épais-

M M i \ 

Lm- x + ¿ 3 5 ^ 

Figure 236. 

seur en se basant sur la seconde condition de.'stabilité : 

R = C. 

Equation d'équilibre statique : 

1000y !tfy „ , , , , . f x \ , 

•—^—L" = n (dx — dz) •+• Ax ( - — zjdy. 

Equation d'équilibre élastique : 

Gxdx = II (Zdx — Sdz) -+• Ax (2x — 3z)dy ; 

D'où : 
3000;/* + Ax 1 

dx = 2 C x + 2 n ' 

1000;/« — &x(x— 1z) 
dz = dx — dy. 2 n 

III. — Enfin dans la partie inférieure du barrage, il 

peut se faire que l'on trouve à un moment donné : 

300%» — (A — 1000)^« 
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J O O O y 3 

ar 2 

2 ri 
H — — G = G', G' étant la limite de sécurité à X 

la compression que l'on est convenu 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 (fig. 236), et de régler le profil 
du mur de façon à maintenir invariablement égales à 
G et G' les valeurs du travail sur l'un ou l'autre pare
ment, suivant que le réservoir est plein ou vide. 

Soit dw la projection horizontale du parement inté
rieur entre les deux sections infiniment voisines AD et 
A'B'. Les quatre équations suivantes permettront de 
calculer le surcroît d'épaisseur dx et l'augmentation du 
fruit dw nécessaires à la stabilité, ainsi que les incon
nues auxiliaires dz et dz', dont la connaissance est in
dispensable pour prolonger de la section AB à 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 : 

dll = Axdy + 1000 ydw. 

Les deux équations d'équilibre statique et d'équili
bre élastique sont : 

Gxdx 

+ 1000?/ (x— z) dw; 

n (Mx — 3dz) + Ax (Ix — 3z) dy 
+ 1000?/ (2x—3z) dw. 

Réservoir vide. 
On a: 

dU.' = Axdy. 
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Les équations d'équilibre sont : 

o = II ' (dx— dz') + Ax ( | — 2 ' ) dy ; 

G'a-rfo; -— II ' ( 3 r . ù ' — rfafl -+- A.T ( 3 Ï ' — dy. 

1 4 0 . B a r r a g e s à c o n t r e f o r t s . — 1 1 nOUS paraît résul

ter de l'étude théorique faite à l'article 1 3 7 que l'emploi 

des contreforts extérieurs doit procurer une certaine 

économie de maçonnerie. On peut encore le reconnaî

tre en appliquant la méthode de calcul employée dans 

l'article 1 2 9 pour les culées à contreforts. 

Toutefois cette vérité théorique peut être faussée par 

les sujétions d'ordre pratique qu'entraîne la construc

tion des murs de réservoirs. En premier lieu si, par 

l'emploi des contreforts, on réduit le cube de maçon

nerie, on augmente notablement la surface des pare

ments vus, en substituant une ligne à redans à une 

ligne droite dans le profil horizontal du parement in

térieur, ce qui peut compenser, et au-delà, l'économie 

que l'on a voulu réaliser. 

En second lieu, il faut augmenter l'empattement du 

mur, c'est-à-dire la distance maximum du parement 

intérieur au parement extérieur du contrefort, au ni

veau de la base : d'où il peut résulter un surcroît de 

dépense notable pour les déblais de fondation, ainsi 

que pour le massif de béton reposant sur le rocher et 

noyé dans le terrain non résistant, qui dans certains 

cas constitue le soubassement du mur. 

Enfin, nous remarquerons qu'il faut de toute néces-

s i t e attribuer un fruit notable, par exemple — , aux pa

rements latérauxde chaque contrefort,arrêtés perpendi

culairement au parement intérieur du mur. Supposons 
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que la distance entre faces opposées de deux con

treforts voisins soit de 8 mètres au niveau du couron-
| 

nement. Avec un fruit de — , ces deux contreforts vien-
1 0 

dront se souder à la distance verticale de 40m , et l'on 

retombera sur la section rectangulaire. Par ces divers 

motifs, nous estimons que l'avantagea tirer des contre

forts doit être en général assez peu important, et peut, 

dans certains cas, être complètement illusoire. 11 nous 

semble présumable qu'il y a intérêt à faire usage des con

treforts dans la partie supérieure du mur, entre les li-
c c 

mites de hauteur o y y ·/-, qui correspond 
— * — A — IOOO — A ' ^ F 

à l'équation I de l'article 138, en réglant dans cette ré

gion le profil à redans de la section transversale de 

manière que le travail à la compression soit à un niveau 

quelconque égal à lOOOy pour le parement intérieur,» 

Figure 237. 

C pour le parement extérieur. Cette double condition 

peut toujours être remplie par un profil convenablement 

choisi. Il faudra, en outre, s'arranger de façon que le 
C C' 

contrefort disparaisse à la hauteur ou - , au-
A — 1 0 0 0 A 

38 
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dessous de laquelle on reprendra la section rectangu

laire. 

Il est vraisemblable que cette règle, n'entraînant au

cune augmentation de Vempattement, ou épaisseur à 

la base de fondation, fournirait la solution la plus éco

nomique du mur de réservoir : la réduction sur le vo

lume de maçonnerie serait loin d'être compensée par 

l'augmentation d'étendue du parement extérieur. Tou

tefois 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 profil à contreforts correspondant à la section trans-

versaleen simple té,mais à celui du profil rectangulaire 

évidé par un cercle concentrique à son centre de gravité, 
qui est assimilable au profil à double té. C'est ainsi que 
l'on arriverait à réduire au minimum le volume des 
maçonneries, sans augmentation de l'empattement. 
Mais l'on doit se préoccuper ici des conditions prati
ques d'exécution, et il resterait à vérifier si la confection 
de ces puits intérieurs à axes obliques ne présenterait 
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ni difficulté ni inconvénient, étant donné que leur sur

face périphérique serait partiellement en surplomb. 

Il faudrait donc examiner si les règles pratiques 

de la construction se prêtent à l'adoption de ce type de 

mur de réservoir, et c'est une question qui ne sau-

Tai t rentrer dans le programme du cours de Résistance 

des Matériaux. Nous devons nous borner à signaler 

que théoriquement le meilleur profil pour la section 

transversale d'une pièce fléchie est le profil à double té, 

lequel est sensiblement réalisé par le mur rectangu

laire à évidements circulaires. C'est là une vérité scien

tifique q u i , en dehors de toute considération d'ordre 

pratique, est au-dessus de toute contestation. 

1 4 1 . T r a c é e n p l a n des b a r r a g e s . — Un barrage est 

g-énéralement enraciné à ses deux extrémités dans des 

coteaux limitant 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 défor

mation élastique du profil vertical du mur, est plus 

important dans le thalweg de la vallée, où la hauteur 

-atteint son maximum, que sur les bords, où celte hau

teur tombe à zéro. Il 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 

couronnement étant une sorte de voûte très surbaissée, 

Figure 2,19. 
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cette déformation élastique développe dans la maçon

nerie 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 

à se raccourcir. Mais comme ses extrémités sont fixes, 

ce raccourcissement ne peut s'opérer librement. Toute

fois 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 trans

former par l'effet même de la déformation élastique due 

à la charge hydraulique, en une courbe tournant sa 

concavité vers l'amont, avec développement de tensions 

dans la maçonnerie. Un abaissement de la température 

donnerait lieu, d'une part, à un accroissement de ces 

tensions, et, d'autre part, à 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 

apparition,constitue un 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 refer

mer. Par suite, le barrage se gonfle et la courbure s'ac

centue. Si ce mouvement se manifeste vers l'amont, il 

est entravé par la pression de l'eau et peut ne pas s'ac

centuer davantage. Si, au contraire, la courbure se 

manifeste vers l'aval, on peut être assuré que le dépla-
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cernent du mur ira en progressant d'année en 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 circu

laires s'avancent du côté convexe lorsqu'ils sont fissu

rés, par le jeu même de la température. Si cette mar

che 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'ar

rête pas. C'est ainsi que les murs de soutènement con

caves 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. 

1 4 3 . S t a b i l i t é et durée des m u r s de r é s e r v o i r s . — NOUS 

estimons qu'un mur de réservoir établi conformément 

aux règles que nous avons indiquées offre toute garan

tie de solidité et de durée, si l'on a admis des limites 

de sécurité convenables, G et C, dans la double hypo

thèse du réservoir plein et vide. 

Un certain nombre d'ouvrages existants ont été cal

culés 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'épaisseur de 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 exté

rieur, 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 élimi

nant les accidents dus à l'insuffisance des fondations 
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ou à la mauvaise qualité des maçonneries, on constate 

que les fissures ont presque toujours fait leur appari

tion 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 seule-

mentd'appliquer la règle du pentagone, qui à la rigueur 

pourrait paraître suffisante, mais d'observer rigoureu

sement le principe posé précédemment : à savoir 

que, dans le réservoir plein, le travail à la compression 

du parement intérieur, calculé parla règle du trapèze, 

ne doit jamais tomber au-dessous de la pression hydro

statique, quel que soit d'ailleurs le travail de compres

sion 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 

effectivement influer sur l'exactitude des résultats ;mais 

nous pensons que l'erreur commise de ce chef sur la 

valeur du travail ne doit jamais être assez importante 

pour diminuer la sécurité dans une mesure apprécia

ble. 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 consé

quence 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. 

Il en serait de même pour la correction théorique qui 
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se rapporte aux massifs dont l'épaisseur varie rapide

ment (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 mo

difier ici de façon appréciable le résultat du calcul 

primitif. 

1 4 3 . M u r a de s o u t è n e m e n t . — La recherche de la 

poussée des terres exige de 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 croît avec la dis

tance verticale au niveau du couronnement du mur, 

comme la pression hydrostatique, mais dont la direc

tion n'est pas en général perpendiculaire au parement, i 

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 cir

constances, sur lesquelles nous ne pouvons nous éten

dre, peuvent également influer dans une très large 

mesure sur cette poussée. 

Supposons-la connue a priori pour un élément quel

conque 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 molé

culaires pour un certain nombre de sections transver

sales. 

Après quoi, si le mur est adossé à un terrain sec,on 

calculera les limites extrêmes du travail pour chaque 
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section par les règles du trapèze ou du triangle, sui
vant que la courbe des centres de pression sera à l'in
térieur 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 pen
tagone. Mais il en résultera alors un surcroît d'épais
seur 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 à l'intérieur du noyau central, 
dans des conditions telles que la règle du trapèze indi
que pour le parement intérieur un travail au moins 
égal à la pression hydrostatique. Cette mesure ne serait 
justifiée que si le mur de soutènement, adossé à un ter
rain absolument noyé et dépourvu de barbacanes d'as
sèchement, 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 à la pression hydrosta-
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tique. Enfin 1 épaisseur continue à croître si l'on donne 

du fruit au parement intérieur, et atteint son maximum 

lorsque, le parement extérieur étant vertical, le pare

ment 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 exté

rieur vertical, et un parement intérieur incliné avec con

treforts. C'est une solution peu recommandable comme 

économie et stabilité, en ce qu'elle exige un cube consi

dérable de maçonnerie, et que les contreforts intérieurs 

sont sujets à se fissurer ou à se séparer du mur. 

1 4 4 . R é s i s t a n c e a u v e n t . — La pression Vduveiltsur 

une surface plane orientée normalement à sa direction 

peut atteindre 170 k. par mètre carré pendant une tem

pête, 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. 

A 

B 

Figure 210. 

Soit V la pression par mètre carréexercée par lèvent 

sur une surface plane orientée perpendiculairement à 
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sa direction, et u l'aire de cette surface. La poussée 

totale du vent sera V u . Supposons que la normale au 

plan fasse l'angle a. avec la direction du courant athmo-

sphérique. On admet que l'action du vent se réduira à 

une pression normale V « cos 3 <x, ce qui revient à négli

ger la composante tangentielle résultant du frottement 

de l'air sur la surface rencontrée. 

Cette poussée normale au plan V<J cos ! a. a pour pro

jection sur la direction même du vent la force Vw 
cos 3 a. 

Considérons un massif prismatique de maçonnerie à 

section horizontale carrée de côté o . Si le vent agit per

pendiculairement à l'une des faces du prisme, la pres

sion par mètre de hauteur sera V « . 

Le module du travail à la flexion étant : 

n 6 

ï a* ' 

le travail élastique maximum produit par la pressioni 

du vent sera proportionnel à : 

V a x l = 6 - ^ . 
a s a 

Supposons maintenant que le vent ait la direction-

d'une diagonale du carré. La pression normale exercée-

sur l'un des côtés du carré sera (*• étant ici égal à : 

, r . V a 
Va cos-a. = — · 

2 

La projection de cette force sur la direction du vent 

sera : 
V a 77 V a 

T C 0 S 2v ï ' 

La somme de ces projections pour les deux faces frap

pées par le vent sera : 
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2 y'2 ~ V ^ " 

Le module du travail à la flexion est, suivant la direc

tion de la diagonale : 

-12 

2y/2a 

Figure 241. 

Donc le travail de flexion dû à l'action du vent sera 

proportionnel à : 
Va 

v'2 la X 

12 

V 2 

6V 

a 

On retombe sur le résultat obtenu plus haut. Nous en 

concluons que le travail déterminé par lajpoussée du 

vent sur un prisme à section carrée estindépendant 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 : 

- cosWa. = - Ya. 
2 3 

Elle est les deux tiers de celle que le vent exercerait 

sur une surface normale plane de largeur a. Le module 

de flexion est : 
n 32 

I T r a 1 " 
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| 5 . Ouvrages en ciment armé. 

1 4 5 . M é t h o d e g é n é r a l e de c a l c u l . — 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. En

visageons cette pièce comme formée de deux éléments 

prismatiques homogènes, à axes longitudinaux parai-

Le travail est donc proportionnel à : 

Î V a X ^ =

 6 ^ ï . 
3 rea2 a 

La 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 : 

ev „ 
— x a = 6 v a . 
a 

et pour le cercle : 
61V T.O> 16 T 7 

— x — — — y a. 

Donc à égalité de volume de maçonnerie, la tour 

ronde, de diamètre 4= , résiste mieux à l'action du vent 
v ^ 

que la tour carrée d'épaisseur a. 

Les calculs de stabilité relatifs à un ouvrage quel

conque frappé par le vent ne présentent aucune diffi

culté spéciale. Nous n'avons rien de particulier à en 

dire. 
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Iôles, qui se pénètrent et soient 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. 

Supposons que dans une section transversale de cetle 

pièce prismatique hétérogène, nous déterminions sépa

rément les aires u et u', et les centres de gravité G et 

G' des régions correspondant à l'une et à l'autre ma

tière. 

Désignons par m la distance mutuelle des centres de 

gravité G et G' de ces aires partielles, que nous suppo

serons avoir pour axe principal commun la droite 

G G' ; 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 res

pectif des deux matières. 

Nous admettrons en principe que le moment fléchis

sant X sollicitant la section transversale de la pièce en 

ciment armé est situé dans le plan, perpendiculaire à la 

section, qui renferme l'axe principal commun GG' des 

Figure 242. 
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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 distan

ces respectives fournies par les relations ; 

mK'ru' E' ma 
U ~ ~ E W + E'OJ' Î - K ' 

, nïE'bi ma 
qt -—- . 

E W 4 - E V E ' 

" + Ë » ' 

Nous définirons la section transversale (Q etl) et les 

propriétés élastiques (E") de cette pièce homogène fic

tive par la double condition : 

E"Q = Ew + E V ; 

E"I == Ei + ET + E"Quu =Ei + E'ï + . 

Ces deux relations entre les trois quantités I, et E'' 

laissent une indétermination, ce qui nous permet d'at

tribuer à la matière constituant la pièce fictive un coef

ficient d'élasticité arbitraire. Nous prendrons par exem

ple E* = E, et nous tirerons des équations précédentes 

les valeurs correspondantes de • et I : 

Q - - w H - — < I / : 

E 

Y . , E' . , E' , 6 ) « ' 

Dans ces conditions, l'axe neutre de la pièce fictive 

passe par le point 0, dont la position a été définie plus 

haut. L'effort normal F devra donc être appliqué en ce 
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point, et le travail élastique développé par cet effort et 

par le moment fléchissant X 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 : 

a I 

Pour la matière définie par le coefficient d'élasticité 

longitudinale E' : 

Si les deux éléments accolés 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 le 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 molé

culaires développées dans l'une ou l'autre matière consi

dérée à part. Ces résultantes passeront parles centres 

de gravité respectifs des aires partielles u et &/, et les 

valeurs correspondantes du travail seront : 

CO 

(2) 

La condition nécessaire pour que deux fibres acco-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lées, de natures différentes, subissent le même allon

gement élastique est : 

<3> h- h-
D'autre part, les deux efforts partiels S et S'ont pour 

résultante commune l'effort total F. 

D'où : 

(4) F = S-|- S'. 

Tirons S et S' des équations (3) et (4) : 

E « Vu 
S = F 

S' = F 

E-.j K ' u ' m 

E'm' Vu 

E M 4 - E ' M ' m ' 

L'effort normal F a donc bien pour point d'applica

tion le centre de gravité 0 de la section conventionnelle 

Q relative au solide homogène fictif d'élasticité E" . 

Remplaçons S et S' par leurs valeurs en fonction 

de F, dans les expressions du travail : 

R = F E

 = ? . 
E M - J - E w ' i l 

et 
r,, F E ' E ' F 

E w 4 - K V E a' 

ce qu'il fallait démontrer. 

Proposons-nous maintenant de déterminer les actions 

moléculaires produites par le moment fléchissant X . 

Nous désignerons par S et [*. l'effort normal et le mo

ment fléchissant sollicitant la section partielle u, dont 

le coefficient d'élasticité est E ; par S' et (/ les mêmes 

résultantes d'actions moléculaires pour la section par

tielle io', dont le coefficient d'élasticité est E' . 
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OU 

(9) 
_s » (y — M ) y.' (y + u) 

EFII E Z E w' E T 

Cette condition, étant indépendante de la valeur attri

buée à la variable y, ne peut être satisfaite que si le 

terme constant et le coefficient de y sont séparément 

nuls dans la relation (9) : 

(10) 

(11) 

E I E ' I ' 

S \m S ' y-'u' 

E W Ei E V E L ' 

La première équation exprimeque la déviation angu

laire élémentaire de la section transversale par rapport 
39 

Le travail élastique développé en un point défini par 

sa distance y à l'axe neutre passant par le point 0, cen

tre de gravité de la pièce fictive, sera : 

Pour la matière de coefficient E : 

(o) H = - — —— 

Pour la matière de coefficient E' : 

(6) R ^ i ' _ E ^ ± f O 

Les forces S et S', et les couples \>. et y.' ont pour ré

sultante commune le moment fléchissantX, cequi nous 

donne les deux équations d'équilibre: 

(7) S + S ' ^ o ; 

(8) ¡ 4 + - [ / — S U - T - S V = X. 

La condition pour que les allongements de deux 

fibres accolées de natures différentes soient identi

ques, est : 
R R' 

È " ~ Ê7' 
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à la section infiniment voisine est la même pour les 

deux régions u et « ' ; la seconde équation exprime que 

le déplacement élastique du point 0, dans la direction 

normale au plan de la section transversale,est le même 

pour les deux aires partielles u et Nous éliminerons 

les inconnues S ' et [/.'entre les quatre équations (7), (8), 

(10) et (11), et nous en tirerons les expressions de S et \>.. 

On trouve sans difficulté : 

EI + E V + F , „ , , ) = XEi ; 
E w - ( - E u / 

« I ' E I U E V \ E w E ' w ' S ( E i + E i + É - " T I 7 - ; , ) = - X m 
E M - ) - E V 

ou 

Xm. 

X E i 

ËT' 

E M . E ' E 

E u . E l 

On trouverait de même, en éliminant S et y. entre 

les quatre équations précitées : 

Introduisons ces valeurs de S , S ' , [A et [/ dans les ex

pressions du travail (formules (5) et (6)) : 

S p (y — M) S py ( i m E ' u ' 

i M i t ( E & ) + E ' w ' ) 

X m E w . E V X E î ' y X E i . ihE'u 

w . E a . E I EU ' E l t . E U 

= - 3 ' 
I 

On trouvera de même: 
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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 

l'extension. On peut avoir en elle autant de confiance 

que dans les formules établies précédemment pour le 

calcul des pièces prismatiques homogènes. 

Mais il doitêtrebien entendu qu'elles cessent d'être va

lables dès qu'une limite d'élasticité a été dépassée, parce 

que la variation de longueur d'une fibre n'est plus pro

portionnelle 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 perma

nente appréciable. 

Influence des changements de température. — Sup

posons que les coefficients de dilatation des deux ma

tières soient notablement différents. A la suite d'un 

changement de température affectant également l'une 

et l'autre, leurs fibres respectives tendront à prendre 

des allongements différents : l'adhérence mutuelle les, 

obligeant à subir des déformations identiques, il en ré

sultera 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 moléculai

res 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 tem

pérature est suffisamment grand. 
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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 heureusement le ciment et tous 

les composés ferreux (fonte, fer et acier) ont sensible

ment le même coefficient de dilatation ( 1 0 x 1 0 — 6 à 

1 4 x l 0 — 6 d'après les expériences de différents physi

ciens, soit en moyenne 1 1 , 5 x 1 0 — 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 décolle

ment des deux matières, ni la désagrégation du ci

ment. 

Il résulte de cette circonstance favorable que l'on 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 conductibilité thermique 

qu'en raison des épaisseurs notables qu'on réalise dans 

son emploi, est loin de suivre exactementles variations 

du thermomètre. Par suite, au lieu d'avoir à envisager 

l'écart maximum de o0° à 60° admis pour les cons

tructions métalliques en plein air, il sera permis de 

s'en tenir au maximum de lo° 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 retom

bées, dont la hauteur constante soit le cinquième de sa 

flèche. Si cet arc est constitué par un fer à double té 

dont l'âme ait une section négligeable, comparative" 
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ment à celle des membrures, la poussée additionnelle 

due à un relèvement de température de 26° correspon

dra à une pression uniforme de 60 kg. par centimètre 

carré de section des membrures. 

Si Tare est constitué par une voûte en béton à sec

tion 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'inquiè

tent guère en général de l'influence des changements 

de température sur la stabilité du béton armé, bien 

que, dans des circonstances exceptionnelles, les effets 

dus à cette cause puissent n'être pas négligeables. 

1 4 6 . D i s t r i b u t i o n des f e r s dans une p o u t r e en c i m e n t 

armé. — Le béton de ciment oppose aux efforts décom

pression une résistance considérable, qui atteint et quel

quefois dépasse 200 kg. par centimètre carré. Mais 

on ne peut guère compter sur une limite de rupture à 

la traction supérieure à 15 kg. ou à 20 kg., au grand 

maximum. La limite d'élasticité est assez difficile à 

reconnaître avec exactitude, pour un corps hétérogène 

Figure 242. 

(caillou, sable et ciment) dont les propriétés sont très 

influencées parles procédés de fabrication et le mode 

a 
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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 o0 et 100 kg. pour la compression. Enfin le coef

ficient d'élasticité longitudinale,qui n'est également pas 

susceptible d'être déterminé rigoureusement, paraît 

compris entre 1,8 X 10S et 2,5 x 109 : on a parfois 

obtenu des chiffres plus élevés, jusqu'à 3 X 109 et même 

davantage. 

Pour fixer les idées, nous admettrons que 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 réa

lité. 

L'introduction du métal dans le mortier de cimenta 

pour but de remédier à son défaut essentiel, en le ren

forçant au point de vue de la résistance aux tensions. 

En conséquence les fers devront en principe être dis

tribués dans la maçonnerie de façon à réduire le plus 

possible le travail à la traction. On ne se préoccupera 

pas d'atténuer en même temps le travail à la compres

sion : il suffira de ne pas l'aggraver dans une mesure 

qui puisse devenir inquiétante. 

Il est évident a priori que pour faire rendre au mé

tal le maximum d'effet utile, il convient de le concen

trer 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 rectangu

laire de hauteur h et de largeur a, avec axe neutre 

horizontal. L'aire de sa section transversale est <o = ah. 
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Enchâssons celle poutre entre deux tôles planes,appli

quées 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 -f- d). 

Il s'agit de trouver la valeur à attribuer au rapport 
c-de ces deux épaisseurs pour obtenir le meilleur ré

sultat. 

Afin de simplifier les formules, nous admettrons que 

les dimensions c et d soient assez petites pour être né

gligeables sans erreur sensible devant la hauteur h de 

la poutre. 

Appliquons la méthode de l'article précédent, en 

posant : 

- a (c -+- d) = x ; 

E' a 

-ad = é — B. 

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 S est 
oc 

donc nécessairement positive, et comprise entre -, fer 

concentré dans la région tendue, ou armature sim

ple : ri — o ; et zéro, armature double symétrique : 

c = d. 

Nous trouvons : 

fi = fl/i-fF a(c-\-d)= a) -t- « ; 
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A3 

m = — ; 

» 1 ! A(3 _ 

12 il ' 

, m « A«j3 

il ila ' 

wA3 « / ( ' A s 3 ! 

~ T¥ 1 i i 

nA» ( M - f 3«) —12A'j3» 

12il 

Ou calculera par les formules suivantes les valeurs 

R et S du travail maximum à l'extension et du travail 

maximum à la compression pour le béton de ciment : 

H ~ X Ï G - » ) = * 
A (il — 2 3 ) 1 2 i l 

2il i lA ! (TU + 3«) — 12A !S* 

6X <U-)-« + 2 ^ 

A ( u + «) (<U + 3 « ) — 12/3' 

_ X /A 
_ T 1.2 

= R 

X / A \ 6X w + « - f 2 S 

2 / A (w + « ) ( « - ( - 3«) — 12j3* 

M _ | _ H + 28 

4 - « — 2 3 

En attribuant à pies valeurs extrêmes ^et o , on ob

tient les résultats suivants. 

Armature simple = - ) · 

ex i 
R 

S R, 

A w - f -4« 

+ 2 « 

Armature double symétrique ( ( 3 ^ ° ) 
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s= Pi-

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 paraît 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 compri

mée n'est pa,s sans utilité, puisqu'il procure, dans l'ar

mature symétrique, une diminution notable du tra

vail d'extension, qui est à la vérité deux fois moindre 

que celle due au fer delà 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 pre

mière, 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 tra

vail 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 paraît pas logique d'adop-

terce type d'armature, si l'on veut que le ciment coopère 

de la façon la plus efficace et la plus complète à la stabi

lité de la poutre. L'armature devra donc être soit sim

ple, soit double, mais alors dissymétrique, l'aire p étant 

toujours égale ou supérieure à zéro, sans atteindre le 

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 

maximum ^-
a 
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618 CHAPITRE CINQUIÈME 

d'augmenter sa résistance et de la rendre apte à rece

voir des charges plus considérables, sans diminuer 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, 
u - f - 2 a 

égala R — - — , ira en grandissant au fur et à mesure 

que le rapport s'élèvera. 

La marge d>; sécurité, au point de vue des compres

sions, va donc diminuer. Dans une certaine mesure, 

cette circonstance peut paraître sans inconvénient, eu 

égard à l'aptitude spéciale du ciment pour ce genre de 

travail. Mais il ne faut rien exagérer, et il pourrait ar

river un moment où, tout en ayant maintenu constant 

le travail d'extension, on aurait suffisamment rappro

ché le travail de compression de sa limite d'élasticité 

pour que la poutre fût en danger de périr par écrase-

mentdu béton. Il serait alors prudent et même néces

saire de recourir à 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 une série de 
oc 

jpoutres 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 ^ ^ ^ q ^ ; 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 hau

teur 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 constant le 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 fléchis

sant auquel correspond le travail d'extension R, per

mettra 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 retom

ber sur la poutre à 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 dissymé-

choisie en raison de son extrême simplicité, et elle n'a 

d'autre mérite que de fournir des indications ration

nelles pour les deux cas limites de la poutre en ciment 

trique par la formule '- = 
« 2 ( « + w ) ' 

Cette formule a été 

sans armature y* = o 

ment métallique ((o = 
°j ?> =^j, et de la poutre exclusive-

0 , £ = o ) . 
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On peut objecter qu'elle conduit, pour les valeurs 

usuelles du rapport m , à un travail de compression très 

modéré, toujours inférieur au double du travail d'ex

tension, et qui pourrait sans doute être augmenté sans 

grand inconvénient On y arrivera parexemple en com

plétant la formule par l'adjonction d'un coefficient 

de CO plus grand que l'unité : ̂ - = - a ' _ 

" D 1 a . 2 a-\- m ta 
En attribuant à m une valeur numérique convena

ble, on modifiera à volonté le rapport mutuel des deux 

quantités S et li : 
S w ~\- OL+ 23 1 2 W X 

R o - ) - « — 2j3 ' COK - ) - m w 2 - ) - « ! 

Pour m = oo , on a l'armature simple ; pour m — o, 

on retombe sur l'armature symétrique. Les valeurs in

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'à la théorie, qu'il appartient de 

légiférer. Nous nous bornerons donc à tirer de l'étude 

que nous venons de faire la conclusion générale sui

vante. Si, pour une poutre très peu chargée de métal, 

l'armature simple doit être considérée comme la meil

leur 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 à fait prépondérant, la résis

tance du béton ne contribuant à la stabilité que dans 

une mesure jugée négligeable. 

Nous verrons d'ailleurs plus loin que, pour d'au

tres motifs, il peut y avoir intérêt à ne pas dégarnir 
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complètement de métal la région comprimée de la 

poutre. 

1 4 7 . E f f o r t s t a n g e n t i e l s développés d a n s le c i m e n t . 

R a i s o n n e m e n t des a r m a t u r e s . — Le fer subissant un 

travail de compression ou d'extension plus grand que 
celui du ciment qui l'enrobe, dans le rapport de leurs 
coefficients respectifs d'élasticité,cette discontinuité dé
termine forcément dans la pièce hétérogène des actions 
tangentielles intenses, qui s'exercent entre les surfaces 
de contact des deux matières. En d'autres termes, l'ef
fort 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. Il est permis de craindre que le fer ne 
se décolle de sa gangue, et ne s'en sépare par un phé
nomène de glissement général. On conçoit de la sorte 
que les praticiens aient reconnu l'utilité de compléter 
les armatures par d'autres pièces métalliques,ayant pour 
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 à 
cheval, qui enveloppe les tiges d'armatureet a ses agra
fes 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 pour
ront être réunis par des ceintures métalliques, ou des 
réseaux de fils verticaux ou obliques. A priori, le 
mieux paraît être de relier les armaturespar une trian
gulation ou un treillis à éléments obliques, susceptible 
de transmettre l'effort tranchant dans les mêmes condi
tions que s'il s'agissait d'une poutre exclusivement 
métallique. 
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C'est là un motif de plus pour adopter l'armature 

dissymétrique, quand la proportion de fer est notable. 

11 est facile de liaisonner les deux branches de l'arma

ture de manière que la transmission de l'effort tran

chant s'opère de l'une à l'autre par l'âme métallique, 

sans intervention du ciment, qui ne risque plus alors 

d'être détérioré par des actions tangentielles énergi

ques. * 

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 cloi

sons, qui seraient sujettes à 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 pos

sible de l'axe neutre. Si l'on emploie très peu de métal, 

il conviendra de le concentrer dans la zone tendue. Si 

l'on en met davantage, une fraction, par exemple p, ou 

i i 
£ , o u j j ) sera introduite dans la région comprimée, sans 

jamais dépasser la limite extrême ^. 

Cette proportion doit être d'autant plus forte que les 

membrures sont plus puissantes, parce qu'il faut tou

jours laisser entre deux fers juxtaposés un espace suf

fisant pour qu'on puisse y pilonner une cloison de 

ciment épaisse et par conséquent susceptible d'une 
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bonne exécution, qui soit capable de résister sans désa

grégation 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 4o° sur 

l'axe de la poutre. 

D'habitude, les constructeurs composent leurs mem

brures avec des fers ronds. Cette pratique semble logi

que et rationnelle, en ce qu'elle évite les angles ren

trants, 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'appari

tion de fissures ayant leur origine sur les arêtes de ces 

pièces. 

On doit également observer la loi générale en vertu 

de laquelle il ne faut tolérer, dans la surface périphéri

que 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 de cette règle essentielle et abso

lue, on a toujours à craindre l'apparition de fissures 

prenant leur origine sur les arêtes de ces angles diè

dres. 

Au droitde l'assemblage de deux poutres en ciment 

armé, il est bon, en conséquence, de raccorder les 

faces planes par des congés arrondis : ces congés doi

vent être pratiqués aussi bien sur la carcasse métalli

que que sur le remplissage en mortier. 

1 4 8 . E s s a i s de r u p t u r e . — Les excellents résultats que 
donne le ciment armé aux essais de rupture, lors
qu'il a été judicieusementconstitué et convenablement 
exécuté, s'expliquent par le concours mutuel que se 
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prêtentles deux éléments, fer et béton. Le ciment con

tribue à la stabilité par sa résistance à la compression, 

et par la rigidité que lui assurent ses dimensions trans

versales, toujours considérables par rapport à la lon

gueur de la poutre. Le fer, employé seul et en petite 

quantité, manquerait de rigidité, se courberait et flam

berait facilement; ce danger disparaît quand le métal 

est maintenu par une gangue dont il réduit notable

ment le travail, grâce à son coefficient d'élasticité élevé. 

En définitive, on se trouve en présence d'une combinai

son de deux éléments dont les propriétés se complètent, 

ce qui donne, au point de vue de la rigidité et de la soli

dité, un résultat difficile à obtenir de chacune des ma

tières 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 la 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 contra

diction 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 pre

mière 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 mo

ment où le travail aura dépassé la limite d'élasticité, 

supposée 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 rup

ture de 34 kg. par millimètre carré étant atteinte, le 

40 
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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 ré

gion très limitée correspondant à l'étranglement de stric

tion, où s'accusera une réduction notable de la section 

correspondant à un allongement local pouvant être 

sur une faible longueur de 10Ô 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. par millimètre carré, la tige de fer ne pourra 

éprouver d'allongement permanent appréciable, puis

qu'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 allon

gement 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 4o 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 

dépasser s'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 repré

sentant la somme des efforts limites observés pour cha-
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que élément considéré en particulier,bien que ces efforts 

limites correspondent à des allongements élastiques 

bien différents. L'allongement de rupture sera de même 

très voisin de celui relatif au métal le plus ductile, et 

l'effort total de rupture ne s'écartera guère delà 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 transformer en fils très fins à 
la condition de les renfermer dans une enveloppe 

d'un métal malléable, qui les rende susceptibles de s'é

tirer sans rupture, accident qui arriverait infaillible

ment si on voulait les travailler sans entourage pro

tecteur. 

Bien qrle 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, avant de 

se briser ou de se désagréger, un allongement très 

supérieur à celui qui précéderait immédiatement sa 

rupture s'il n'était pas maintenu par une armature mé

tallique.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'expérience dé

montre que l'effort total de rupture correspond à peu de 

chose près à la somme des résistances limites 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 égal à 
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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. 11 a mesuré sur des poutres fléchies les 

allongements et raccourcissements des fibres extrêmes, 

et a pu évaluer les valeurs correspondantes du travail à 

l'extension et à la compression. 

POUTRES 

E X F 1 Î R 1 M B N T É K S 

ALLQNGRMRHT3 

ea millimètres 

par mètre. 

TENSIONS 

en kilogrammes 

par c. q. 

»ACCOUBC1S-
SKMENTS 

en millimètres 
par mètre. 

COMPRESSIONS 

en kilogrammes 

par c. q. 

0,04 9,70 0,04 13,60 

0,10 16 0,10 35 

Poutre en 0,25 18 0,25 66 

mortier de ci 1 0,50 
21 0,50 108 

ment, avec ar 1,00 21,1 •1,00 177 

mature simple. » » 1,28 207 

1,50 21,2 

1,98 21,3 

Poutre en béton 

avec armature 

0,04 

l 0,10 

1 0,25 

0,50 

1 1,00 

1,50 

7,5 

11 

12 

12 

12 

12 

0,04 

0,10 

0,25 

0,50 

1,00 

1,50 

18 

40 

65 

105 

150 

On voit qu'à partir de l'allongement 0,04 qui, dans 
la poutre non armée précéderaitde très peu la rupture 
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par traction, la fibre extrême tendue de la poutre ar

mée 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 raccour

cissement, bien qu'il subisse au-delà delà limite d'élas

ticité une réduction très appréciable, conserve encore 

une valeur élevée jusqu'au terme de l'expérience, de 

telle sorte que le travail de compression croît 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 com

primée, 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 sup

porter de lourdes charges.On évitera ainsi que dans la 

région comprimée le travail n'atteigne la limite de rup

ture 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 rac

courcissement du béton tendu ou comprimé, on peut 

aisément, par la méthode exposée dans la première 

partie du cours (Résistance des matériaux, page 33o, 
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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 su

périeur 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 sta-

tionnaire, le travail du fer continue à croître, de 1 kg. 

ou 1 kg. 5, jusqu'à sa limite d'élasticité, par exemple 

21 kg. On a même constaté qu'au moment de la rup

ture delà 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 ré

gion comprimée, où le béton peut travailler jusqu'à 

1 k.b\ le rapport est encore de 20. On conçoit ainsi que le 

momenrfléchissant équilibré par les actions moléculai

res puisse être, au moment de la rupture, dix fois supé

rieur à celui qu'indiquerait le calcul effectué pour la 

limite d'élasticité du béton (1). 

(1) Considérons la poutre théorique étudiée dans l'article 146,et supposons 

qu'au moment où elle va se rompre par flexion, le travail élastique varie 

suivant une progression arithmétique de 10 kg. sur l'axe neutre à 20 k g . 

sur la fibre extrême pour la région tendue, de 10 kg. sur l'axe neutre à 

ISO kg. sur la fibre extrême, pour la région comprimée. Nous attribuerons 

aux deux lames de fer un même travail uniforme de 21 kg. par millimètre 

carré. 

On déterminera l'axe neutre par la condition que l'effort normal soit nul. 

Soit z sa distance au centre de gravité de la section reclangulaire, que nous 

supposerons, pour définir le signe de z, situé dans la région tendue. 

On a la condition : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il résulte de ces observations que si, pour une pou

tre en fer à section rectangulaire, le moment fléchissant 

< s a G + - r ) 2 + 2 o o ( î + ? ) = 8 s a ( i _ ^ ) + 2 o ° ( j - 8 ) ' 

D'où : 

s = o , ; î s a — 4 ^ . 

a 
Le moment de rupture C s'évaluera sans difficulté : 

2 5 [h \ » {* A Ih \ ,h \9 

G = T f f l U + " ' ) + « » ( i + p ) G + ' ) + 8 5 a U - * ) 

+ 2 0 0 ( H ) ( j + * ) 

2 5 / A V / A \ 9 

= 3 a l i + * ) + 1 0 0 ah+im ?z + R 3 a U ~ z ) • 
Nous calculerons les expressions de ce moment de rupture dans les deux 

cas limites de l'armature simple yfi = et de l'armature double symétrique 

(¡3 = o), et nous les comparerons aux valeurs correspondantes N du mo

ment d'élasticité, tirées des formules de l'article 146, où l'on posera R = 9 kg, 

(travail sur la fibre extrême tendue du béton). 

On Irouve sans difficulté : 

Pour l'armature simple : 
a" 

7 « + 2 3 0 a — 1 5 0 — 
G w 
N ' 1 , 5 « - f 6 « 

Pour l'armature symétrique : 

C " _ 7w - f 1 0 0 a 

Ces deux formules nous fournissent les rapports numériques suivants, pour 

différentes valeurs attribuées à « . 

C C " 

N ' N ' ' 

« = 0 , 1 0 14 9 

0 ,50 19 16 

1,00 1 2 2 0 

Malgré son imperfection,ce calcul sommaire semhle donner une explication 

suffisante des résultats fournis par les essais de rupture. Il est bien évident 

d'ailleurs que l'on ne pourrait pratiquement «meentrer le métal sur deux 
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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 lo ou 

20 kg. par c. q. à l'extension, à loO ou 200 kg. à la com

pression, 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. 

Mous n'avons raisonné jusqu'ici que sur les poutres 

armées en fer. 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 4o 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 ci

ment, 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. 11 en résulte une améliora

tion au point de vue de la résistance générale, le fer 

jouant ici un rôle analogue à 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 donc néces

sairement supérieurs à la réalité. 

Nous y trouvons également la démonstration de ce fait que l'armature S i m 

ple, plus avantageuse que l'armature symétrique pour un faible pourcen

tage 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 146. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et diminuent par là môme 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'ob

stacle que la carcasse de fer oppose à l'allongement 

local par striction du ciment. 

1 4 9 . L i m i t e de s é c u r i t é . — 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'élasti

cité, sans donner lieu à aucune déformation perma

nente 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 distribu

tion dans la poutre, et enfin de sa proportion par rap

port 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 pru

dence, mais la solution serait sans doute peu économi

que, en ce qu'elle ne correspondrait pas à une utilisa

tion convenable de la grande résistance du ciment 

armé. 
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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'allonge

ment élastique du fer, sont très faibles. Après enlève

ment de la charge, le métal n'ayant pas subi d'écrouis-

sage tend à revenir exactement à sa longueur initiale,, 

et à rendre à la poutre sa forme primitive. Pour la 

majeure partie de la région tendue du béton et la to

talité 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 ren

forcer celle du métal. Seules, quelques fibres extrêmes-

distendues, qui isolées ne reviendraient pas à leur pre

mière longueur, opposent une résistance peu considé

rable au retour de la poutre à sa forme initiale. 

Au fur et à mesure que la charge continue à croître,, 

la fraction du béton qui, ayant dépassé sa limite d'élas

ticité, a pris un allongement permanent, augmente 

d'élendue. Le ressort élastique du fer, joint à celui 

du béton non altéré, n'est plus suffisant pour anni

hiler complètementla résistance au raccourcissementdu 

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-
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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 station naires,et les pressions con

tinuent à croître, mais avec un ralentissement mar

qué. 

Les fibres extrêmes tendues du béton atteignent 

bientôt leur allongement limite de striction, et il s'y 

manifeste des fissures transversales, d'abord imper

ceptibles, 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 

onteonclu qu'elles ne pouvaient être considérées comme 

un indice de danger pour une 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 gé

néral 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 

émiettèe. La poutre réduite à la seule carcasse métalli

que comme élément de résistance, peut s'effondrer ins

tantanément. 

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 dé

terminé expérimentalement pour une poutre que l'on 

éprouve par flexion. Mais il est malaisé à évaluer d'à-
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vance parle calcul.D'autre part on n'exécute pas les ou

vrages 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 pro

duisent une déformation permanente appréciable,si fai

ble 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 

estaltérée, et il n'est pas démontré qu'elle ait pris un 

état d'équilibre stable. D'après les résultats des expé

riences faites sur le fer et l'acier, on peut craindre que 

cette détérioriation du béton ne progresse avec le temps, 

et ne diminue à la 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 maçon

neries est souvent pour ce motif une opération difficile, 

qui exige l'emploi d'explosifs, alors que le même mas

sif âgé 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 
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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 pres

que voisine de sa limite de rupture. Mais on doit être 

moins rassuré pour l'avenir. Le ciment distendu con-

servera-t-il sa cohésion, grâce à la présence du 1er 

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 con

traire subira-t-il une désagrégation lente et progres

sive par l'effet soit de causes agissant de façon perma

nente comme les charges, soit de causes accidentelles 

ou périodiques comme les changements de tempéra

ture, les chocs, les vibrations, etc.? C'est ce que l'on 

ne sait pas encore. 

Nous ne formulerons donc à ce sujet aucune conclu

sion ferme. Nous ferons simplement remarquer qu'il 

semble bien difficile d'établir, pour le calcul des ouvra

ges en béton armé, une méthode à la fois sûre et prati

que que l'on puisse substituer avec avantage à la règle 

théorique exposée dans l'article 14o. Celle-ci cesse, il 

est vrai, d'être rigoureuse dès qu'elle indique pour le 

travail maximum à l'extension du ciment un chiffre 

supérieur à 10 ou 12 kg. par centimètre carré. Peut-

être 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 : 

ai -f- M -f- c 

a N = 

ffi'wu 
ai -t- bi 4- c 

' il 
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Les coefficients numériques a, b et c devraient être 

déterminés par expérience. Pour fixer les idées sur 

leursordres de grandeur respectifs, mais uniquement 

dansée but, nous leur attribuerons ci-après des valeurs 

fixées arbitrairement, dans l'hypothèse où la limite 

de sécurité N, pour le béton tendu, serait mesurée en 

kilogrammes par centimètre carré : 

( &1CJ \ ï + m? — 
n = ^ . 

( wwA { + m*~n) 
Il 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. 

Il 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 motif qu'il est encore trop peu connu. On 

doit se résigner à passer par une période de tâtonne

ments et d'apprentissage, au terme de laquelle on sera 

en mesure de fixer avec précision et certitude les limi

tes 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 per

fectionnements qui feront du ciment armé une ressource 

précieuse et sûre pour les constructeurs. Mais, dans 

l'état d'incertitude et d'ignorance où l'on se trouve au

jourd'hui, il importe de recommander une extrême 

prudence : mieux vaut no pas s'attacher à obtenir le 

maximum d'économie, que de s'exposer à des mécom-
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ptes,ou même 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 

le développement et les progrès. 
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111. Ferme de hall 491 

• § 3 . — Fermes à poutres solidaires. 

113. Poutres à membrures indépendantes 495 

114. Calcul d'un grillage ' '04 

115. Calcul d'un plancher 50:i 

116. Contreventernent dés poutres de ponts 1>10 
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CHAPITRE V 

C O N S T R U C T I O N S E N M A Ç O N N E R I E 

p l . — Règles générales de calcul. 
r Pages 

417. Principes fondamentaux 521 

118. Détermination de la région centrale et de la section utile 527 

119. Régies du trapèze et du triangle , . . 529 

120. Maçonneries sous l'eau. Règle du pentagone 534 

121. Orientation des sections transversales 537 

122. Déformation élasLique 539 

§ 2 — Piles et culées. 

123. Calcul des piles 540 

124. Calcul des culées 546 

123. Culée d'égale résisiance 547 

126. Culée à. parement antérieur vertical. 551 

127. Calcul d'une culée par tranches horizontales 554 

128. Rigidité des culées 556 

129. Culée à contreforts 557 

130. Du coefficient de stabilité 559 

§ 3 . — Voûtes. 

131. Méthode rigoureuse de calcul 564 

132. Règle de Méry 507 

133. Méthodes de calcul erronées 570 

134. Voûtes articulées. Voûtes construites par rouleaux 573 

§ 4 . — Barrages de réservoirs et murs de soutènement. 

Résistance au vent des ouvrages en maçonnerie. 

135. Principes de construction des barrages 574 

136. Etude d'un barrage á profil triangulaire et à section rectangu

laire 576 

137. Étude d'un barrage à profil et à section triangulaires 582 

138. Barrage à profil trapézoïdal. 584 

139. Calcul d'un barrage par tranches horizontales 588 

140. Barrages à contreforts 592 

141. Tracé en plan des barrages 595 

142. Stabilité et durée des murs de réservoirs 597 

143. Murs de soutènement 599 
144. Résistance au vent des constructions en maçonnerie 001 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E DES M A T I È R E S 847 

| 5. — Ouvrages en ciment armé. 

143. Méthode générale de calcul - . . . „ 604 

146. Distribution des fers dans une poutre en ciment armé 613 

147. Efforts tangentiels développés dans le ciment. Liaisonnement 

des- armatures 622 

148. Essais de rupture 624 

lift . Limite, de sécurité 633 

E R R A T A 649 
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ERRATA 

Page 15, ligne 14, AU LIEU DE. : élastique, LIRE : statique. 
Page 43, ligne 7, AU LIEU DE : A B , LIRE. : A C . 
Page 31, ligne 11, AU LIEU DE : A I ' , LIRE : aire. 

Page 33, ligne -I, AU LIEU DE : R = X ' s:n a —- - } - X " cos et 2/ 

r 

-U(L — II) , 7T N'(L — U) 
Page 77, ligne 1, au !<e« de : , LIRE : 

Page 84, ligne 16, AU LIEU DE : N 'IN', < o B 1 , LIRE : N T N ' I > oBj . 
Page 84, ligne 21, AU LIEU DE : intérieure, LIRE : supérieure. 
Page 133, ligne 4, AU LIEU DE : - | - f l B , LIRE : DBL. 

X X 
Page 196, ligne 12, AN HEU DE : D ' - , LUE : {W — II') J • 

Page 203, lignes 3 et 4, AU LIEU DE : des moments fléchissants V" et V", 
LIRE : des efforts tranchants V et V". 

Page 272, ligne 2, AU LIEU DE : Poutres instables, LIRE : Poutres instables et 
stables. 

S T 
Page 299, ligne H, AU LIEU DE : V = — —, LIRE : Y = — — • 

Page 333, ligne 3, AU LIEU DE : 78, LIRE : 77. 
Page 331, ligne 4 en remontant, AU LIEU DE : Ëil, LIRE : El. 
Page 383, ligne 11, AU LIEU DE : au moins une barre, LIRE : au moins deux 

barres. 
Page 403, ligne 2, AU LIEU DE : 93, LIRE : 93 BIS. 
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